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Edito
Nous voici déjà arrivés au terme de l’année�

Mois festif par excellence, décembre ne dérogera pas à la règle !

En effet, après le succès considérable des années précédentes, 
l’événement « Place d’Hiver » nous est revenu sur la place 
Maugrétout, jusqu’au 1er janvier� Comme de coutume, vous pouvez 
y trouver de quoi satisfaire tout un chacun : patinoire, plaisir des 
papilles, animations, idées-cadeaux��� Le tout dans une ambiance 
de circonstance� Une ambiance qui sera d’ailleurs accentuée 
par le passage, à La Louvière, d’une grande Parade de Noël le 
dimanche 18 décembre, de 18 h à 20 h�

Sans oublier la 6e édition de « La Mère Noël est une rockeuse », 
le vendredi 23 décembre à partir de 19 h au Palace, place 
Mansart� Au programme : les jeunes des ateliers du rock, 
Indigo Band, ainsi que les membres d’un groupe rock cover 
des années 90 pour un moment exceptionnel qui se poursuivra 
sous la même thématique� Qualité et��� générosité également 
puisque cette soirée sera ponctuée par une récolte de fonds 
(via les entrées), lesquels seront intégralement versés à 
une association s’occupant de l’enfance défavorisée de 
notre région�

Je vous invite également à prêter attention à notre dossier 
du mois, consacré au do it yourself, à savoir, en cette 
période de surabondance dans de nombreux domaines, 
comment adopter les bons réflexes et créer malin pour 
un budget mini ! 

Autre information importante en cette période, dont vous 
avez certainement entendu parler : depuis novembre, le 
plan « grand froid » a été lancé� Ce plan, fruit d’une étroite 
collaboration entre le Relais Social Urbain, le C�P�A�S� 
et la Ville de La Louvière ainsi que leurs partenaires, 
vise à mobiliser les ressources locales et à coordonner 
les différents dispositifs publics et associatifs qui 
pourraient être utiles aux personnes sans-abri, à la 
rue, précarisées ou mal-logées durant les périodes 
très froides� Vous trouverez tous les détails utiles en 
feuilletant ces pages ou en vous rendant sur notre site 
Internet www � lalouviere � be� J’attire votre attention 
sur l’importance d’en prendre connaissance et de 
partager largement ces renseignements : il peuvent 
sauver des vies�

Enfin, je souhaitais évoquer la grande action de 
solidarité organisée au Louvexpo le 5 novembre 
dernier en faveur des victimes de la catastrophe 
qui a touché l’Italie� Une fois de plus, les Loups ont 
répondu présent puisque près de 1000 assiettes 
de pâtes ont été servies à cette occasion ! Merci 
à Tous !

Et n’oubliez pas que la solidarité doit se 
manifester chaque jour qui passe …

Je vous souhaite d’agréables fêtes�

Et … rendez-vous en 2017 !

Votre Bourgmestre, Jacques GOBERT 
Président de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie et belges
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« Comme on dit … 
Jamais deux sans trois ! »

Du 1er décembre au 1er janvier, 
Place d’Hiver revient ravir petits et 
grands sur la place Maugrétout�
Au programme :
Un marché de Noël avec une quarantaine de chalets, une 
patinoire de glace et son espace bar-restaurant couvert, des 
forêts de sapins et des animations festives les week-ends�
On vous l’annonce déjà ! Au détour d’un chalet ou d’une 
dégustation de tartiflette, vous aurez peut-être la chance 
de rencontrer le grand Saint-Nicolas, le petit Papa Noël ou 
encore la belle Elsa, Reine des Neiges ! 
Suivez la programmation complète sur la page Facebook de 
« La Louvière Centre-Ville » et sur www�lalouviere�be

Place d’hiver est ouvert de 11 h  à 22 h  en semaine et jusque 
minuit les vendredis et samedis.

On vous attend nombreux !
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Dimanche 18/12
La Louvière
Départ à 18h de la Place Communale

Plus d’infos sur www.RTL/BE/parade

      facebook.com/BelRTL

A cette occasion, les commerçants 
du centre-ville ouvriront leurs portes 

de 13 h à 20 h� L’occasion d’allier 
shopping et plaisir des yeux !

La Parade de Noël RTL s’invite 
à La Louvière

Le 18 décembre de 18 h à 20 h, les rues du centre-ville de 
La Louvière revêtiront leurs habits de fête pour recevoir la 
magie de Noël.

Un cortège de chars sonorisés, illuminés et animés par des 
dizaines de figurants, emmènera les animateurs vedettes et 
les journalistes de RTL, ainsi que le seul et unique Père-Noël, 
à la rencontre du public� Des chars aux thèmes féériques tels 
que la fabrique de jouets du Père Noël, l’horloge humaine 
géante, le train du Pôle Express … émerveilleront petits et 
grands ! 
Le cortège démarrera de la place Communale en direction de 
la rue de la Loi, place de la Louve, rue Kéramis, rue Sylvain 
Guyaux, rue Albert 1er, place Maugrétout, boulevard Mairaux 
et terminera sa boucle sur la place Communale également�
Mesures de circulation :
La parade de Noël étant fortement fréquentée, des parkings 
sont mis à disposition du public aux abords des différents 
axes d’entrée de la Ville : Avenue Saint-Maur-des-Fossés, 
salle omnisports de Bouvy, stade du Tivoli, rue Boucquéau 
(contributions), Boch, Cour Pardonche, Louv’expo, Point 
d’Eau, Colruyt, Gamma, Hôtel de Ville, Gazomètre, gares du 
Centre et du Sud�
Nous vous invitons vivement à stationner à un de ces endroits 
et de vous rendre ensuite à pied dans le centre-ville�
Par mesure de sécurité, le port de sacs à dos est déconseillé 
sur place�
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Nous attirons votre attention sur le fait que les permanences organisées 
à la Cité administrative seront suspendues les samedis 24 et 31 décembre 
2016. Merci pour votre compréhension.

Fermeture des services

3/12/16
11 h 30 – cafétéria de la salle omnisports Y� 
Meurée, rue des Longues Haies à Haine-Saint-
Paul� L’école des jeunes du Royal A�D�S� de La 
Louvière accueillera Saint-Nicolas qui fêtera 
les enfants du club� Sa visite sera précédée à 
9 h 00 par un tournoi sympa réunissant tous 
les membres de l’école�
 064 220 867 – 0498 230 396

7/12/16
Animation : Saint-Nicolas des enfants !
De 14 h à 16 h – Pour tous nos enfants du 
mercredi, animations surprises et visite 
du Grand-Saint – Bibliothèque provinciale-
Jeunesse – Pour tous les enfants et ceux qui 
les accompagnent – Réservation souhaitée
 064 312 409

14 et 21/12/16
Noël à la Ribambelle
De 14 h à 16 h – Créons nos cadeaux et 
décorations en attendant Noël - Bibliothèque 
provinciale-Jeunesse - Dès 5 ans - Réservation 
souhaitée
 064 312 409

16/12/16
« Concert de Noël 

Kiwanis dans la Cité » 
avec le groupe vocal 
« MEZZA VOCE »

19 h 30 – Eglise Saint-
Antoine (Place René 

PETRE à La Louvière – 
Bouvy)

Plus d’infos sur les actions 
du Kiwanis La Louve 

sur www � kiwanis -
 lalouve � be
 064 548 576

Mère Noël est une rockeuse
6e édition de la « Mère Noël est une rockeuse », le vendredi 23 
décembre à partir de 19 h  au Palace, place Mansart à La Louvière.

