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Ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30

Samedi de 9h00 à 13h00

www.lauwerys.be

OPTIQUE  LAUWERYS
Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

L’équipe Lauwerys
vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2016.

4e génération à votre service 
depuis 88 ans.

... Et bien d’autres produits encore à découvrir en magasin !

La Centrale Médicale Auxi-Médico vous propose un large choix 
de produits pour améliorer le quotidien des malades.
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Edito

Chers Louviérois et Louviéroises,

Une page se tourne, celle d’une année 2015 qui a vu de 
nombreux projets se concrétiser ! Depuis le mois de mars, 
votre administration communale vous accueille dans sa 
nouvelle Cité administrative qui rassemble la majorité 
des services communaux et développe un service de 
proximité en constante évolution� Sancho a, à nouveau, 
décroché la lune de manière magistrale et de nombreux 
citoyens se sont mobilisés pour faire de cet événement 
et des Fêtes de Wallonie un moment de convivialité et de 
partage si représentatifs de la population louviéroise�

Une page se tourne et un nouveau chapitre s’ouvre 
sur 2016 avec des projets plein la tête et une volonté 
d’améliorer encore et encore votre quotidien ! 

On marquera au passage les inaugurations prévues 
de la Résidence-Service Laetare qui permettra aux 
personnes âgées de continuer à vivre en autonomie 
tout en bénéficiant de service de proximité propre 
à leurs besoins, la finalisation des travaux de 
l’Hôtel de Police de Baume et l’ouverture du site 
de Bastenier qui va rassembler l’ensemble des 
services techniques communaux des travaux et 
de l’infrastructure�

Sans oublier qu’en 2016, les projets retenus dans 
le cadre de la programmation 20 14 20 20 des 
Fonds FEDER vont démarrer ! Au programme : 
le contournement est, l’aménagement du site du 
Bocage ainsi que la poursuite de la valorisation 
du site Boch�

En attendant, de nombreux autres événements 
nous attendent durant les prochaines 
semaines, comme « A Rock ‘N’ Roll Hits Story » 
au Louvexpo, le 50e anniversaire de la chorale 
« La Cécilienne », ou l’exposition « Le Laetare 
au fil du temps » à la Maison du Tourisme�

Je vous invite à prendre connaissance de 
tous les détails au fil de ces pages��� et vous 
souhaite une agréable lecture !

Votre Bourgmestre, 
Jacques GOBERT 

Président de 
l’Union des Villes 
et Communes de 

Wallonie et de Belgique
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A ROCK ‘N’ ROLL HITS STORY
par Marc Ysaye & Mister Cover

 > 17/01/16 à 20 h 
« Revisiter les grands tubes rock, ce n’est pas de la nostalgie, 
c’est du plaisir� » Marc Ysaye

D’Elvis Presley à Kurt Cobain, ce sont quatre décennies 
d’une richesse incroyable, jalonnées de morceaux 
d’anthologie, qui se sont écoulées et ont marqué l’histoire 
de la musique� Nous vous offrons une sélection bien 
affûtée de ces moments-clés grâce à Mister Cover et 
aux explications fascinantes de l’un des papes de la 
musique rock de chez nous : Marc Ysaye ! 

Marc Ysaye n’a pas besoin de notes� Il s’emballe� Il évoque 
Ike Turner et sa chanson fondatrice Rocket 88, nous 
embarque dans le Mystery Train en direction de Chicago, 
revient sur cette journée torride d’août 53 où le jeune 
Elvis Aaron Presley a poussé la porte du Sun Radio à 
Memphis et dresse un portrait peu flatteur d’un péquenaud 

de Détroit répondant au nom de 
Bill Haley�
C’est à ce moment que les 
musiciens de Mister Cover font 
leur apparition en file indienne 
sur la scène, saisissent leurs 
instruments, guettent le « kick » 
du batteur et enchaînent sans 
le moindre temps mort le Rock 
Around the Clock du péquenaud de Detroit 
et une version 100 % vintage de That’s All Right Mama 
du King, soit les deux premiers 45 tours rock a avoir 
été écoutés à plus d’un million d’exemplaires� Et puis … 
tout s’enchaine … 

Un partenariat du Centre culturel régional du Centre, de la Régie Communale 
Autonome (Louvexpo) et du service Provincial des Arts de la Scène.

Billetterie en ligne via www � ccrc � be – formule VIP possible 
via inf  o @ louvexp  o  � be ou  064 773 333

Envol des Cités 2016 : appel aux candidats !
Vous êtes musicien ? Vous avez l’envie de vous 
professionnaliser ? Vous avez plus de 16 ans ? Vous 
habitez le Hainaut ou vous avez une attache avec le 
Hainaut ? C’est le moment de vous envoler avec la 
onzième édition de l’ « Envol des Cités ». Ce grand 
programme d’aide aux artistes émergents est piloté 
par la Province de Hainaut/Hainaut Culture Tourisme.

L’Envol des Cités se déroule sur une année, de janvier à 
décembre 2016 : auditions et éliminatoires par vote du 
public et de professionnels, tournée de concerts dans 
quatre villes du Hainaut, week-ends de formation et de 
coaching et finale� Tous genres acceptés : pop, rock, 
rap, RNB, musique électronique, ethnique, variétés, etc� 
Nombreux contrats à la clé, avec des labels indépendants, 
passerelles vers différents festivals et organisations 
de concerts� Le Grand Prix du jury aura la possibilité 
de signer avec un label belge sur une co-production 
avec la Province de Hainaut et sera programmé lors 
de divers concerts�

Pour s’inscrire, les candidats doivent envoyer (avant 
le 31 janvier 2016) deux démo MP3 ou CD, ainsi que le 
texte (et la traduction) de deux chansons originales d’une 
durée de 4 minutes maximum� Les oeuvres peuvent 
être le fruit d’une collaboration (plusieurs personnes : 
auteur, compositeur, arrangeur, musicien), mais chaque 
collaborateur ne peut participer qu’à cette unique 
création� Les chansons peuvent être exécutées par autant 
d’interprètes que souhaité (en duo, trio, groupe, chorale, 
fanfare, etc�)� Ceux qui n’ont pas la possibilité d’enregistrer 
leur création peuvent contacter les organisateurs du 
concours� Règlement détaillé du concours et inscriptions 
en ligne sur www � envoldescites � be�

L’Envol des Cités est organisé par la Province de Hainaut/Hainaut Culture 
Tourisme, les cités étapes, la Wallonie, la RTBF, les télévisions régionales 
du Hainaut, « National 5 ».

Dimanche 17 janvier 20h00  -  LOUveXPO  -  La LOUvière www.ccrc.be  -  064 21 51 21

Envol des Cités 2015, 
Province de Hainaut / Hainaut 
Culture Tourisme� 
Place de La Hestre, 19 à 7170 
La Hestre� www � envoldescites � be
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Une Comédie Musicale « Tout va changer » 
pour les 50 ans de La Cécilienne

 > 23/01/16 à 20 h 
Pour souffler ses 50 bougies, la chorale La Cécilienne s’offre une comédie 
musicale. Une création réalisée autour des chansons de Brel et de Fugain et 
scénarisée par Jean-Edouard Fasbender à découvrir le samedi 23 janvier 2016 
à 20 heures en l’église Saint-Joseph de La Louvière.
Que de chemin parcouru par cette chorale fondée en 
novembre 1964 par l’Abbé Jacques Anthoine et dont la 
direction fut dans un premier temps confiée à Robert 
Deprez remplacé ensuite par Robert Dewier�
« La Cécilienne » est le nom que l’ensemble a adopté en 
1969 pour sa participation à un concours, le premier d’une 
belle série� Avec quelques jolis titres à la clé puisqu’en 
1983, elle obtient le titre de « Chorale d’Excellence » et 
en 1998, celui de « Chorale d’Honneur »�
Depuis 2005, nouveauté et modernité sont les maîtres-
mots avec la nouvelle cheffe de choeur, Isabelle Fransaert�
La Cécilienne accompagne alors notamment Alec Mansion 
lors de son Popshow, Jean Vallée lors de son concert de 
Noël à La Louvière et invite le Choeur des Cosaques de 
l’Oural� Très impliquée dans la vie louviéroise, la chorale 
participe à la Fête de la musique, à Métropole Culture 

2012 ou encore 
à l ’ambassade 
de Bracquegnies 
créée lors des Fêtes de Wallonie 2015�
Depuis deux ans, c’est un challenge de taille que se sont 
lancés les choristes de « La Cécilienne » avec la création 
de la comédie musicale « Tout va changer »�
En plus de la quinzaine de chants, ils ont dû apprendre des 
textes, la mise en scène et le travail théâtral� Une « battle » 
qui devrait plaire tant aux amateurs de l’auteur de 
« Attention, Mesdames et Messieurs » que celui de 
« Quand on a que l’Amour »� A découvrir le 23 janvier à 
La Louvière�

Infos et réservations :  0477 601 568
Entrée : 10 euros (prix unique)

Un concours dans le vent !
Un parc de quatre éoliennes a poussé du côté de Garocentre, porté par la société wallonne Ventis, en collaboration 
avec l’IDEA. Il sera inauguré en février 2016. Dans ce cadre, un concours photo vous propose d’immortaliser ces 
moulins à vent modernes…

