La Louvière. Vous êtes au centre de tout
La Louvière n'a pas les atouts d'autres villes mais La Louvière a bien plus. Elle a de la chaleur, de
la proximité. Elle se vit un peu, beaucoup, intensément. Elle est en nous.
On en est fier et aujourd'hui, il est temps de prendre notre destin en main.
Aujourd'hui, tout commence !
A La Louvière, vous êtes au centre de tout. Avec vous avant tout !
Notre Ville se dote d'une nouvelle image de marque territoriale qui sera le lien entre toutes les
actions que nous allons mener dans les jours, semaines, mois à venir pour la dynamisation,
l'attractivité et le développement de notre Cité.
Il est donc primordial d'impliquer un maximum de forces vives, que ce soit dans les axes
« jeunesse », « santé, culture », « tourisme », « sport », « nature », « commerces et entreprises »
et d'aider les citoyens à s'approprier le projet pour construire ensemble une ville plus attractive
pour ses habitants et pour les visiteurs.
avec
- tous ceux qui ont déjà participé aux réunions
- les personnalités présentes ce soir et qui vous parrainer un secteur
- le personnel communal à qui ce projet sera présenté ce vendredi 13 janvier à 11 heures au
Louvexpo
- et tous ceux qui aiment leur ville et veulent participer, quelles que soient leurs âges, leurs centres
d’intérêt, leurs disponibilités: les AMBASSADEURS
Concevoir et réaliser des actions collectives sur base du plan présenté mais pas seulement,
partagées, transversales (jeunesse, santé, sport, culture, etc.) et de territoire.
Les 3 premiers secteurs géographiques seront le Centre, Strépy-Bracquegnies et Haine-saintPaul. Vous habitez l'un de ces quartiers, vous y faites vos courses, vos enfants y fréquentent une
école, un club de sport ou un mouvement de jeunesse ? Impliquez-vous en vous inscrivant sur le
site www.prochedevousprochedetout.be
D'autres quartiers suivront...
Labelliser les événements « Proche de vous », les valoriser, les partager, les identifier dans un
agenda afin de communiquer sur tous les projets collectifs et de territoire qui seront imaginés et
produits par les Ambassades autour de thèmes communs.

On en parle. On le fait savoir ! Comment ?
En s'inscrivant sur le site www.lalouviereproche.be , sur la page Facebook « La Louvière proche »
ou en prenant contact avec emmanuel@lalouviereproche.be
Une newsletter vous informera dès la semaine prochaine.
En organisant des « ambassades maison ». Réunissez 10 personnes pour réfléchir ensemble à La
Louvière et son avenir. Un animateur mènera la soirée.
En organisant une réunion de fabrication d'événements.
Pour avoir plus d'infos, pour partager vos idées, vos remarques ?
Www.lalouviereproche.be
La page Facebook « La Louvière proche »
emmanuel@lalouviereproche.be

La Louvière. Vous êtes au centre de tout !
Avec vous avant tout ! Devenez acteurs de votre ville !