La philosophie du projet
Cela fait 15 ans que cela dure à Dour … « Le Père Noël est un rockeur » 
ou quand les rockeurs ont du cœur : venir jouer bénévolement, les 
entrées ayant été troquées contre des jouets en bon état, récoltés 
au profit des enfants pour qui Noël est un jour comme un autre�
Nous vivons dans un pays où un enfant sur quatre vit sous le seuil de 
la pauvreté, un enfant sur quatre� C’est énorme�
Déjà bien conscients de cette réalité, il y a six ans, le centre Indigo 
à souhaité, en collaboration avec la Ville de La Louvière, ajouter sa 
petite pierre à l’édifice …
« La Mère Noël est une Rockeuse » est un projet  qui s’inscrit dans le 
cadre du Plan de Cohésion Sociale et se déroulera le 23 décembre 
prochain au Palace, Place Mansart à La Louvière�
Pour des raisons logistiques, la récolte de jouets a laissé place à une récolte de fonds 
(via les entrées) intégralement reversée à une association s’occupant de l’enfance défavorisée de notre région�
Cette année, les bénéfices seront reversés à l’« APEP » (Aide et Prévention Enfants Parents)�
Mère Noëlle garera son traîneau place Mansart, devant le Palace le vendredi 23 décembre� Elle a réuni les jeunes 
des ateliers du rock, Indigo Band, ainsi que les membres de « Seattle 90 » (groupe rock cover des années 90) 
pour une soirée exceptionnelle alliant qualité et solidarité qui se poursuivra avec une soirée « Back to the 90’s », 
lookez-vous années 90 !
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La Louvière, ville lumières 
« Amnesty International »
Souvenez-vous ! Le 10 décembre 2014, des bougies disposées 
sur la place Communale de La Louvière célébraient les 30 ans 
de la signature de la Convention des Nations Unies contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants des Nations Unies. Un combat historique pour Amnesty International... mais qui reste toujours 
d’actualité...

Suite à cette soirée, un groupe Amnesty International a 
(re)vu le jour à La Louvière et a rapidement pris sa place 
dans le paysage associatif louviérois, en s’impliquant 
dans la vie de la cité des Loups avec une participation 
notamment au Festival Cités Métisses�
La prochaine activité aura lieu le 10 décembre, à l’occasion 
de la journée internationale des droits humains durant 

laquelle La Louvière sera ville lumières et rappellera 
son attachement à la défense des droits humains ici et 
ailleurs�
17 h – Début de la marche aux flambeaux à partir du 
Boulevard des Droits de l’ Homme (près du rond point) 
- parcours par la rue Sylvain Guyaux, rue Kéramis, rue 
Paul Leduc, rue Albert 1er et arrivée à la Place Mansart 
à 17 h 30�

Si vous habitez sur le parcours du cortège, n’hésitez pas 
à éclairer votre maison/commerce avec une bougie et/
ou coller la vignette électrostatique 2017 proposée par 
Philippe Geluck�

Ne jetez pas vos sapins de Noël !
Cette année encore, la Ville de La Louvière organise le ramassage des sapins de Noël. Vous pourrez donc déposer 
votre sapin soit la veille à partir de 18 heures soit le jour même de la collecte avant 7 heures du matin face à votre 
habitation et ce, selon le programme suivant :

 ą Lundi 09 janvier 2017 : La Louvière
 ą Mardi 10 janvier 2017 : Haine-Saint-Paul et Haine-
Saint-Pierre

 ą Mercredi 11 janvier 2017 : Houdeng-Goegnies, 
Houdeng-Aimeries et Besonrieux

 ą Jeudi 12 janvier 2017 : Trivières et Saint-Vaast
 ą Lundi 16 janvier 2017 : Maurage, Strépy-
Bracquegnies et Boussoit

ATTENTION : Le sapin doit être démuni de toute décoration, 
exempt de son croisillon ou enlevé de son pot� Dans le 
cas contraire, il ne sera pas collecté !
Vous pouvez également vous rendre dans l’un des trois 
parcs à conteneurs et ainsi le déposer dans le conteneur 
pour déchets verts�
Infos :  064 277 811

Au programme sur la place Mansart :
Discours, animations musicales et début du marathon 
des lettres en faveur des individus en danger soutenus 
par le groupe louviérois et que La Louvière – en tant que 
ville lumières – a décidé de soutenir� Il s’agit notamment 
du Saoudien Raïf Badawi qui vient de recevoir le prix 
Sakarov�
Bics et lettres seront à la disposition de tout un chacun(e) 
désireux de soutenir activement et efficacement nos IED�
Venez en nombre, avec une bougie (en vente aussi sur place)�
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Toujours un parking a proximité du centre-ville !
Vous vous rendez en centre-ville pour faire vos courses de Noël, boire un verre entre amis, faire un tour sur « Place d’hiver », 
découvrir un bon film au cinéma Stuart, visiter un de nos merveilleux musées... Une dizaine de parkings est à votre disposition 
à proximité du coeur de La Louvière !

La route des parkings
Ces derniers mois, vous aurez remarqué une nouvelle signalisation 
des parkings du centre-ville louviérois aux entrées de ville ainsi que 
sur les grands axes� Cette « Route des Parkings » (en vert sur le plan) 
s’inscrit dans une politique stratégique du stationnement à La Louvière 
qui doit permettre d’optimaliser l’utilisation des emplacements�
Ci-joint, le plan va vous permettre de visualiser les zones bleues 
(avec disque de stationnement) ainsi que les zones de stationnement 
payant (en rouge)�
Cette carte rappelle également que de nombreux parkings gratuits 
existent à proximité du centre-ville� Sur les 2588 places de parking 
disponibles, 2418 sont gratuites�
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Les cadeaux de Noël 2016 seront DIY !
Cette année, c’est décidé ! On fabrique une partie de nos cadeaux de Noël en optant pour le « Do It Yourself ». 
Une solution économique pour les budgets serrés mais aussi – et surtout – une belle façon de personnaliser ses 
cadeaux en leur apportant du savoir-faire « maison » avec tout son coeur !
Bien sûr, la première chose à avoir, c’est du temps ! Entre le boulot, les enfants, ceux des autres, les obligations, le 
ménage et les courses, le temps est un petit luxe. Alors, pour vous aider, on vous propose quelques idées rapides 
et faciles à réaliser... avec peu de matériel.