Vous l’avez remarqué ! Quatre éoliennes - de marque 
Enercon – surplombent (150 mètres) le bord de l’E42 
et du canal du Centre�
Le site choisi représente, selon les études de faisabilité, 
un potentiel venteux intéressant avec une production 
annuelle totale proche de 20 millions de kWh� Ce qui 
représente la consommation d’environ 5�200 ménages� 
La société Magna Wind Park, constituée par Ventis et 
l’IDEA, a été créée pour s’occuper de la gestion de ce 
nouveau parc�
Jusqu’au 10 avril 2016, la société Ventis lance un concours 
photo : « Flashez les éoliennes » ! De beaux prix sont en 

jeu : un vol en hélico autour des éoliennes, un drone ou 
encore un appareil photo numérique�
A vos appareils !
Règlements et infos sur www�ventis�eu

Pour s’inscrire, les candidats doivent envoyer (avant 
le 31 janvier 2016) deux démo MP3 ou CD, ainsi que le 
texte (et la traduction) de deux chansons originales d’une 
durée de 4 minutes maximum� Les oeuvres peuvent 
être le fruit d’une collaboration (plusieurs personnes : 
auteur, compositeur, arrangeur, musicien), mais chaque 
collaborateur ne peut participer qu’à cette unique 
création� Les chansons peuvent être exécutées par autant 
d’interprètes que souhaité (en duo, trio, groupe, chorale, 
fanfare, etc�)� Ceux qui n’ont pas la possibilité d’enregistrer 
leur création peuvent contacter les organisateurs du 
concours� Règlement détaillé du concours et inscriptions 
en ligne sur www � envoldescites � be�

L’Envol des Cités est organisé par la Province de Hainaut/Hainaut Culture 
Tourisme, les cités étapes, la Wallonie, la RTBF, les télévisions régionales 
du Hainaut, « National 5 ».

Envol des Cités 2015, 
Province de Hainaut / Hainaut 
Culture Tourisme� 
Place de La Hestre, 19 à 7170 
La Hestre� www � envoldescites � be
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Des mesures essentielles
Dans tous les cas, il est essentiel que vous preniez 
certaines mesures de protection pour vous-même et, 
le cas échéant, pour vos enfants :

 ö notez les numéros de téléphone importants (les 
services de police, l’urgence médicale, les services 
sociaux et services d’aide aux victimes) et placez-
les dans un endroit facile d’accès ou apprenez les 
par cœur ;

 ö identifiez des personnes qui peuvent vous aider en 
cas d’urgence ;

 ö convenez d’un code de communication avec une 
personne proche, laquelle pourra avertir la police 
le cas échéant ;

 ö informez vos enfants sur la conduite à tenir lors 
d’actes de violence : se réfugier chez les voisins, 
sortir du domicile ou tout simplement sortir de la 
pièce ou se réfugier dans leur chambre ;

 ö préparez un « sac de départ », avec papiers importants 
(certificats médicaux, photos des lésions, documents 
d’identité, … ), un peu d’argent, quelques vêtements 
(pour vous et vos enfants) et déposez-le chez une 
personne de confiance ;

 ö aménagez une « pièce-refuge » dans laquelle vous 
pourrez vous réfugier�

La violence dans le 
couple : Osez en parler !
La Police de La Louvière a fait de la lutte contre la violence faite 
aux femmes, une priorité pour une meilleure prise en charge et 
prévention. La violence au sein du couple est une infraction 
sanctionnée par la loi. Les services de Police accueillent, soutiennent, 
informent les victimes.

 > Qu’est ce que la violence au sein du couple ?
Toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou 
économique entre des époux ou des personnes cohabitant, 
ou ayant cohabité, et entretenant, ou ayant entretenu, une 
relation affective et sexuelle durable.

La notion de couple doit 
être comprise au sens 
large et vise tant les 
couples (mariés ou non 
mariés, hétérosexuels 
ou homosexuels, ados ou 
seniors) que les couples 
séparés�
Qu’elle soit verbale ou 
psychique (insulter, 
humilier, intimider, 
terroriser, maintenir 
dans l ’ isolement), 
physique (bousculer, 
gifler, donner des coups) 
sexuelle (imposer des 
relations sexuelles 
n o n  d é s i r é e s ) 

ou économique (installer une 
dépendance financière, confisquer l’argent, interdire 
de travailler, … )� Cette violence se nourrit d’incidents 
répétés et progressifs entraînant des blessures physiques 
et psychologiques graves�
Cette violence s’exerce souvent en présence des enfants 
de la famille qui sont à la fois victimes et témoins�

 > Vous êtes victime de violence partenariale
Il faut briser le silence ! Ne vous blâmez pas, cela peut 
arriver à n’importe quelle personne (homme ou femme), 
quel que soit son origine ethnique, sa religion ou son 
statut social !
Depuis plusieurs années, au sein de notre Zone de Police, 
de nombreux Inspecteurs de Police ont été sensibilisés 
et spécialement formés pour pouvoir gérer des situations 
de victimisation� Ils sont à votre disposition pour vous 
accueillir et vous assister lors de votre dépôt de plainte�
En cas d’urgence ou de danger immédiat, vous devez 
impérativement contacter le 101 ou le  064 270 000�
La Zone de Police met à votre disposition dans 
ses commissariats des listings de ser vices 
d’aide tant pour la victime que pour l ’auteur� 

Ces listings sont aussi disponibles sur notre site Internet 
(www � policelalouviere � be)�

En cas de coups et blessures, il est primordial de faire 
pratiquer un examen médical dans un service d’urgence, 
chez votre médecin traitant ou en maison médicale�
L’utilité d’un examen médical en cas de violence 
partenariale est de :

 ö faire constater les traces de coups, blessures et les 
traumatismes psychologiques ;

 ö faire établir un certificat médical précisant une 
éventuelle incapacité de travail, que vous exerciez 
ou non une activité professionnelle, que vous soyez 
majeure ou mineure�
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Centres communautaires
Vous avez 60 ans et plus ?
Comme le disait Molière dans « l’avare », « c’est la fleur 
de l’âge cela, et vous entrez maintenant dans la belle 
saison de l’homme »
Rejoignez les Centres Communautaires de Houdeng et 
Strépy-Bracquegnies !

 > Centre Communautaire de Houdeng-Goegnies
Maison de Quartier, avenue du stade 14
Quand : le mardi de 13 h  à 16 h  et le vendredi de 11 h  à 
16 h 30
Activités proposées : repas, voyages, sorties au cinéma, 
aux restaurants, aux spectacles, atelier créatif, atelier 
danses, ateliers jeux de société, aqua gym, gym douce 
et d’entretien, espace public numériques, moments 
intergénérationnels
Des transports gratuits sous certaines conditions
Renseignements :  064 236 010

 > Centre Communautaire de Strépy-Bracquegnies
Espaces Vies et Rencontres, 24 cité plein air
Quand : le lundi de 13 h  à 16 h 30 et le jeudi de 11 h  à 16 h 30
Activités proposées : repas, voyages, sorties au cinéma, 
aux restaurants, aux spectacles, ateliers jeux de société, 
dépôt de livres, atelier théâtre, espace public numériques, 
atelier couture
Des transports gratuits sous certaines conditions
Renseignements :  064 236 010

 > Jacqueline - 83 ans
Ma semaine est rythmée en fonction des 
activités du Centre communautaire, je fais 
des voyages, du chant avec une animatrice 
du Théâtre Royal de la Monnaie, je vais au 
cinéma, au spectacle, Bref tout un tas de 
choses que je n’aurais pas la possibilité de 
faire sans le Centre�
Mes amis du Centre sont devenus ma deuxième famille ! 
Si les Centres communautaires n’existaient pas on 
serait bien malheureux ! On serait bloqué à la maison 
et le temps nous semblerait bien long�
Nous les seniors, nous souhaitons encore être actifs et 
rencontrer des gens�

 > Irène – 87 ans
Ça fait 23 ans que je viens au Centre ! 
Le Centre, c’est un rythme dans ma semaine, 
un but dans la journée ! J’y rencontre de 
nouvelles personnes et j’y ai forcément 
des amis�

 > Jeanine – 80 ans
Après le décès de mon mari, j’étais seule 
et je voulais passer des après-midi en 
compagnie de gens� Après quelques temps, 
j’y ai rencontré mon nouveau compagnon ! 
Je vis une nouvelle vie entre les activités 
du Centre et les nouvelles activités avec mon 
compagnon�

 > Josiane - 64 ans
Je connais des problèmes d’audition ! 
Avec les personnes plus âgées je savais 
que je pouvais en parler et qu’elles me 
comprendraient����J’ai aussi élargi mon 
cercle de connaissances et je ne reste pas 
enfermée chez moi���
Le Centre rompt ma solitude, mon repli sur moi-
même, il complète mes semaines entre mes obligations 
de mamy et mes anciennes activités

Sport pour les ainés
Un nouveau club « Viactive » dédié aux ainés s’est installé 
à La Louvière (Hall des Deux Haine)�
Ce nouveau concept est axé sur les bienfaits d’une activité 
physique adaptée au corps et aux besoins des personnes 
de plus de 50 ans�
Les séances se déroulent chaque mercredi de 9 h  à 10 h  
au Hall Omnisport des Deux Haine (rue des Longues 
Haies – La Louvière)�
Contact : Madame Mandelier –  064 370 600
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Conseil 
communal

Le prochain Conseil commu
nal aura lieu le 

25 janvier à 19h30 à l’H
ôtel de Ville.