SOS cookies
Un cadeau facile à réaliser et utile à ouvrir en cas 
d’urgence (on n’a plus de collations pour l’école !) 
ou en cas de baisse de moral� Ce kit rassemble dans 
un bocal tous les ingrédients secs nécessaires à une 
recette� La personne qui le reçoit n’a plus qu’à ajouter 
les ingrédients frais (oeufs, beurre, lait, etc�), à faire 
cuire et à se régaler�
Nous avons choisi un bocal de 600 grammes (le plus 
courant dans les magasins!) et nous sommes basés 
sur la recette parues dans La Louvière à la Une de 
novembre en adaptant les quantités�
A savoir :

 ą 187,5 g de farine
 ą 93,75 g de sucre en poudre
 ą 93,75 g de sucre brun
 ą un extrait de vanille
 ą 1 pincée de sel
 ą 1 petit oeuf
 ą 300 g de farine T65 ou T55
 ą 1 pincée de bicarbonate de soude
 ą 150 g de chocolat en morceaux
 ą 37,5 g de noix hachées 

Lavez le bocal à l’eau chaude et séchez-le�
Mélangez la farine, le bicarbonate et le sel� Versez 
dans le bocal vide et tassez bien� Tapotez le bocal sur 
le plan de travail� Ajoutez les pépites de chocolat� Bien 
appuyer sur les pépites pour éviter au maximum que 
le sucre ne les traverse�
Ajoutez ensuite le sucre roux, le sucre blanc et les noix 
grossièrement concassées�
Fermez hermétiquement�
Préparez l’étiquette avec le mode d’emploi�

 ą Préchauffez le four à 205°C
 ą Versez le contenu du bocal dans un saladier
 ą Ajoutez 187,5 g de beurre pommade, 1 petit œuf 
battu et un extrait de vanille

 ą Mélangez et formez des boules� Déposez-les 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé

 ą Enfournez pour 9 minutes de cuisson
 ą Laissez refroidir pendant 10 minutes�

Bières
La Louvière compte désormais 
quelques bières et un magasin 
spécifique� Pourquoi ne pas 
décorer votre pack avant de 
l’offrir ?

Dans le bocal
B e au x  e t  f ac i lem ent 
customisables, les bocaux 
ont la côte !
Nous vous avons déjà 
proposé de les transformer 
en kit « SOS COOKIES » mais 
nous avons d’autres idées à 
partager avec vous !
Pour votre maman (ou belle-mère), remplissez le 
bocal d’un petit vernis, d’une lime, d’une crème 
spécifique et d’autres accessoires pour une pédicure 
« maison »� Pour papa (ou beau-papa), déclinez cette 
version avec un blaireau, un savon de rasage et un 
produit tout doux pour éviter les irritations�
Le bocal peut également être rempli d’idée pour 
le souper ou pourquoi pas de mots doux et gentils�

Idées glanées sur pinterest  N’hésitez pas à partager avec nous vos réalisations en envoyant un mail à communicatio n @ lalouvier e � be�
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La bonne étoile
Poétique, ce cadeau – qui semble 
inutile mais qui devrait faire du 
bien à la personne qui le recevra 
- ne vous demandera pas plus 
qu’une étoile (à récupérer), une 
boîte d’allumettes vide, quelques paillettes et votre 
plus belle écriture�



On emballe mais responsable !
À Noël, la quantité de déchets 
générés par les emballages 
cadeaux en particulier m’exaspère ! 
Il est pourtant si simple d’emballer 
ses cadeaux autrement qu’avec 
du papier qui finira à la poubelle� 
Quel dommage de gaspiller des 
ressources et de dépenser de 
l’argent pour un joli papier qui sera 
déchiré puis jeté quelques jours ou 
heures plus tard …
Pour ce Noël, optez pour une 
démarche «  Zéro déchet  » 
pour « emballer » vos cadeaux� 
On récupère du papier kraft, des chutes 
de papier peint, des emballages reçus 
auxquels on ajoute sa touche « maison »�
Ou choisissez un tote bag, un sac de vrac, 
une boîte, un joli mouchoir en tissus, 
un essuie, des chaussettes, un bocal 
ou encore un joli tissus avec lequel 
vous pourrez envelopper votre cadeau 
en suivant la méthode japonaise du 
furoshiki� Ce qui vous fera un cadeau 
dans le cadeau !
Soyez original !

Cadre photos
La photo de vos 
enfants, de votre 
mariage, d’une belle 
fête de famille reste 
un cadeau simple 
mais qui fait toujours plaisir� Si en plus, vous l’encadrez 
joliment, le cadeau sera parfait !

Sapins
Vous en avez assez des 
aiguilles dans toute la 
maison et des décorations 
traditionnelles ?
La solution : faire vous-même 
votre sapin ! Les idées sont 
nombreuses ! Avec du carton, 
du papier, de la peinture, des 
bouchons, des branchages� Nous avons opté pour la 
récupération d’une palette de bois� Le résultat est 
vraiment superbe !

Marque page
Un cadeau sympa qu’un marque-page personnalisé ! 
Pour le réaliser, vous avez besoin de faire une photo 
de votre enfant avec les mains en l’air� On découpe 
la silhouette que l’on dispose sur un papier blanc� 
Avant de coller les deux, mettre et coller un bout 

de laine avec un petit 
pompon au bout (que 
vous aurez réalisé 
auparavant)�
A l’arrière, laissez un 
message et plastifiez 
le tout !

furoshiki
Le furoshiki est un carré de 
tissu dans lequel les japonais 
emballent toutes sortes de 
choses pour les transporter 
ou les offrir�

Vous souhaitez offrir un cadeau « 100 % » louviérois ?

Poussez les portes de la Maison du Tourisme pour y 
découvrir le shop !
Livres, magnets, badges, mugs et bijoux mais également 
bières et thés� Pour ces fêtes de fin d’année, le coffret 
des 12 thés – reprenant les thés de chaque commune 
représentée au sein de la Maison du Tourisme

Les cadeaux locaux 
et dématérialisés, pensez-y !
Pour le reste des cadeaux, ceux que l’on ne réalisera pas 
soi-même, privilégions les commerçants de notre entité�
Sans oublier les « bons »��� pour un cinéma à deux, 
pour un chouette petit resto en famille, pour un soin 
du visage, pour visiter l’un de nos musées louviérois, 
pour un moment au Point d’Eau, pour un abonnement 
culturel, un atelier créatif, etc�
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Le plan grand froid 2016 - 2017
Le plan « Grand Froid » vise à mobiliser les ressources locales et à coordonner les différents dispositifs publics 
et associatifs qui pourraient être utiles aux personnes sans-abri, à la rue, précarisées ou mal-logées durant les 
périodes de grands froids.

Deux types de mesures sont prévues :

 > Une approche préventive consistant :
A) En un renforcement du travail d’accrochage en rue 

en équipe pluridisciplinaire, dans une perspective 
de réduction des risques visant ainsi les personnes 
occupant l’espace public et dangereusement exposées 
au froid�
Cette accroche est effectuée par les services suivants 
sur tout le territoire louviérois : la Police locale, les 
éducateurs de rue de l’Action Prévention Citoyenneté 
de la Ville dans leurs quartiers respectifs, les 
assistants sociaux du D�U�S�, les éducateurs de rue 
d’ « Educ’mobiles » et les infirmiers du Relais Santé 
du C�P�A�S�
Une action de zonage préventif est également réalisée 
spécifiquement au Centre-Ville par les éducateurs 
de rue du service « Educ’ mobiles », les infirmiers 
du Relais Santé du C�P�A�S�, les Gardiens de la Paix 
de l’Action Prévention Citoyenneté de la Ville et les 
stewards urbains de L’A�S�B�L� « La Louvière Centre 
Ville – Centre de Vie »�
L’objectif est d’approcher les sans-abri et tout citoyen 
se trouvant en rue pour leur donner des informations 
et leur proposer les aides existantes�

B) En un travail intensif d’information aux professionnels 
et aux usagers en matière de santé et d’accès aux 
besoins essentiels� (Travail essentiellement réalisé 
par les professionnels du réseau sur base d’outils 
réalisés par la Coordination générale et le Relais Santé)

Les éducateurs de rue du C�P�A�S� peuvent se déplacer 
également sur tout le territoire louviérois lorsque la 
présence d’un sans-abri en un lieu spécifique leur est 
signalée�

 > Une approche curative consistant :
Pour les partenaires du réseau à fournir une offre de 
réponses spécifiques en fonction des besoins des grands 
précarisés en période de grand froid :
1� Le D�U�S� et la Croix-Rouge pouvant mettre à disposition 

du matériel de chauffage adapté à différents types 
d’habitat ;

1� L’extension de la capacité d’accueil de l’abri de nuit 
à 16 lits au lieu des 12 lits annuels ;

2� L’extension des horaires d’accueil du dispositif d’accueil 
de jour « L’Etape » en semaine et un week-end sur 
deux jusqu’à 20 h 00 (les deux autres week-ends étant 
assurés par Educmobiles du C�P�A�S� de 10 à 15 h 00 

et une augmentation de la capacité d’accueil fixée à 
15 places au lieu des 10 initiales�

3� L’offre de repas tartines et soupe au sein du dispositif 
« L’Etape » et au sein de l’abri de nuit pour les usagers 
qui y accèdent ;

4� La conception avec les usagers fréquentant le centre 
de jour de deux repas chauds par semaine (le vendredi 
et le dimanche) via les activités éducatives organisées 
par les équipes de Picardie Laïque et d’Educ’mobiles ;

5� L’offre de boissons chaudes au sein du local du Relais 
Santé ainsi que des soins infirmiers pour les usagers 
dans le besoin ;

6� L’offre de douches au sein des Magasins Citoyens du 
C�P�A�S�, de l’Abri de nuit et du Relais Santé ;

7� L’offre de vêtements adaptés aux conditions climatiques 
par, les Magasins Citoyens, La Croix-Rouge et Utopie 
et de sous-vêtements adaptés par le Relais Santé et 
l’Abri de nuit�

Au niveau de l’hébergement :
 ą Le C.P.A.S. dispose de logements d’urgence 
permettant d’héberger les personnes en situation 
d’extrême dénuement via le Dispositif d’Urgence 
Sociale (capacité maximale de 17 lits)�

 ą Notre Ville dispose également d’un abri de nuit 
permettant d’héberger des personnes sans 
logement� En période hivernale, la capacité 
d’accueil sera portée à 16 lits�

Sur le site, l’accueil est prévu de 21 h  à 21 h 30�
Abri de nuit « Le Tremplin », Avenue de la Mutualité, 41 
à 7100 Haine-Saint-Paul
Contact : 064 541 386 ou 0492 778 692
Enfin, le réseau a effectué un état des lieux des besoins 
des partenaires et a prévu des lieux de dispatching dans 
l’hypothèse où des dons seraient adressés via la solidarité 
citoyenne� (N’hésitez pas à contacter le Relais Social si 
vous souhaitez faire des dons, vous serez informés des 
possibilités qui existent à La Louvière)�
Durant cette période de grands froids, ne laissons 
personne en souffrance��� Pensons à prendre contact 
avec les services compétents�

Contacts :
 ą Relais Social Urbain de La Louvière :  064 885 189
 ą Mail : secretaria  t @ rsul  l � be
 ą  Relais Social Urbain de La Louvière

Dispositif d’Urgence Sociale :
 ą Numéro d’appel PENDANT les heures de bureau :
 ą  064 885 239 – 064 885 214 – 064 885 176�
 ą Numéro d’appel EN DEHORS des heures de bureau : 

 0800 120 14

Dans le cadre du Plan hivernal 2016-2017, le Relais Social 
louviérois recevra un subside de 45�000 € du Ministre Maxime 
PREVOT qui permettra au réseau local non seulement 
l’élargissement des plages d’accueil mais également de 
disposer de l’équipement utile à l’accueil des personnes 
lors des grands froids :
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Bois-du-Luc et ses ingénieurs
Sur les traces d’Omer Degueldre
Longtemps restées en désuétude et dans l’anonymat, les sépultures 
de la famille Bourg connaissent aujourd’hui une seconde jeunesse. 
C’est à la suite d’une publication sur les anciens monuments funéraires 
du cimetière de Houdeng-Aimeries que Michèle Degueldre découvre 
avec étonnement diverses informations sur des ancêtres de sa famille.

Nous sommes en 2011�
Depuis ce jour, Michèle Degueldre n’a cessé de fouiller, 
récolter, recenser, interroger, photographier et même 
recopier des centaines de documents familiaux originaux, 
éparpillés çà et là dans les greniers de Belgique et de 
France ou dans les centres d’archives�
Il a semblé évident que ce premier travail de recherche 
ne devait pas rester muet� Ces découvertes étonnantes 
dévoilaient l’histoire d’un personnage remarquable, 
Omer Degueldre, son arrière grand-père�
Quatre longues années sont encore nécessaires à 
l’historien Yves Quairiaux pour agencer, dépouiller, 

nuancer et surtout compléter l’abondante documentation�
Dans l’ouvrage consacré à Bois-du-Luc et à ses ingénieurs, 
Yves Quairiaux nous raconte l’histoire d’un ingénieur 
visionnaire, ses relations professionnelles, politiques 
et familiales�
Il replonge aussi le lecteur dans la situation économique 
et sociale de l’époque, sans oublier les différentes 
améliorations technologiques apportées par Omer 
Degueldre durant plus de 20 ans de carrière à la tête 
de Bois-du-Luc�
Ce livre de plus de 250 pages est illustré de documents 
exceptionnels souvent inédits� Il enchantera plus d’un 
amateur d’histoire locale, mais aussi les passionnés de 
l’histoire des charbonnages et des grands personnages 
qui ont façonné notre paysage industriel�

Benjamin Louvet

Quatre nouveaux prix 
pour Décrocher la Lune
La dimension humaine de l’opéra urbain louviérois 
a véritablement séduit le jury des EUBEA Awards, 
le festival international qui a rassemblé, à St 
Petersbourg, les meilleures agences créatives 
d’événements.

Une reconnaissance – une nouvelle – qui s’apparente 
à une belle carte de visite tant pour Luc Petit Création 
que pour La Louvière qui a vu naître et grandir cet 
opéra urbain qui a connu sa 6e édition en septembre 
2015�

Editions Become – Become Sa – Avenue du Manoir 16A - 1410 WATERLOO
 ą Prix public = 35 € (hors frais d’envoi éventuel) | Compte IBAN : BE57 3101 0854 7635
 ą Contact pour information :  0496 522 869 | edition  s @ becomeagenc  y � be
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Une nouvelle équipe de 
quartier pour le centre-ville
Le centre-ville a dorénavant son équipe de quartier� Les assistants sociaux et 
éducateurs auront prochainement un local dans la galerie du Drapeau Blanc� 
Naomie Prot, Gaspare Morreale, Séverine Matz et Khadija Mrakha sont les 
agents que vous croiserez sur le terrain ! Vous pourrez leur communiquer vos 
projets ainsi que vos idées pour améliorer le centre-ville et ses animations�
Les équipes de quartier de Houdeng, Strépy-Bracquegnies, Maurage et des 
deux Haine ont également été renforcées� N’hésitez pas à vous rendre dans 
votre Maison de quartier pour faire connaissance avec eux !
Les équipes de quartier sont un relais dans les quartiers entre la Ville et 
ses habitants� Elles peuvent également soutenir les citoyens dans leurs 
démarches pour organiser une activité (fête des voisins, brocante, opération 
« nettoyage », etc�), proposer un projet ou créer leur propre comité de quartier� 
Le service « Action de Prévention et de Citoyenneté » (APC) est au service des 
Louviérois pour animer la vie des quartiers de l’entité en lien avec la cohésion 
sociale des quartiers�

Vous allez ou avez fait construire une maison 
ou un appartement ?
Un permis d’urbanisme est certes nécessaire, mais cela ne suffit pas : le bâtiment doit rencontrer les exigences 
en matière de consommation d’énergie aussi appelées exigences PEB (Performance Energétique des Bâtiments).