Retrouverez l’ordre du jou
r sur

www.lalouviere.be

Achat groupé d’électricité verte et de gaz
Vos factures d’énergie grèvent votre budget ? Inscrivez-vous, jusque fin janvier, au 3e achat 
groupé d’électricité verte et de gaz lancé par la Ville et le CPAS de La Louvière !

Grâce à notre précédent achat groupé, en 2014, les 
participants (citoyens, commerçants, indépendants, 
professions libérales, PME, syndics d’immeuble …) 
ont économisé en moyenne 167 € par an sur leur facture 
d’énergie�
Comment vous inscrire ? C’est simple, gratuit et sans 
engagement :

 ö par mail inf  o @ grac  h � be ou energi  e @ lalouvier  e � be 
en envoyant vos coordonnées

 ö via un formulaire en ligne sur www�grach�be
 ö via la permanence téléphonique 085 714 200
 ö via le formulaire d’inscription disponible 
dans les antennes administratives, à la Cité 

administrative, au CPAS et à la Maison de la 
Solidarité

 ö ou via la permanence d’inscription le mardi 19 
janvier 2016 de 11 h  à 18 h à la Cité administrative� 
N’oubliez pas de vous munir de votre facture 
annuelle de régularisation�

Plan communal de Mobilité
Prolongation des consultations citoyennes !
Dans notre édition d’octobre, nous vous présentions 
les propositions d’amendements du bureau d’étude 
TRANSITEC au Plan Communal de Mobilité louviérois�
Les propositions de modifications ont amené beaucoup de 
réactions au sein de la population louviéroise� La Ville de La 
Louvière a dès lors décidé de prolonger les consultations 
jusqu’au 31 janvier 2016� De cette manière, les personnes 
intéressées par le projet pourront encore amener leurs 
lectures et leurs propositions�

 > Pour rappel :
Toute personne intéressée peut pendant l’enquête :

1� Consulter le dossier auprès du service Mobilité 
situé à la Cité administrative, place Communale à 
7100 La Louvière :

2� Obtenir auprès de ce service des explications 
techniques

3� Exprimer auprès de ce service ses observations et 
réclamations orales

4� Adresser au Collège communal, place 
Communale 1 à 7100 La Louvière, ses 
réclamations et observations écrites pour le 
31 janvier 2016 au plus tard :

Soit par courrier daté et signé ; soit par e-mail daté et 
signé : mobilit  e @ lalouvier  e � be ; soit par fax daté et signé : 
 064 277 984
Les jours ouvrables aux horaires suivants : lundi entre 
08 h 30 et 16 h 00 ; mardi, mercredi, jeudi entre 08 h 30 
et 12 h 30 et 13 h 30 et16 h 00 ; vendredi entre 08 h 30 et 
12 h 30 ; jeudi de 16 h 00 à 20 h 00 ; ainsi que sur le site 
Internet de la Ville de La Louvière : www�lalouviere�be 
ou au numéro de téléphone  064 278 190

Changement des tarifs pour la délivrance des documents d’identité à partir du 01/01/16
Suite à l’Arrêté ministériel du 15 mars 2013, les tarfis pour la délivrance des cartes d’identité électroniques, des 
documents d’identité électroniques pour enfants belges de moins de 12 ans et des documents de séjour délivrés 
aux ressortissants étrangers subiront une légère augmentation à partir du 1er/01/16. Vous trouverez le détail de 
ces modifications sur le site de la Ville www.lalouviere.be

Permanences département de la citoyenneté
Pour information, les permanences du Département de 
la Citoyenneté reprendront ce samedi 09/01/16
Pour cause de travaux, les antennes administratives 
seront fermées :

 ö Strépy-Bracquegnies : 14/01/2016
 ö Haine-Saint-Pierre : 18 & 19/01/2016
 ö Houdeng : 21 & 22/01/2016

Après s’être fait attendre pendant plus de quarante ans��� 
et quelques jours, le voilà enfin : le contournement ouest 
est ouvert à la circulation�

Cette voirie de 1�400 mètres – réalisée en deux phases - va 
permettre de désengorger le centre-ville d’une importante 
circulation de transit mais va également accueillir les 
nouveaux flux qui seront générés par le développement 
du site Boch et de ses abords�

8

La Louvière à la une | Info Citoyenne



Activités ONE
 ö Haine-Saint-Pierre - Grand place, 15 
 064 222 045
 ö Autour de livres et comptines : 8/01 et 19/01 
(pendant la consultation)

 ö Manne à linges : 1X/ trimestre, date affichée à la 
fenêtre de la consultation

 ö Massage Bébés : (0-6mois) : sur demande 1/2 h  
avant psychomotricité

 ö Psychomotricité : 15/01 de 10 h 30 à 12 h
 ö Éveil des sens : 10/02 de 10 h  à 11 h 30

 ö Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance, 3 
 064 212 678
 ö Musique : 06/01 et 03/02de 14 h  à 16 h
 ö Psychomotricité : 13 et 27/01 et 10/02 de 14 h  à 16 h

 ö Manne à linge : 19/01 de 9 h 30 à 11 h  et les 13/01 
et 10/02 de 14 h  à 16 h

 ö Houdeng-Goegnies - chée Paul Houtart, 339 
 064 215 610
 ö Psychomotricité : 12/01, 20/01 et 02/02 de 
13 h 30 à 15 h

 ö Maurage - place de Maurage,15 
 064 677 098
 ö Psychomotricité – 15/01, 29/01 et 05/02 - 9h30

 ö Strepy-Bracquegnies - rue Harmegnies, 100 
 064 677 555
 ö Eveil sensoriel : 20/01 de 13h30 à 14h30
 ö Coin Lecture : 27/01 de 13h30 à 14h30

Bilan positif pour l’accueil extra-scolaire louviérois !
Une offre qui répond aux besoins des parents !

Chaque année à La Louvière, de nombreuses activités 
extra-scolaires sont organisées pour les enfants de 
2,5 à 12 ans�
L’ensemble des organisateurs de ces initiatives 
(maisons de quartier, bibliothèques, crèches, garderies, 
soutien scolaire, ONE, etc�) se retrouvent au sein de 
la « Coordination Locale pour l’Enfance » (CLE)� Leur 
objectif : améliorer au quotidien l’offre de services et 
répondre aux besoins des parents�
Dans ce cadre, la CLE a réalisé une enquête de satisfaction 
auprès des parents, des directions d’écoles et enseignants 
mais également d’enfants ! 
Au travers des 1515 réponses récoltées via les écoles 
maternelles et primaires de l’entité, la CLE a recensé 
un taux de satisfaction de 79 % des parents par rapport 
à l’offre d’accueil louviéoise à savoir les garderies 
scolaires, activités sportives et culturelles, mouvements 
de jeunesses, école des devoirs,��� en période scolaire et 
les centres de vacances, stages��� en période de vacances�
Fort de ces résultats positifs, le groupe se donne de 
nouveaux objectifs pour les 5 années à venir ! 

 ö renforcer les collaborations entre la Ville et les 
opérateurs de l’accueil (mouvements de jeunesse, 
activités dans les quartiers, garderies, musées, etc) ; 

 ö renforcer la commission comme le lieu de 
réception et d’échanges ; 

 ö accentuer la diffusion des 
informations relative à 
l’accueil extrascolaire ; 

 ö favoriser et poursuivre les 
différentes collaborations ; 

 ö améliorer les garderies 
scolaires en terme de qualité 
d’encadrement et de qualité des activités ; 

 ö continuer les projets déjà mis en place�

Réserve de recrutement : appel à candidature
L’ALE de La Louvière constitue une RESERVE DE 
RECRUTEMENT pour effectuer des garderies dans les 
écoles de l’entité louviéroise SOUS STATUT ALE�

 > Conditions à remplir pour faire partie de la 
réserve :

 ö Vous êtes chômeur complet indemnisé depuis plus 
de 2 ans ou vous avez plus de 45 ans et 6 mois de 
chômage complet indemnisé suffisent�

 ö Vous êtes inscrit au CPAS
 ö Vous êtes à même de fournir un extrait de casier 
judiciaire

 > Votre STATUT
Vous êtes chômeur complet indemnisé et un complément 
ALE vous sera octroyé�
Limite d’heures à prester par mois : 45 

 > Intéressé(e) ? Contactez l’Agence Locale 
pour l’Emploi :

37 rue A� Chavée – 7100 La Louvière 
 064 278 770 – 064 278 771

Un guide rassemblant tous les acteurs 
de l’extra-scolaire !
Le guide extra-scolaire est l’outil indispensable 
pour connaître toutes les activités proposées pour 
les enfants de 2 ans à 12 ans sur l’entité louviéroise�
Compact et pratique, ce guide sympa reprend aussi 
bien les activités culturelles que les clubs sportifs, les 
écoles de devoirs, les mouvements de jeunesse ou les 
garderies des écoles louviéroises�

 > Vous ne l’avez pas encore ? 
Demandez-le gratuitement au  064 88 50 04 ou 
apc @ lalouviere � be
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L’histoire 
de nos aînés en BD
Dans le cadre du projet d’établissement « Lecture et Écriture 
en vie et l’envie de Lecture et d’Écriture », les élèves de la 3e 
à la 6e année primaire de l’école fondamentale communale 
de la Place Caffet de Haine-Saint-Paul sont allés à la rencontre de personnes âgées.
Au fil de ces rencontres, ils réaliseront une bande dessinée racontant la vie d’autrefois.

Depuis plusieurs semaines, tous les vendredis, les 
élèves se rendent au home « Clos de l’âge d’or » à Haine-
Saint-Paul�
Là, ils ont fait la connaissance de plusieurs personnes 
âgées avec qui ils sont devenus amis�
Après de nombreux échanges et de discussions, ils ont 
commencé un beau projet : écrire des bandes dessinées 
qui parlent de leur vie�

Avec l’aide de deux animatrices, Kelly, animatrice du 
centre communautaire, Placidie, bibliothécaire et des 
institutrices, les élèves ont choisi quatre thèmes : la vie 
pendant la 2e guerre mondiale, les jeux d’antan, la vie à 
la maison et l’école d’autrefois�
Ce projet est mené en partenariat avec le Réseau 
louviérois de lecture publique et le Service de cohésion 
sociale du CPAS de La Louvière.

À la découverte des métiers du secteur alimentaire !
Fin octobre, les élèves de 5e et 6e années primaires de l’école fondamentale communale 
de Haine-Saint-Paul (rue Denuit) ont participé à des stages « découverte des métiers 
du secteur alimentaire » (pâtisserie et boulangerie) à l’IFAPME de La Louvière.

Durant cette journée de stage, ces jeunes « apprentis » 
boulangers et pâtissiers ont découvert de manière active 
et ludique les métiers de bouche� Un apprentissage 
qui a été mis en parallèle avec le programme scolaire 
et notamment les notions de mesures, de masses, de 
conversion, etc�

A la fin de la journée, les enfants ont reçu une attestation 
de participation, un livret de recettes et sont retournés 
avec les plats qu’ils ont préparés�

Au total, pas moins de 70 élèves de l’enseignement 
primaire communal ont eu l’occasion de mettre « la main 
à la pâte » dans les différents ateliers boulangerie et/
ou pâtisserie organisés par l’IFAPME�

NOS AÎNÉS EN BD

L’école fondamentale communale de 
l’Avaleresse couronnée par l’ONG Plan Belgique !
Bravo à la classe de 6e primaire de l’école fondamentale 
communale de l’Avaleresse (Strépy-Bracquegnies) qui a 
remporté un concours-vidéo nationale de l’ONG Plan Belgique�
Les élèves victorieux de Monsieur Fabien Robert ont été invités 
par l’ONG pour découvrir comment s’exprimer sur leurs droits 
de façons créatives�
La vidéo est à découvrir sur :
http://ecoledroitsenfant�be/vidéos-participantes
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La pomme de terre WW
Après les fêtes, les bonnes 
résolutions refont sur face ! 
Notamment celle de manger mieux 
et plus sainement ! 
Patatissima y est attentif et peut être une bonne adresse 
pour vos sorties : en attendant votre pomme de terre, 
vous pourrez découvrir ses apports nutritionnels ainsi 
que les calories� De quoi faire réfléchir���
Dans les prochaines semaines, Samuel Amico proposera 
une pomme de terre Weight Watchers�
Les compteurs de points seront heureux de cette nouvelle ! 

Patatissima, une autre idée de la restauration rapide
Un concept nouveau a vu le jour à La Louvière : situé à mi-chemin entre le restaurant et le 
snack, « Patatissima » propose une carte autour de la pomme de terre cuite au four et farcie 
d’une multitude d’ingrédients. A découvrir sur place (de la Louve ! ), à emporter et depuis 
peu, à se faire livrer à domicile ou sur votre lieu de travail.

Après avoir perdu son job, Samuel 
Amico, architecte de formation, 
a décidé de créer son propre job� 

Inspiré par un ami qui avait déjà mis la patate à toutes 
les sauces du côté de Gilly, il a ouvert Patatissima, une 
enseigne « peps » entièrement dédiée à la pomme de 
terre� « Le concept existe déjà dans les grandes villes. 
Pourquoi pas à La Louvière ! »�

En plus de proposer une autre idée du snack, Samuel 
ambitionne de développer le « bien-manger », « même 
quand on n’a pas le temps, que l’on est végétarien ou 
au régime ! », en travaillant un produit sain et naturel 
qui compte 82 calories (pour 100 gr) contre 408 calories 
pour une portion de frites� « Maintenant que je suis installé, 
je souhaite travailler avec les producteurs louviérois, 
notamment pour trouver la pomme de terre idéale mais 
également pour la viande », poursuit le carolo�
La pomme de terre, parlons-en ! Chez Patatissima, 
elle est travaillée minute� Après avoir été cuite au four 
pendant 1 h 30, elle est vidée pour être mise en purée 
avec du beurre et de la mozzarella� « Ensuite, nous avons 
des menus ainsi que des ingrédients et sauces » maison 
« à la carte que nous adaptons selon les saisons ! »
En cette période hivernale, vous pourrez découvrir les 
spéciales « fromages », notamment la chèvre et miel mais 
également les préparations vol-au-vent ou carbonnades 
flamandes, le tout réalisé « maison »� « Mon papa aime 
cuisiner et nous testons ensemble certaines associations 
d’ingrédients ! »�
D’un point de vue budget, les patates proposées oscillent 
entre 6 euros et 9,5 euros�
Bouillonnant de (bonnes) idées, Samuel Amico n’arrête pas 
un instant� L’envie de développer, de faire encore mieux 
lui donnent vraiment la patate ! Il propose déjà la soupe 
du jour et en été, un fruit sera offert à chaque commande� 
Epaulé par une assistante, il vient de développer la 
livraison à domicile et sur le lieu de travail� « On s’adapte 
aux demandes ! », ajoute encore le patron dont la jeune 
enseigne semble déjà avoir un beau succès dans le 
centre-ville louviérois�

Patatissima
Place de la Louve 1 – 7100 La Louvière

 ö Du lundi au jeudi : 12 h 00 - 14 h 00 / 17 h 30 - 21 h 00
 ö Le vendredi : 12 h 00 - 14 h 00 / 17 h 30 - 22 h 00
 ö Le samedi & dimanche : 17 h 30 - 21 h 30

Pour toutes réservations :  0497 201 058
Parking gratuit derrière l’Hôtel de Ville

Samulet Amico, en plus d’être accueillant, à la 
main sur le coeur� En décembre, il a participé 
à la distribution de soupe sur Place d’Hiver
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Regard sur le vélo !
Avant de donner un coup de pédale pour avancer dans cette année qui débute, petit coup d’œil sur les mois qui 
viennent de s’écouler à La Louvière avec le comptage�
Depuis 2013, la tendance est positive puisque l’on constate une augmentation de 15 % de cyclistes� 
De beaux encouragements pour une ville où la culture vélo est naissante !

Une action de la Ville de La Louvière
dans le cadre du plan Wallonie Cyclable

Novembre 2015
Réalisation : Traject

Comptages vélo
La Louvière

2015

I

+15 % de cyclistes depuis 2013

0 500m

< 10 
 de 10 à <20  
de 20 à <50
 >50

Nombre de cyclistes observés en 2015 entre 7h et 9h
(moyenne des 2 comptages e�ectués en mai et septembre)

Trieux 13

Cours d’Haine8

Tivoli Haut9

Giratoire Pompiers 27

Hocquet
12

Point d’Eau 13 Drapeau Blanc11

Sud

Centre

Répartition des cyclistes observés en 2015

1 cycliste chaque 5 min
au Giratoire Pompiers

Méthode de comptage

7 carrefours
2 comptages/an : mai et septembre
De 7h à 9h
Un mardi ou jeudi par temps sec

Répartition
hommes-femmes-enfants

Logos : Ferran Brown, Marie Van den Broeck, Aha-Soft de nounproject.com

Les tendances

Diminution par rapport à 2014 mais la tendance reste positive
+15% de cyclistes par rapport à 2013

La météo a un impact (septembre 2015 pluvieux)
La proportion d’enfants/ados à vélo augmente (x3)

Les vélos stationnés à la gare du Sud augmentent : 19/jour (x1.5)
Le Giratoire des Pompiers est le point le plus fréquenté avec 1 cycliste chaque 5 min

Une action de la Ville de La Louvière
dans le cadre du plan Wallonie Cyclable

Novembre 2015
Réalisation : Traject

Comptages vélo
La Louvière

2015

I

+15 % de cyclistes depuis 2013

0 500m

< 10 
 de 10 à <20  
de 20 à <50
 >50

Nombre de cyclistes observés en 2015 entre 7h et 9h
(moyenne des 2 comptages e�ectués en mai et septembre)

Trieux 13

Cours d’Haine8

Tivoli Haut9

Giratoire Pompiers 27

Hocquet
12

Point d’Eau 13 Drapeau Blanc11

Sud

Centre

Répartition des cyclistes observés en 2015

1 cycliste chaque 5 min
au Giratoire Pompiers

Méthode de comptage

7 carrefours
2 comptages/an : mai et septembre
De 7h à 9h
Un mardi ou jeudi par temps sec

Répartition
hommes-femmes-enfants

Logos : Ferran Brown, Marie Van den Broeck, Aha-Soft de nounproject.com

Les tendances

Diminution par rapport à 2014 mais la tendance reste positive
+15% de cyclistes par rapport à 2013