 > Deux cas se présentent :
1) Si votre demande de permis d’urbanisme a été 

déposée avant le 1er mai 2015 :
APRES l’octroi du permis, vous devez envoyer deux 
documents PEB rédigés par votre architecte ou 
responsable PEB, à l’administration communale (service 
de l’Urbanisme) et au Fonctionnaire Délégué 1, l’un avant 
le chantier, l’autre après le chantier :

 ą Le formulaire de déclaration PEB initiale : à rendre 
15 jours avant le début des travaux�

 ą Le formulaire de déclaration PEB finale : à rendre 
dans les 6 mois après la réception provisoire des 
travaux ou, à défaut de réception, dans les 18 mois à 
partir de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement 
du chantier�

Le certificat PEB, véritable carte d’identité énergétique 
de votre nouveau bâtiment, est délivré sur base de ce 
document�
2) Si votre demande de permis d’urbanisme a été 

déposée après le 1er mai 2015 :
Le formulaire de déclaration PEB initiale doit être joint 
directement à la demande de permis, avec une étude de 
faisabilité technique, environnementale et économique� 

Quant au document à rendre à la fin du chantier, votre 
responsable PEB doit le rédiger et l’envoyer à la Région 
Wallonne 2, dans les 12 mois de l’occupation du bâtiment 
ou de l’achèvement du chantier et, en tout cas, au terme 
du délai de validité du permis (5 ans)�
Attention ! Une amende administrative dont le montant 
est de 2 €/m3 construit (min 250 € et max 25�000 €), peut 
être infligée si les procédures ou les exigences PEB ne 
sont pas respectées�

Informations : service « Action de Prévention  
et de Citoyenneté » (APC), 
 064 885 004 ou ap  c @ lalouvier  e � be

Plus d’informations ?

Contactez notre conseillère en énergie au 
 064 277 941 | amatho  t @ lalouvier  e � be

Règlement communal 
de police

Dispositions générales concernant tous les animaux

A La Louvière, il est interdit de 
nourrir les animaux sur la voie 
publique� On pense aux chats 
errants mais également aux 
rongeurs, pigeons et autres 
oiseaux�
Cette mesure, inscrite dans le 
règlement communal de police 
(article 199) a pour but de garantir 
la salubrité, la sécurité publique 
ou la commodité de passage�

1  Mr Le Fonctionnaire Délégué, Direction de l’Urbanisme, rue de l’Ecluse 22 à 6000 Charleroi
2  SPW - DGO4 - Département de l’énergie et du Bâtiment durable, Rue des Brigades d’Irlande, 

1 à 5100 Jambes

19 décembre 2016 – 19 h 30 - salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de 

La Louvière (1 er étage). Retrouvez l’ordre du jour sur www.lalouviere.be

Conseil communal
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11e Journée des Enfants !
 > 14/01/17

La Maison du Sport et l’asbl Centre Actions 
s’associent à nouveau dans l’organisation de 
la 11e Journée des Enfants, programmée le 
samedi 14 janvier 2017 au Louvexpo�

Durant cette journée, nous invitons les enfants issus des 
classes de 4e, 5e et 6e années de l’enseignement 

primaire de la région du Centre à s’initier à des 
sports classiques et à d’autres plus originaux 

(25 disciplines)�
Pour nos futurs sportifs, l’opportunité est de 
pratiquer le Sport sous toutes ses formes !
 ą Journée entièrement gratuite !
 ą Collation, repas de midi et tee-shirt 
offerts

Programme de la Journée :
 ą Accueil des enfants à partir de 08 h 30
 ą Début des activités à partir de 09 h 00 jusque 
12 h 00

 ą Repas entre 12 h 00 et 13 h 00 (offert)
 ą Reprise des activités dès 13 h 00 jusque 15 h 30
 ą Garderie assurée des enfants jusque 16 h 00

Information et Inscriptions

Maison du Sport La Louvière – Kevin Ataty
kevinataty@maisondusport�be –  064 224  533

Réserve de recrutement : appel à candidatures
L’ALE de La Louvière constitue une RESERVE DE RECRUTEMENT pour effectuer :

 ą de l’accueil d’enfants, âgés de 2,5 ans à 12 ans, 
dans les écoles de l’entité louviérois ;

 ą des distributions dans les boites aux lettres des 
habitants de l’entité louviéroise SOUS STATUT 
ALE�

Conditions à remplir pour faire partie de la réserve :
 ą 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�

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

Intéressé(e) ? Contactez l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE)
37 rue A� Chavée – 7100 La Louvière
 064 278 770-771

Activités 
 > Haine-Saint-Pierre - Grand place 15

 064 222 045
 ą Autour de livres et comptines : 

deux fois par mois le mardi après-
midi ou le vendredi matin

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

 ą Psychomotricité (6 mois – 3 
ans) : pendant la consultation, un 
vendredi par mois de 10 h 30 à 12 h

 > Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance 3

 064 212 678
 ą Éveil des sens : 07/12 de 14 h à 16 h
 ą Psychomotricité (mercredi) : 07/12 

de 14 h à 16 h
 ą Manne à linge : 13/12 de 9 h 30 à 

11 h – 14/12 de 14 h à 16 h

 > Houdeng-Goegnies - chaussée Paul 
Houtart 339

 064 215 610

 ą Psychomotricité : 08/12 de 16 h à 
17 h – 14/12 de 13 h 30 à 15 h

 > Trivières – rue Hallez, 4

 064 22 98 16
 ą Éveil musical (jeudi) : 15/12 de 14 h à 16 h

 > Maurage - place de Maurage 15

 064 677 098
 ą Psychomotricité (vendredi) : 09/12 

à 9 h 30
 ą Éveil musical (lundi) : 12/12 à 14 h

 > Strépy-Bracquegnies –  rue 
Harmegnies 100

 064 677 555
 ą Éveil sensoriel (mercredi) : 14/12 

de 13 h 30-14 h 30

 > La Louvière – rue Warocqué 36

 064 229 835
 ą Psychomotricité (jeudi) : 15/12 à 13 h
 ą Éveil musical (lundi) : 10 h et le 