La météo a un impact (septembre 2015 pluvieux)
La proportion d’enfants/ados à vélo augmente (x3)

Les vélos stationnés à la gare du Sud augmentent : 19/jour (x1.5)
Le Giratoire des Pompiers est le point le plus fréquenté avec 1 cycliste chaque 5 min

Une action de la Ville de La Louvière
dans le cadre du plan Wallonie Cyclable

Novembre 2015
Réalisation : Traject

Comptages vélo
La Louvière

2015

I

+15 % de cyclistes depuis 2013

0 500m

< 10 
 de 10 à <20  
de 20 à <50
 >50

Nombre de cyclistes observés en 2015 entre 7h et 9h
(moyenne des 2 comptages e�ectués en mai et septembre)

Trieux 13

Cours d’Haine8

Tivoli Haut9

Giratoire Pompiers 27

Hocquet
12

Point d’Eau 13 Drapeau Blanc11

Sud

Centre

Répartition des cyclistes observés en 2015

1 cycliste chaque 5 min
au Giratoire Pompiers

Méthode de comptage

7 carrefours
2 comptages/an : mai et septembre
De 7h à 9h
Un mardi ou jeudi par temps sec

Répartition
hommes-femmes-enfants

Logos : Ferran Brown, Marie Van den Broeck, Aha-Soft de nounproject.com

Les tendances

Diminution par rapport à 2014 mais la tendance reste positive
+15% de cyclistes par rapport à 2013

La météo a un impact (septembre 2015 pluvieux)
La proportion d’enfants/ados à vélo augmente (x3)

Les vélos stationnés à la gare du Sud augmentent : 19/jour (x1.5)
Le Giratoire des Pompiers est le point le plus fréquenté avec 1 cycliste chaque 5 min

Une action de la Ville de La Louvière
dans le cadre du plan Wallonie Cyclable

Novembre 2015
Réalisation : Traject

Comptages vélo
La Louvière

2015

I

+15 % de cyclistes depuis 2013

0 500m

< 10 
 de 10 à <20  
de 20 à <50
 >50

Nombre de cyclistes observés en 2015 entre 7h et 9h
(moyenne des 2 comptages e�ectués en mai et septembre)

Trieux 13

Cours d’Haine8

Tivoli Haut9

Giratoire Pompiers 27

Hocquet
12

Point d’Eau 13 Drapeau Blanc11

Sud

Centre

Répartition des cyclistes observés en 2015

1 cycliste chaque 5 min
au Giratoire Pompiers

Méthode de comptage

7 carrefours
2 comptages/an : mai et septembre
De 7h à 9h
Un mardi ou jeudi par temps sec

Répartition
hommes-femmes-enfants

Logos : Ferran Brown, Marie Van den Broeck, Aha-Soft de nounproject.com

Les tendances

Diminution par rapport à 2014 mais la tendance reste positive
+15% de cyclistes par rapport à 2013

La météo a un impact (septembre 2015 pluvieux)
La proportion d’enfants/ados à vélo augmente (x3)

Les vélos stationnés à la gare du Sud augmentent : 19/jour (x1.5)
Le Giratoire des Pompiers est le point le plus fréquenté avec 1 cycliste chaque 5 min



L’opération Familles témoins : zéro déchet s’est terminée 
le 21 décembre. Nous en reparlerons dans une prochaine 
édition. Mais les conseils « zéro déchet » ne sont pas 
terminés !

Nous continuons à vous distiller des petits 
gestes bénéfiques pour l’environnement, 
la santé et votre porte-feuille ! 

Adoptons la 
bonne cuisson !
La cuisine fait largement partie 
de notre quotidien�

 ö Adapter la casserole à la taille 
de sa plaque de cuisson afin 
de diminuer les déperditions de 
chaleur ; 

 ö Couvrir sa casserole pour faire bouillir l’eau et 
mettre le sel une fois l’eau en ébullition� Ces 2 petits 
gestes vous permettent de consommer 4 fois moins 
d’énergie

 ö Sortir ses aliments à l’avance pour les décongeler, 
plutôt que de se servir du four traditionnel�

Economiser de l’eau, un geste 
qui devrait couler de source
Beaucoup de petits gestes au quotidien permettent de 
réaliser des économies et de préserver cette ressource� 
Par exemple :

 ö prendre une douche (20 à 60 litres d’eau) 
plutôt qu’un bain (100 à 150 litres d’eau) ; 

 ö couper l’eau quand on se brosse les dents 
et utiliser un gobelet pour se rincer ; 

 ö installer une chasse d’eau à double commande : 
une chasse d’eau classique consomme, en 

moyenne, 6 à 12 litres alors qu’une chasse 
à double consomme environ 3 à 6 litres ; 

 ö éviter de gaspiller du papier 
et utiliser du papier recyclé� 
Indirectement, ce geste permet 
d’économiser de l’eau car la 
fabrication du papier recyclé 

nécessite moins d’eau et 
d’énergie ; 

 ö utiliser l’eau de lavage des légumes pour 
a r r o s e r ses plantes ;

 ö utiliser l’eau de pluie pour arroser le jardin ou nettoyer 
sa voiture ; 

 ö ne pas laisser couler l’eau et vérifier que son 
installation n’a pas de fuites en contrôlant son 
compteur d’eau�
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Challenge Ecole Zéro Watt
Initié par la Wallonie, le Challenge Ecole Zéro Watt a pour 
objectif de rationaliser la consommation d’électricité des 
écoles, tout en faisant participer activement les élèves�
Depuis octobre 2015, 3 écoles fondamentales de l’entité 
y participent : le Clair Logis, l’école de Baume et l’école 
du Bocage� Le Challenge se clôturera le 21 mars 2016�
Les élèves participant au projet sont éveillés aux enjeux 
de l’énergie, débusquent les consommations cachées ou 

inutiles dans l’école à l’aide d’instruments de mesure 
et apprennent de nouveaux gestes pour économiser 
l’électricité�
Mais ce n’est pas tout : ils sensibilisent aussi le reste de 
la communauté éducative en les informant sur le projet, 
par des affiches, des courriers aux occupants� Ils font 
des rondes pour éteindre l’éclairage quand il n’est pas 
nécessaire et des responsables énergie sont nommés 
dans les classes�
Des instituteurs en profitent également pour aborder 
l’électricité dans leurs leçons�
A la fin du challenge, l’économie réalisée par chaque 
école sera évaluée en comparant la consommation 
d’électricité durant la période du challenge avec celle 
de l’année précédente sur la même période�
Toutes les écoles qui dépasseront 10 % d’économie 
d’électricité seront déclarées gagnantes et les enfants 
seront récompensés�
Mais pour cela, la collaboration de tous est nécessaire : 
élèves, enseignants, direction, techniciennes de surface, 
parents,��� Gageons que ces 3 écoles atteindront l’objectif 
voire le dépasseront ! 



AGENDA
 > 02 et 23/01/16

Soumonce en batterie et Soumonce 
générale à Haine-Saint-Pierre
Infos :  064 277 900

 > 09 et 30/01/16
Soumonce en batterie et Soumonce 
en musique à La Louvière et Houdeng
Infos :  064 277 900

 > 11/01/16
Jouez … il est encore temps !
De 19 h à 21 h - Soirée jeu - Venez 
participer à nos nouvelles soirées jeux 
« pour les grands », ados et adultes, 
venez jouer en famille autour d’une 
animatrice et de nouveaux jeux - 
Bibliothèque Provinciale – Section 
jeunesse - Dès 14 ans� Réservation 
souhaitée
Infos :  064 312 409

 > 11/01/16
Midi santé : Le transhumanisme : 
vers une espérance de vie illimitée ? 
Par  Cyril Brard, ASBL ENEO, 
Mouvement social des aînés�
De 12 h à 14 h - rencontre avec un 
professionnel de la santé, suivie d’un 
repas équilibré - Salle Alexandre 
André, Arts et métiers - Réservation 
indispensable
Infos :  064 312 508

 > 11 et 25/01/16
Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et 10 h 30 - Animation autour 
du livre, pour les petits (jusqu’à 2,5 
ans) accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, gardiennes … - 
Réservation souhaitée - Bibliothèque 
Provinciale – Section jeunesse
Infos :  064 312 409

 > Du 12/01 au 04/02/16
Clair et Obscur
Expo interactive autour de la réalité 
carcérale - Vernissage-débat le 
12/01 à 19 h – implantation des Arts 
et Métiers - par la Maison de la Laïcité 
de La Louvière
Infos :  064 849 974

 > 13/01/16
Animation : Le terrible domino du loup
De 14 h à 16 h - Mystérieux, bariolé, 
désorienté … Venez nous aider 
à métamorphoser ce loup hors 
du commun ! - Pour les 6/7 ans - 
Bibliothèque provinciale-Jeunesse 
- Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

 > 14/01/16
« L’écologie en 
bas de chez 
moi », de Iegor 
Gran
19 h - Lecture 
- Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
de la Place de 
Bracquegnies 
- Dès 14 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 675 561 ou bibliotheque
communal e @ lalouvier e � be

 > Du 15/01 au 21/03/16
« Le Laetare au fil du temps … »
Exposition - Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux
Infos :  064 261 500

 > 15, 16 et 17/01/16
Iles de Paix
Vente de sachets de modules au prix 
de 5 € et de sacs en coton à 10 €
Infos  : w w w �  i lesdepaix  �  org – 
inf o @ ilesdepai x � org –  085 230 254

 > 16/01/16
Club manga
De 10 h à 12 h - Dès 12 ans - 
Bibliothèque provinciale – Section 
Adultes
Infos :  064 312 220

 > 16 et 30/01/16
Le yoga pour les petits
De 10 h à 11 h - Par Anne Costa - 
Bibliothèque communale de la Place 
de Bracquegnies - Pour les 5/9 ans 
- Réservation indispensable
Infos :  064 675 561 ou bibliotheque
communal e @ lalouvier e � be

 > 10/01/16
Concert de Gala - Ensemble vocal et 
instrumental Laetare
16 h - Église Saint Joseph (place 
Maugrétout)
Pour débuter l ’année nouvelle, 
l’Ensemble Laetare vous emmènera 
autour du monde et à travers les époques 
avec un programme de chants et de 
musiques qui, nous l’espérons, vous 
ravira !
Infos et réservations :    0499  170  220  

 0497 835 756
contac t @ laetare � asso � st
www � laetare � asso � st
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Pauls Elmonts, bâtisseur 
de La Louvière

 > 20/01/16
19 h - Ateliers histoire - Vous 
connaissez l’Hôtel de ville, le théâtre, 
l’ancienne piscine communale, le 
conservatoire, etc� Mais savez-vous 
qui se cache derrière ces bâtiments 
emblématiques louviérois ?
Paul Emonts, en dessinant ces 
bâtiments, a largement contribué 
au développement de La Louvière 
après la Seconde Guerre mondiale�
Justine Finet, diplômée architecte 
et auteure du mémoire Paul Emonts 
(1917-2007)� Son travail a été publié par 
les Archives de la Ville de La Louvière� 
Cette conférence est présentée dans 
ce cadre�
Événement organisé en collaboration 
avec les Archives de la Ville de 
La Louvière�
Pédagothèque communale (rue 
des Canadiens, 83 – 7110 Strépy-
Bracquegnies)�  Dès  14 ans� 
Réservation souhaitée
Infos :  064 665 709 ou 
bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

 > 16/01/16
Soulager les allergies

15 h - Par Estelle Durant de 
ZENitude - Dès 18 ans 

- Activités organisées 
e n  p a r t e n a r i a t 
avec le mouvement 
Système d’Entraide 
Local citoyen (SEL) - 

Bibliothèque communale 
de Haine-Saint-Pierre - 

Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou bibliotheque
communal e @ lalouvier e � be

 > 17/01/16
Animation : Bricoscience
De 14 h à 16 h - Pourquoi obtient-
on du blanc en mélangeant les 
couleurs ? Comment peut-on 
rattraper son ombre ? Comment 
mesurer la pluie ? Savoir d’où vient 
le vent ? Des expériences simples 
et amusantes pour des premiers 
pas dans le monde des sciences - 
Bibliothèque provinciale-Jeunesse 
- Pour les 5/8 ans - Réservation 
souhaitée
Infos :  064 312 409

 > 20 et 27/01/16
Plaisir d’écrire
De 16 h 30 à 18 h 30 – Atelier d’écriture 
animé par Marie-Claude Jaumotte - 
aucune connaissance de base n’est 
requise - Bibliothèque Provinciale 
– Section Adulte - Tout public - 
Réservation indispensable
Infos :  064 312 225

 > 20/01/16
New, new, new … nouveaux jeux !
De 14 h à 16 h - Venez découvrir 
en famille les nouveaux jeux de la 
ludothèque ! - Bibliothèque Provinciale 
– Section jeunesse - Dès 8 ans - 
Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

 > 21/01/16
Belubib
De 9 h 30 à 12 h - « Bébé – ludo – 
bibliothèque » : rencontre conviviale 
parents-enfants, dans un espace 
semé de jeux et de livres, pour un 
temps d’échanges et de plaisir - 
Pour les 0/4 ans - Arrivée libre - 
Bibliothèque Provinciale – Section 
jeunesse
Infos :  064 312 409

 > 21/01/16
La rechute d’Icare
19  h  -  M i c h e l 
Delhalle présentera 
son dernier recueil 
d’aphorismes, La 
rechute d’Icare, 
paru aux éditions 
d u  C a c t u s 
Inébranlable - 
soirée faite de bonne humeur et de 
jeux de mots - Salle Alexandre André 
– Implantation des Arts et Métiers - 
Réservation souhaitée
Infos :  064 312 220

 > 21/01/16
A Côté
20h – docu-club – film de Stéphane 
Mercurio – au Palace
Infos :  064 215 121

 > 21/01/16
Conférence de Thierry Bellefroid : 
L’Horloger du Rêve
De 19 h à 20 h - Auteur du livre 
« L’Horloger du rêve », paru aux 
éditions Casterman, Thierry Bellefroid, 
journaliste à la RTBF, évoque sa 
complicité avec François Schuiten et 
a choisi de nous « raconter » Schuiten 
plutôt que de l’analyser� Un événement 
organisé par le Réseau et le Centre 
de la Gravure et de l’Image imprimée 
de La Louvière - Possibilité de visiter 
l’expo à partir de 18 h et jusque 21 h -Tarif : 5 €�
Infos :  064 665 709 ou bibliothequecommunal e @ lalouvier e � be

16

La Louvière à la une | Agenda



 > 21/01/16
Quartier(s) de Mot(s)
19 h - Cycle de rencontres littéraires 
imaginées en collaboration avec la 
Compagnie Maritime, le Théâtre du 
Public et l’Académie de Musique et 
des Arts de la Parole René Louthe�
C’est Thierry Robberecht qui nous 
rejoint pour cette soirée� Il a écrit, avec 
Marco Paulo, la série humoristique « La 
Smala », qui raconte le quotidien d’une 
famille d’aujourd’hui – au Quartier 
Théâtre - Tout public – Réservation
Infos :  064 677 720 ou 
inf o @ lacompagniemaritim e � be

 > 22/01/16
« Èl Bos d’ l’Èspèrance » - Recueil 
Christian THONET, aux éditions 
Audace, Terre natale
19 h – Atelier histoire - L’enfance 
de Christian Thonet, citoyen de 
Bois-d’Haine, s’est déroulée en 
étroit contact avec la nature� 
La connaissance de celle-ci invite 
notre auteur à communier avec 
elle par le biais d’un recueil au titre 
évocateur « Èl Bos d’ l’Èspèrance » 
qui lui a valu d’obtenir le second 
prix du concours biennal 2014 de la 
Ville de La Louvière� La richesse du 
vocabulaire et la subtilité des images 
sont dignes des maîtres d’œuvre de 
la littérature régionale de Wallonie� 
Cet événement inaugure le pôle wallon 
des Scriveus basé à la bibliothèque�
Bibliothèque Communale de Haine-
Saint-Pierre
Dès 12 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou bibliotheque
communal e @ lalouvier e � be

 > Du 22/01 au 06/03/16
Focus Boch
Expo de L’atelier photo des Arts et 
Métiers de La Louvière – au Centre 
Keramis (1 place des Fours Bouteilles 
à La Louvière)
Infos :  064 236 070

 > 23/01 et 06/02/16
Soumonce en batterie et Soumonce 
générale à Strépy-Bracquegnies
Infos :  064 277 900

 > 23/01/16
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Bibliothèque 
Provinciale – Section jeunesse - 
Réservation indispensable�
Infos :  064 312 409

 > 26/01/16
Promenons-nous dans la ville des 
Loups
De 9 h à 12 h - jeu de société 
- Réservation indispensable - 

Bibliothèque provinciale – Périodiques
Infos :  064 312 508

 > 27/01/16
Les loups-garous de Thiercelieux
De 14 h à 16 h - Un grand jeu pour 
frissonner, discuter, s’allier, se 
dévorer … Actualisé par le nouveau 
jeu, Nouvelle Lune - Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse - Dès 9 ans - 
Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

Sciences en famille ! Ateliers scientifiques
Ces ateliers visent à renforcer la relation parent-enfant mais aussi à 
sensibiliser les familles à l’importance des sciences au quotidien !