13/12 de 10 h à 12 h

 > La Louvière – rue Faignart, 28

 064 216 212

 ą Lecture : 20/12 de 14 h à 16 h

 > La Louvière – rue Bonne Espérance, 80

 064 228 014
 ą Psychomotricité : 21/12 à partir de 

13 h 30
 ą Animation « le froid » – trucs et 

astuces : 14/12 de 10 h à 11 h 30

 > St-Vaast - rue Chapelle Langlet, 1

 064 261 619
 ą Psychomotricité (mardi) : 13/12 de 

10 h 30 à 12 h

 > Bois-du-Luc – rue du Quinconce 14

 064 267 178
 ą Éveil musical (jeudi) : de 10 h à 

11 h 30
 ą Psychomotricité (jeudi) : 22/12 de 

10 h à 11 h 30

 > Jolimont Ecole – chée de Jolimont 196

 064 224 697
 ą Éveil musical (jeudi) : 08/12 de 14 h à 15 h
 ą Psychomotricité (mercredi) : 07/12 

de 10 h à 11 h
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Des subsides pour la construction d’un bloc
vestiaires / buvette au Stade Henri Rochefort à Houdeng-Goegnies
La Ville de La Louvière a eu le plaisir d’apprendre 
récemment que le Ministre wallon des Pouvoirs Locaux 
Paul FURLAN lui octroyait un subside pour la construction 
d’un bloc vestiaires / buvette au Stade Henri Rochefort 
à Houdeng-Goegnies�
À hauteur de 729�740 € - pour un montant total des travaux 
estimé à 1�296�395 € -, la somme octroyée permettra 
la réalisation d’un bâtiment qui répondra à 2 objectifs :

 ą accueillir les sportifs, avec un équipement 
comportant 12 vestiaires, des locaux de 
rangement et de nettoyage, un local administratif ;

 ą accueillir les spectateurs, parents et amis 
des sportifs, avec une buvette panoramique 

accompagnée de services (sanitaires, locaux de 
stockage et de nettoyage)�

Développé sur trois niveaux répartis dans 2 blocs 
différents, le projet s’intégrera entre les 2 terrains de 
football principaux, avec une visibilité vers l’ensemble 
du complexe sportif�
L’ensemble de l’infrastructure sera accessible facilement, 
pour tous et depuis des points différents� L’accès aux 
personnes à mobilité réduite sera également favorisé�
Les plans du projet ont été réalisés par les bureaux 
d’architecture associés TAAC et Plan 7�
Les travaux débuteront en 2017�

La rénovation de nos voiries au coeur de nos priorités
Depuis 2012 une des priorités majeures des services 
techniques s’est portée sur l’entretien des espaces 
publics� Le travail est conséquent et le choix des priorités 
difficile� Hormis une répartition géographique équitable, 
les critères qui ont conduit à la détermination des travaux 
à réaliser sont de plusieurs ordres�
L’état général, voies de circulation, filets d’eau, trottoir, est 
globalement analysé en fonction notamment du nombre 
d’interventions par les services communaux ouvriers�
La priorité d’intervention dépend des dangers qu’entraînent 
les dégradations mais aussi les coûts qu’entraîneraient 
l’absence d’un entretien minimum� Par exemple, l’absence 
de remplacement de la couche d’usure d’une voirie peut 

entraîner à terme la nécessité de la reconstruction 
complète de celle-ci�
Les fréquences de passage, les flux de circulation aident 
à préciser les priorités�
De même les études locales de mobilité permettent de 
prévoir des aménagements plus conséquents intégrant 
des dispositifs de sécurité régulant les vitesses des 
véhicules�
360 km de voiries à maintenir en état représentent un 
travail conséquent, néanmoins depuis 2012 des moyens 
importants ont été prioritairement alloués pour y parvenir�

Libellé État d'avancement Coût TVAC

Budget 2012

Plan Triennal 2010-2012 – Amélioration des rues Larock, Baronnies et 
de la Moussière Terminé 1 186 517,96 €

Abords diverses rues – Entretien
 ą Rue Scailmont HG Terminé 220 957,26 €

Aménagement de la Place des Trieux Terminé 804 759,76 €
Marché conjoint Ville/IDEA
Lot 2 : voirie de liaison rues Tout-Y-Faut et Gros Saule Terminé 1 016 722,71 €
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Libellé État d'avancement Coût TVAC

Budget 2013

Rue de Brouckère – entretien Terminé 41 063,82 €
Plan trottoirs 2011 – Croisement rues de la Flache et Franco-belge Terminé 131 484,70 €
Entretien des abords 2013 :
 ą Rue St Alexandre HSPi
 ą Avenue des Jonquilles HA
 ą rue des Crocus SV
 ą rue des Cerisiers SV

Terminé 201 322,09 €

Entretien des voiries 2013 (Droit de tirage 2013)
 ą Rue de l’Alliance HSPi
 ą Rue du Cimetière HG

Terminé 250 164,63 €

Réparation du Pont du Tir Terminé 146 726,67 €

Budget 2014

PGV – Place de Strépy – Aménagements Travaux 2017 1 391 421,26 €
Centre aquatique – Abords Terminé 943 380,34 €

Entretien des abords 2014
 ą Cité du Parc Tri Terminé

318,998,17 €
 ą Rue de l'Alliance HSPi (haut) Terminé
 ą Rue de l'Alliance HSPI (bas) Terminé
 ą Rue de la Moussière Terminé
 ą Rue du Chêne en cous

Entretien des abords 2014
 ą Rue de la Gendarmerie LLV
 ą Rue Victor Garain LLV
 ą Rue Mairesse Mau
 ą Rue Pouplier Mau
 ą Rue Dr Coffé SB

Terminé 133 844,18 €

Budget 2015

Diverses voiries – Entretien – Fonds d’investissement 2014
 ą Rue Liébin HA En cours

1 964 418,64 €

 ą Rue Grand Peine HA En cours
 ą Rue Joseph II HA En cours
 ą Rue des Rivaux LLV Terminé
 ą Boulevard des Droits de l'Homme LLV Terminé
 ą Rue Duchâteau HSPi En cours
 ą Rue du Chêne HSPi En cours
 ą Place St Nicolas HG Terminé
 ą Rue de la Croisette SB Terminé
 ą Rue des Canadiens SB Terminé

Entretien des abords 2015
 ą Rue de l’Enseignement HSPi
 ą Rue Marcel Hecq HSPi
 ą Rue de l’Armistice HSPi
 ą Rue de l’Indépendance SB
 ą Rue François Sadin HA
 ą Rue Salvotte HG
 ą Rue du Verger LLV
 ą Rue Wauters SB
 ą Rue de la Gendarmerie LLV

Terminé 498 044,36 €

Budget 2016

Entretien des voiries 2015
 ą Avenue Gambetta LLV Terminé

509 516,85 €
 ą Rue Sous l'Haye HSPi prévu en 2017
 ą Rue de l'Indépendance SB En cours
 ą Rue François Sadin HA Terminé
 ą Pont de la Petite Suisse Bes Terminé

Fonds d'investissement 2016
 ą Rue de la Tombelle HA
 ą Rue Croquet/Jobrette HG
 ą Rue Montagne HSPi
 ą Rue V� Gondat SV
 ą Quartier du Pont Tri

Attribué Travaux en 2017 1 155 809,09 €

Fonds d’investissement 2015 :
Amélioration et égouttage des rues du Roeulx et Delatte – MAU