Le temps d’un samedi après-midi, 
enfants et parents travailleront 
ensemble à la création d’une œuvre 
artistique autour d’une expérience 
scientifique�

 > 23/01/16
« Espèce d’hydrophobe »
Création d’une œuvre à partir d’un 
phénomène physique, la non-
miscibilité de deux liquides�

 > 19/03/16
« Ce pauvre chou qui en voit de toutes 
les couleurs »
Création d’une œuvre à partir 
de phénomènes chimiques, les 
indicateurs colorés�

 > 16/04/16 :
« Citron, vinaigre et compagnie »
Expériences autour de phénomènes 
chimiques : fabrication d’un volcan, 

d’un extincteur, d’une encre 
sympathique�

 ö Horaire : 15 h 00 à 17 h 00
 ö Public : familial
 ö Lieu :  Maison de la Laïcité de 

La Louvière
 ö P.A.F. : 5 € /participant

Infos & Réservations :  064 849 974
bur y @ laicite-lalouvier e � be
Une initiative de : la Maison de la 
Laïcité de La Louvière
Une conception de : Claudine Celva

 > 27/01/16
Atelier de gravure « Schuiten »
De 14 h à 16 h 30 - activité organisée 
dans le cadre de l’exposition François 
Schuiten - L’atelier est donné par 
l’équipe pédagogique du Centre de 
la Gravure et de l’Image imprimée de 
La Louvière - Bibliothèque communale 
de la place de Bracquegnies - Pour 
les 6/12 ans - Réservation obligatoire
Infos :  064 675 561 ou bibliothequec
ommunal e @ lalouvier e � be
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 > 28/01/16
De 12 h à 13 h
Atelier Histoire / Actualité  : Les 
capitulations japonaises de septembre 
1945 : enjeux et contexte, par Michel Host
Rencontre-débat autour d’un grand 
événement de l’Histoire qui a marqué 
nos mémoires, ou sur un fait marquant 
de l’actualité�
Bibliothèque Provinciale – Section 
Périodiques
Infos :  064 312 508

 > 29, 30 et 31/01/16
Campagne Action Damien
Vente de marqueurs (pochette 
de 4) au prix de 6 euros� Merci de 
réserver un bon accueil aux vendeurs 
bénévoles�
Infos :   02 422 49 13 

www�actiondamien�be

 > 30 et 31/01/2016
La prochaine 
publication du 
Cercle d’Histoire 
Henri Guillemin 
sera consacrée 
à Allen Knisley, 
premier pilote 
américain arrivé 
à Haine-Saint-
P i e r r e  l e  3 
septembre 1944� L’auteur, Pascal Pitot 
a recontacté ce pilote afin de retracer 
son aventure� Une exposition sera 
organisée les 30 et 31 janvier 2016 à 
l’ancienne gare d’Haine-Saint-Pierre 
(vernissage le vendredi 29 janvier à 
19 heures)�

 > 30/01/16
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 - Ateliers créatifs 
en partenariat avec le SAI l’Olivier 
(Service d’Aide à l’Intégration) - 
Bibliothèque provinciale – Section 
jeunesse - Dès 8 ans - Réservation 
indispensable
Infos :  064 312 409

 > 30/01/16
L’interconvictionnel : diversité ou 
uniformité ?
14h45 à 17h30 – après-midi d’échange 
et de réflexion – tout public – Maison 
des Associations
Infos :  064 238 651

 > 07/02/16
Rencontre avec François Schuiten
15 h – dédicace par François Schuiten 
- Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Infos :  064 278 727

 > 21/02/16
Trail des Loups
10 h 15 – 6,3 km et 15 km - départ 
salle Omnisports de Bouvy - parcours 
champêtre, arrivée au sommet du 
terril Albert Ier

Infos :  064 224 533

Mais aussi…
 > Jusqu’au 10/01/16

Incertains Genres
Centre Keramis
Infos :  064 236 070

 > Jusqu’au 07/02/16
Lumières sur les cités - François 
Schuiten
Expos de dessins de BD – Centre de 
la Gravure et de l’Image imprimée
Infos :  064 278 727

 > Jusqu’au 17/01/16
L’Ombre mise en lumière - De Cécile 
Douard à Bettina Rheims
Exposition – Musée Ianchelevici
Infos :  064 282 530
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En classes de neige !
En décembre, 345 élèves du degré supérieur 
ainsi que les élèves de l’école d’enseignement 
spécialisé « Le Clair Logis » de La Louvière sont 
partis en classes de neige à Caspoggio.
Initiation au ski alpin, balades, soirées et moments 
entre copains !

Un souvenir merveilleux !
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Les fêtes de fin d'année
Le PS
Les bibliothèques, une fenêtre sur le monde !
La Lecture Publique est en pleine mutation !
Comme le précisait Jean-François Füeg, directeur du 
Service de la Lecture Publique à la Fédération Wallonie-
Bruxelles : les pratiques des usagers ont fortement évolué 
durant ces dernières années� A titre d’exemple, entre 
2003 et 2008, le nombre de personnes ayant assisté à une 
animation est passé de 355�000 à 615�000 en Fédération 
Wallonie-Bruxelles�
Afin de se calquer davantage aux réalités de terrain, le 
législateur a revue sa copie originale qui datait de 1978� 
En effet, le nouveau décret du 30 avril 2009 a apporté 
de nombreux changements et a rappelé que le cœur de 
métier des bibliothèques était bien le développement de 
la lecture pour tous�
Les lignes directrices de ce décret sont clairement 
de travailler sur la demande, dans une perspective de 
développement stratégique et en collaboration avec les 
autres opérateurs en développant des synergies tant avec 
les partenaires associatifs tels que les centres culturels, 
les associations d’alphabétisation, les maisons de jeunes 
ou encore les institutions que sont les CPAS et les écoles�
Parmi ces changements, notons-en 4 notables :

 ö la mise en place d’un plan quinquennal de développement 
qui permet de formaliser le projet à moyen et long terme 
de la bibliothèque,

 ö la reconnaissance des bibliothèques qui ouvre l’accès 
à l’obtention d’une éventuelle subvention� Cette 
reconnaissance est conditionnée par une série de 
critères auxquels la bibliothèque doit répondre,

 ö le déploiement d’une culture de l’évaluation,
 ö l’intégration du rôle des partenaires dans le plan 

quinquennal�
C’est dans cette perspective que le Groupe PS louviérois a 
toujours défendu le Réseau louviérois de Lecture publique� 
Avec nos 6 implantations réparties sur la commune, nous 
avons toujours privilégié un accès au plus grand nombre 
à la culture en favorisant la proximité avec le public et 
le partenariat avec les autres opérateurs et institutions 
telles que la Province� En atteste, le passage du Bibliobus 
provincial qui propose une collection de plus de 300�000 
ouvrages et un accès aux collections hennuyères via le 
prêt inter-bibliothèques� Les Bibliobus permettent ainsi 
d’assurer non seulement le prêt direct dans les écoles en 
zones rurales et urbaines mais aussi d’apporter au cœur 
des communes une lecture variée d’éducation et de loisir�
Qui plus est, une véritable politique d’animations et d’activités 
s’est développée au fil des ans afin de (re)donner goût à la 
lecture aux lecteurs de tout âge via des séances de lecture, 
de dédicaces, ou encore des animations ludiques�
Comme le dit F� D� Roosevelt, « La démocratie ne pourra 
jamais être ébranlée si nous maintenons les ressources de nos 
bibliothèques et une intelligence nationale d’en faire bon usage »�

Pour le PS, 
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
Bibliothèques : le savoir démocratique
Depuis toujours, les bibliothèques sont des lieux de 
conservation et de partage de la connaissance� Présentes 
à La Louvière et dans son entité, elles sont ouvertes 6 jours 
sur 7, y compris en soirée�
Les bibliothèques sont aujourd’hui souvent - à tort - mises 
en second plan face à internet, mais elles sont pourtant 
d’une nécessité absolue car elles permettent un accès facile 
et démocratique aux ouvrages� De plus un programme 
avec de nombreuses activités, animations ainsi que des 
formations est mis en place pour tous les publics�
Avec plus de 100�000 volumes en libre accès, des ouvrages 
en langue étrangère ou encore en grands caractères, 
chacun y trouvera son bonheur�
Les bibliothèques de l’entité mettent beaucoup de choses en 
œuvre pour attirer le public, tout en mêlant la connaissance 
et l’amusement�
Depuis deux ans maintenant, le réseau Louviérois de lecture 
public et le CeRAIC (Centre régional d’action interculturelle 
du Centre) travaillent en partenariat au travers d’un projet 
qui vise à sensibiliser les différents publics aux livres et 
à la lecture�
Les bibliothèques offrent un savoir à portée de main, alors 
n’hésitez pas et franchissez leur seuil !

Pour le MR, 
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Les bibliothèques
A l’heure de l’internet quel avenir pour nos bibliothèques ? 
Combat d’arrière-garde ? Ce serait une erreur de laisser 
tomber la lecture classique� En effet la toile fournit un accès 
facile à l’information, on y trouve beaucoup de données, 
mais de quelle qualité ? Outre le plaisir offert par la lecture 
d’un livre, ce dernier garantit un certain cheminement : on 
ne passe pas directement de l’émetteur au destinataire� 
Les cas de radicalisation nous démontrent tristement 
les dérives de l’information brute livrée par le net� Il est 
donc capital de se servir de l’apprentissage des livres 
pour former des esprits critiques, cultivés et emprunts de 
valeurs humanistes et démocratiques� Les bibliothèques 
sont donc des portails vers un monde rempli d’idées� Il n’est 
pas étonnant que les dictateurs fassent des bûchers de 
livres : ceux-ci leur font peur�
Ces principes étant posés, comment nous adapter à ce 
monde nouveau créé par le web ? Tout d’abord il faut soutenir 
les activités menées dans ces lieux de savoir : c’est une 
excellente façon de susciter chez les enfants (et de rappeler 
aux moins jeunes … ) l’envie de lire en les familiarisant 
avec ces lieux� Les activités ludiques et artistiques pour 
enfants, les présentations par des écrivains, les débats sur 
des thèmes d’actualité ou les conférences historiques … 
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autant de moyens de diffusion du savoir et de piqûres de 
rappel sur les bienfaits de la lecture�
La collaboration avec les enseignants et les étudiants est 
aussi une piste importante à suivre� Utilisons le web pour 
fournir les informations sur les livres présents dans nos 
rayonnages, afin que chaque professeur puisse connaître 
aisément les ouvrages que ses élèves peuvent (et doivent 
consulter) en complément de recherches faites sur le net� 
La multiplication des sources d’information est un enjeu 
majeur de l’avenir de notre société livrée au « tout rapide, 
tout maintenant »�

Pour le CDH, 
Michaël VAN HOOLAND

ECOLO
Des bibliothèques citoyennes, ouvertes sur le monde et 
la ville
A l’heure d’internet et du libre accès, nombreux sont ceux 
qui, sans doute, pensent que les bibliothèques publiques ont 
fait leur temps� Ou s’imaginent que le règne de l’audiovisuel 
a tué pour de bon le plaisir de l’écrit� Pourtant, on ne lit 
pas moins aujourd’hui qu’hier� Mais on lit certainement 
autrement� Que ce soit sur écran, sur liseuse, sur Kindle� 
Pour découvrir de la chick lit, des mangas, des tuttos … 
Cet « autrement » mobilise toujours les mêmes compétences : 
apprendre à lire, découvrir et comprendre le monde�
Pour répondre à ce défi imposé par le numérique, les 
bibliothèques publiques sont entrées il y a quelques années 
dans un nouvel âge� Leurs activités se sont déployées 
sur les axes d’un plan quinquennal destiné à favoriser 
le développement de la lecture� A l’instigation de la 
Communauté française, chaque commune a dû repenser 
ses objectifs, par rapport à son territoire, à l’offre de lecture 
disponible, aux attentes du public et des acteurs éducatifs 
et associatifs� A La Louvière, les résultats sont aujourd’hui 
visibles� En plus des livres (et d’un accès internet), les 
bibliothèques accueillent désormais conférences, bourses 
aux livres, stages pour enfants, ateliers bien-être, initiations 
diverses … Les bibliothèques deviennent ainsi le lieu de 
découverte d’une culture active, d’une culture créative qui 
place le livre au coeur des échanges et du partage� Sans 
doute ces activités manquent-elles encore de visibilité, en 
dépit des efforts déployés� Mais les premiers frémissements 
sont là, qui invitent à franchir le pas et rapprochent le livre 
de tous les univers sociaux�
Ces initiatives gagneraient évidemment à être davantage 
connues� Le plan stratégique et ses objectifs ne pourraient-
ils être accessibles sur le site internet de la ville ? 
Les Louviéroises et Louviérois ne pourraient-ils prendre 
une place plus active dans sa définition ? Ne pourraient-ils 
proposer qui des initiatives, qui des projets ? Car le champ 
qu’ouvrent ces bibliothèques est large et prometteur� 
On pourrait y développer des points d’études pour les jeunes 
qui y trouveraient un appui scolaire pour leurs devoirs et 
leurs leçons, des espaces d’analyse critique des médias, des 
moments d’échange entre générations autour des nouvelles 
technologies ou de happenings culturels … On rêve aussi 

que la médiathèque et les espaces numériques louviérois 
prennent le pli de cette belle aventure, pour gagner en 
efficacité et en pertinence� A l’heure de la convergence 
numérique, alors que tous les contenus coexistent sur tous 
les supports, il est urgent que les lieux d’apprentissage, 
d’éducation permanente et de culture se parlent� Quel que 
soit le mode d’expression utilisé …

Pour Ecolo,
Muriel HANOT

Le PTB
Les bibliothèques, ce sont au départ ces ‘kilomètres’ 
de rayons pleins de livres, prêtés gratuitement� Un grand 
service indispensable dans les communes, mais encore 
fortement sous-utilisé� Même si le nombre de lecteurs 
ne se limite heureusement pas à ceux qui rendent visite 
aux bibliothèques, le nombre d’inscriptions reste tout de 
même en-dessous des 10 % de la population communale� 
Peut-être que le premier pas est le plus difficile� Combien 
de fois par an, chaque classe des années primaires va-t-
elle découvrir la bibliothèque locale ?
Depuis quelques années, les bibliothèques se sont ajouté 
de nouvelles missions afin d’augmenter l’accès au savoir 
et à la culture pour tous : la lutte contre l’illettrisme, 
l’aide à la pratique régulière de la lecture aux enfants en 
difficulté d’apprentissage, l’initiation d’un public plus large 
à la maîtrise de l’informatique, des ateliers de lecture et 
d’écriture, des animations et spectacles pour les tout-petits, 
à partir de comptines, de jeux chantés���
La bibliothèque présente aussi à chaque saison des cycles 
de conférences historiques ou liées à l’actualité� Certaines 
activités lient la lecture au bricolage, ou à l’éveil musical� 
Il y a des échanges de bonnes expériences entre parents, 
des rencontres entre cultures, des ateliers de bandes 
dessinées� Des événements aussi qui créent d’autres liens 
entre enfants, parents, grands-parents�
Et puis, la bibliothèque se présente aussi de plus en plus sur 
un terrain où l’on ne l’attendrait pas� Depuis le printemps 
2015, voilà qu’elle propose des activités qui touchent au 
bien-être global de la personne : des séances de taïchi, 
de la sophrologie, de la promenade nordique, et du yoga 
pour enfants� Afin de partager plus largement tous les 
savoirs disponibles et de mettre aussi certaines lectures��� 
en pratique�
A la Saint-Eloi, nous avons assisté à la magnifique soirée 
« Acier refroidi » où des ex-travailleurs de Duferco 
présentaient le livre de leur histoire vécue, fruit d’une 
collaboration entre la cellule de reconversion (Forem) et la 
Bibliothèque provinciale�

Pour le PTB, 
Antoine HERMANT
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Magasin : Rue Léon Duray, 4 – 7110 Houdeng-Goegnies. 
Funérarium : Rue Ferdinand Pintelon - 7110 Houdeng-Goegnies.
Salle : Chaussée Pont du Sart, 72 à 7110 Houdeng-Aimeries.

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917
064 22 36 75

www.pfdelfanne.be

Pédicure médicale

Mélissa

www.auplaisirdespieds.com

• Pédicure médicale + modelage.....................................20€

• Soin à l’argile (pied transpirant).........................................5€

• Gommage + masque ....................................................................................5€

• Orthoplastie • Orthonyxie............................................25-10€

• Soin paraffine (jambes lourdes,…)............................10€

Au plaisir

des pieds

En institut ou à domicile (sur rendez-vous)
Chemin Blanc 34 • Ville-sur-Haine

0495 79 86 01

La Louvière

Rue Albert 1er 21
7100 La Louvière

Tél. 064/52. 25. 11

En JANVIER, pro�tez
de nos PROMOTIONS
du weekend !
L’année commence bien chez Carrefour Market !

arking

50
PLACES DE HORAIRE D’OUVERTURE : 

*Promotions valables les vendredis, samedis et dimanches

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H

Rue Léon Duray, 35
7110 Houdeng-Goegnies

064/44.19.93

vap.one.ecig@gmail.com
www www.vap-one.be

facebook.com/VapOne.ecig

Cigarettes électroniques 
et accessoires

0478/02.26.93

L’an neuf est là... Les bonnes résolutions aussi...

Envie d’arrêter de fumer sans prise de tête ?

Vap’One vous aide à trouver la solution adéquate.

49.9 €

Mardi au Samedi : 10h à 18h

Kit à partir de 
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Livraison gratuiteà domicileà partir de 50 €

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h & tous les dimanches et jours fériés de 9h à 18h

Accès aisé
Face au canal historique du Centre,

sur la place du Souvenir

4 place du Souvenir - 7110 Houdeng-Aimeries | 064 28 46 21
U

N
I

MEDIA
E d i t i o n s

vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ MOI !
Denis Lacroix

Gsm :  0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be
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Réparations toutes marques
Devis gratuit

� Aides auditives en prêt
15 jours sans engagement
sur prescription O.R.L. 

Rodolphe DURAY
(Gradué en Audiologie)  

Roxane CEULEMANS � 0496/64 68 32

� 0496/81 26 35

(Graduée en Audiologie)

Centre Auditif : DURAY - CEULEMANS 

Centre entièrement rénové et équipé :
49 Ave des Fougères

7100 La Louvière - Besonrieux
Uniquement sur rendez-vous 0496 81 26 35

Parking aisé

Appareils auditifs numériques ...
toutes les plus grandes marques :

PHONAK, RESOUND, AUDIO-SERVICE,
BELTONE, UNITRON, HANSATON,
BERNAFON, WIDEX, SIEMENS... 

- Garantie 5 ans offerte -

Bouchons de protection, natation, bruit
Amplificateurs TV, téléphone, Bluetooth, infrarouge,

GSM, Piles auditives longue durée

Chapelle-lez-Herlaimont : Optique Leroy - Rue de Gouy 28 - 064 44 69 06
Houdeng-Goegnies : Labo Lequeux - Rue du Cimetière 4 - 064 22 37 16
La Hestre : Centre Médical - Place de la Hestre 25 - 064 28 05 36
Leval Trahegnies : Optique Hainaut - Rue S. Allende 44 - 064 33 81 17
Mont-Sur-Marchienne : Optique Magris - Rue P. Pastur 92 - 071 36 41 49
Soignies : Optique Regards - Rue de Mons 26 - 067 33 34 77
 CHR de la Haute Senne - Chée de Braine 49 - 067 34 84 50
St Vaast : Centre Médical - Rue Bastenier - 064 28 17 00
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