Début des travaux 1er 
décembre 1 534 230,09 €

Fonds d’investissement 2015 - Entretien de voiries :
 ą Rue Omer Thiriar SV
 ą Rue du Marais/Jobrette
 ą Rue Gossuin HSPi
 ą Rue du Moulin LLV
 ą Rue Salvotte HG
 ą Rue Wauters (partie) SB
 ą Rue de Familleureux HG
 ą Rue de l’Yser HA
 ą Rue Wauters SB (partie2)

En cours – poursuite des 
travaux en 2017 1 712 750,38 €

Aménagement parking cimetière de la rue du Cimetière Terminé 67 000,00 €
Rues de Brouckère et Albert Ier LL – Sécurisation des carrefours en 
pierre bleue Travaux en février 2017 35 000,00 €

Fonds d’investissement 2015 :
Amélioration et égouttage des rues Pintelon, Ronce, Vaneukem, Wache – HA Attribué Travaux 2017 808 364,19 €

Entretien des abords 2016 :
 ą Rue Paul Pastur LLV
 ą Rue Alfred Moitroux LLV
 ą Rue des Giroflées SV
 ą Rue des Glaïeuls SV

travaux en 2017 500 000,00 €

TOTAL 15 253 498,98 €
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 > 11/12/16
Mais je suis un ours
Théâtre du Papyrus
15 heures – Tout public dès 5 ans
Au CDWEJ – Rue des Canadiens 83 
– 7110 Strépy-Braquegnies
 064 665 707 ou inf  o @ cdwe  j � be – 
www � cdwej�be –  cdwej

Agenda
 > 5 et 19/12/16

A vos bics ! – Cycle de dictées
De 17 à 18 h – Le cycle est organisé 
en collaboration avec le mouvement 
Système d’Entraide Local citoyen 
(SEL)� – Bibliothèque communale 
de Haine-Saint-Pierre (Grand-Place 
15) – Dès 10 ans�
 064 260 141 – 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 5 et 19/12/16
Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et à 10 h 30 – Animation autour 
du livre pour les petits – Bibliothèque 
Provinciale – Section jeunesse – Pour 
les tout-petits jusqu’à 2 ans et demi� 
Réservation souhaitée�
 064 312 409

 > 5 et 19/12/16
La méditation est à la portée de tout 
le monde !
De 17 h 15 à 18 h 30 – La pratique de 
la méditation contribue à diminuer 
durablement l’agitation, le stress, 
etc – par Anne-Marie Warocquier, 
professeure de Yoga et de méditation 
– Bibliothèque communale de la 
Place de Bracquegnies – Dès 18 ans 
– Réservation indispensable�
 064 675 561 ou 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 07/12/16
La Pazza Gioia / Folles de joie
18 h et 20 h 15 – Ciné Stuart à 
La Louvière
 064 215 121

 > 7 et 21/12/16
Sophrologie
De 13 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 45 à 
15 h 45 – Pratiquer la sophrologie avec 
l’enfant, c’est lui permettre d’intégrer 
des aptitudes à se détendre, à se 
relaxer et à connaître les bienfaits 
sur son corps – par Anne Costa – 
Bibliothèque communale d’Houdeng 
– pour les 6/12 ans� Réservation 
indispensable�
 064 282 362 ou 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 7 et 21/12/16
Coin lecture du mercredi
De 14 h à 16 h – Les mercredis après-
midi, lecture suivie d’un bricolage 
thématique – bibliothèque communale 
de Bracquegnies-Place – pour les 5/9 
ans – Réservation souhaitée�
 064 675 561 – 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 8/12/16
Apéro Citoyen – Les droits de l’Homme 
sont-ils (encore) universels ?
19 h – Rencontre-débat, animée par 
des représentants de la Ligue des 
Droits de l’Homme – Bibliothèque 
provinciale – Section Périodiques, 
rue du Gazomètre, 50 – Tout public� 
Réservation souhaitée�
 064 312 508

 > 10/12/16
Plaisir d’écrire un Haïku
De 9 h à 12 h – Atelier d’écriture 
animé par Paul Roland – Nos 
ateliers d’écriture s’adressent aux 
personnes qui aiment écrire et à celles 
qui ont toujours rêvé de le faire – 
Bibliothèque provinciale-Périodiques, 
rue du Gazomètre, 50 – Tout public 
– Réservation indispensable�
 064 312 508

 > 10/12/16
December Jazz
20 h – Fuites de Jazz ! – Ciao Burattino 
– Almadav Project + Fabrizio Graceffa 
Quartet – Le Palace
Deux groupes de jazz menés par deux 
musiciens italiens de notre belle 
Province de Hainaut !
 064 215 121

 > 10 et 17/12/16
Le yoga pour les petits
De 10 à 11 h – Présentées de façon 
amusante, les séances introduisent 
les postures du yoga par le jeu et 
l’imaginaire tout en permettant 
à l’enfant d’apprendre à respirer 
correctement et de se familiariser 
à la relaxation� La participation à 
ces séances permet d’augmenter la 
concentration et donc l’apprentissage, 
d’avoir un meilleur équilibre, 
d’augmenter l’estime de soi, etc�
Par Anne Costa – Bibliothèque 
communale de la Place de 
Bracquegnies – pour les 5/9 ans – 
Réservation indispensable
 064 675 561 ou 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 14/12/16
A m é l i o r e z  l e s  c a p a c i t é s 
d’apprentissage de vos enfants avec 
le brain gym !
De 13 h 30 à 14 h 30 – Le brain gym 
est un ensemble de mouvements qui 
permettent d’améliorer les capacités 
d’apprentissage (lecture, écriture, 
concentration, mémoire, écoute,���) 
des  enfants� Ces  mouvements 
équilibrent notre corps (et notre 
cerveau) dans ses 3 dimensions� – 
Par Antoinette Russo, kinésiologue 
– Bibliothèque communale d’Houdeng 
– Pour les 6/12 ans – Réservation 
indispensable�
 064 282 362 ou 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 14/12/16
Juste la fin du monde
18 h et 20 h 15 – Ciné Stuart – Drame 
franco-canadien réalisé en 2016 par 
Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel, 
Nathalie Baye, Léa Seydoux���
 064 215 121
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Terrain Vague
 > 15, 16 et 17/12 (20 h ) et le 18/12 (16 h )

Une pièce de Franck Livin, par le Studio Théâtre de La Louvière – Salle du 
Palace (Place Mansart – La Louvière)
Jean Louvet nous a quittés en 2015 mais ses comédiens reprennent le flambeau 
et poursuivent l’aventure du Studio Théâtre de La Louvière, né il y a plus de 
50 ans dans la foulée de la grande grève de 1960-61� La démarche est restée 
identique : observer notre société, en dénoncer les travers et proposer des 
alternatives� Stimuler la réflexion�
La pièce « Terrain Vague » aborde un thème 
très actuel : celui de tous ces migrants qui 
nous rejoignent au péril de leur vie, en quête 
d’un avenir moins sombre et d’un espoir de 
renaissance, laissés au hasard de l’exil� 
L’eldorado rêvé peut parfois se montrer d’une 
cruauté sans limites���
Entrée : 10 euros – Tarif réduit (étudiants / 
sans emploi / Article 27) : 3 euros�
Réservations :  0495 256 181
Avec le soutien du Centre culturel régional 
du Centre, de la Ville de La Louvière, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Centre 
Théâtre Action et de la Province de Hainaut�

 > Du 16/12/16 au 14/01/17
Frites et Manioc
Exposition – Photographies du collectif 
De Vizu
Un collectif de 6 photographes a travaillé 
sur la présence de la communauté 
subsaharienne à La Louvière – Maison 
des Associations (place Mansart) 
à  La  Louvière – vernissage le 16 
décembre à 18 h 30 et sortie du livre, un 
recueil de 160 photographies, présentant 
l’ensemble du reportage réalisé par 
le collectif De Vizu� Des interviews 
de Anne Devleeshouwer (Ce�R�A�I�C�) 
et Cécile Rugira (M�O�C�) apportent une 
dimension supplémentaire à ce travail 
photographique�
 0495 536 730 (Véronique Vercheval)
 0494 054 896 (Bénédicte Thomas)

 > 15/12/16
Aliénor d’Aquitaine (vers 1122 – 1204) 
souveraine, lionne et poète
De 12 h à 13 h – Atelier 
Histoire / Actualité – 
Rencontre-débat
Après la mort de son 
frère Guillaume, Aliénor 
est la seule héritière des 
possessions de son père : 
Poitou et Gascogne … 
Les  coutumes d’Oc 
permettent à une femme d’hériter 
des fiefs paternels� Très convoitée, 
elle sera deux fois reine : reine de 
France en épousant Louis VII, et reine 

d’Angleterre par son mariage avec 
Henri Plantagenêt� Souveraine de 
principautés immenses (royaume 

anglo-normand, Anjou, 
Aquitaine), et mère 
de 10 enfants, dont 
Richard Coeur de Lion, 
elle s’illustrera par ses 
conflits familiaux et par 
sa passion pour la poésie 
courtoise�
Rencontre animée par 
Michel Host – Bibliothèque 

Provinciale – Section Périodiques, 
rue du Gazomètre, 50
 064 312 508

 > 15/12/16
Belubib « Bébé – ludo – bibliothèque »
De 9 h 30 à 12 h – rencontre conviviale 
parents – Bibliothèque Provinciale – 
Section jeunesse – Pour les 0/4 ans 
– Arrivée libre�
 064 312 409

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

 > 17/12/16
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 – Bibliothèque 
provinciale – Section jeunesse – Dès 
8 ans – Réservation indispensable�
 064 312 409

Les Larmes de Fer.
 > 16 et 17 décembre

19h30 – Salle Adamo
Rue du levant 2 – Houdeng-Aimeries
La troupe Symbiose et Compagnie 
présente sa nouvelle pièce�
27 mars 2013, 9 h 54 du matin. 
Une journée noire dans un décor triste et 
gris. Comme chaque jour, des centaines 
d’ouvriers prennent le chemin de 
l’usine … à la différence qu’aujourd’hui, 
leur coeur bat plus fort, plus vite … ils 
ne se rendent pas aux fourneaux, mais 
à une assemblée générale, assemblée 
qui va sceller à jamais le destin de plus 
600 d’entre eux …
Cette pièce de théâtre, écrite et jouée par 
d’anciens travailleurs de DUFERCO et 
par les apprenants d’origine étrangère 
de l’asbl Symbiose, retrace les dernières 
heures d’une sidérurgie à l’agonie, 
sidérurgie qui fut autrefois pourtant le 
fleuron de la cité des loups. À travers 
cette déchéance, les comédiens nous 
plongent dans les coulisses de leur 
propre vécu, entre nostalgie, colère, 
incompréhension et regrets …
Réservation souhaitée :  064 312 514
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 > 08/01/17
Bizar
Théâtre des 4 mains/De Kolonie MT

15 heures – Tout public dès 4 ans
Au CDWEJ – Rue des Canadiens 83 
– 7110 Strépy-Braquegnies�
 064 665 707 ou inf  o @ cdwe  j � be 
www � cdwej�be –  cdwej
Dans le cadre de Noël au Théâtre, une 
initiative de la Chambre des Théâtres 
pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ)�

 > 17/12/16
Atelier Origami
De 14 h à 16 h – Animé par Satoru Toma, 
artiste calligraphe et photographe – 
Bibliothèque provinciale- Section 
Périodiques, rue du Gazomètre, 50, 
La Louvière Tout public� Nombre 
de places limité� Réservation 
indispensable�
 064 312 225

 > 17/12/16
Club Manga
De 10 h à 12 h – Bibliothèque provinciale 
– Section Adultes – Dès 12 ans�
 064 312 225

 > 20/12/16
Promenons-nous dans la ville des 
Loups
De 9 h à 12 h – Jeu de société qui 
amène à découvrir ou redécouvrir 
La Louvière – Bibliothèque Provinciale 
– Section Périodiques, rue du 
Gazomètre, 50 à La Louvière�
 064 312 508

 > 21/12/16
Kiki, el amor se hace
18 h et 20 h 15 – Ciné Stuart – Comédie 
espagnole réalisée en 2016 par Paco 
León, avec Natalia de Molina, Álex 
García, Jacobo Sánchez Candela Peña�
 064 215 121

 > 21/12/16
Plaisir d’écrire
De 16 h 30 à 18 h 30 – Atelier d’écriture 
animé par Marie-Claude Jaumotte – 
Bibliothèque provinciale-Périodiques, 
rue du Gazomètre, 50 à La Louvière 
– Tout public – Réser vation 
indispensable�
 064 312 508

 > 11/01/17
La danseuse
18 h et 20 h 15 – Ciné Stuart – Drame 
biopic français réalisé en 2016 par 
Stéphanie Di Giusto, avec Soko, 
Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry�
 064 215 121

 > 12/01/17
La théorie du Y – On le devient
10 h et 14 h – Théâtre jeune public – Le 
Palace – L’amour est-il une question 
de sexe ?
Sur scène, le parcours d’Anna, qui a 9 
ans, puis 13, puis 16� Les doutes, les 
désirs et envies se bousculent� « X » 
ou « Y » ? Pourquoi choisir ?
 064 215 121

 > 13, 14 et 15/01/17
Campagne Îles de paix
 085 230 254

 > 18 et 19/01/17
Liker
20 h – création, Cie Maritime – Le 
Palace – Quand Stéphane a demandé à 
Sabrina des photos d’elle euh … disons 
intimes, elle a dit non, puis oui� Après 
tout, elle l’adore� Maintenant qu’il la 
voit sur les photos, il trouve qu’elle 
a vraiment l’air d’une … D’une quoi ?
 064 215 121

 > 21/01/17
Soumonce en batterie à Haine-Saint-
Pierre
 064 277 811

 > 22/01/17
Minor Sing – Djangofolllies !
20 h – jazz, musique, swing manouche 
– Le Palace – Ce quartet acoustique de 
swing manouche mêle compositions et 
interprétations des grands standards 
de Django Reinhardt et de 
Stéphane Grappelli� 
En affirmant toujours 
un peu plus sa propre 
identité et en cultivant 
son propre son de 
groupe� Un swing 
joyeux et entraînant�
 064 215 121

 > 28/01/17
Soumonce en batterie à La Louvière 
et à Houdeng
 064 277 811

Initiation au Taïchi 
et QI Gong
Tous les jeudis
De 9 h 30 à 11 h 30 - Bibliothèque 
communale de Haine-Saint-Pierre 
(Grand-Place 15) - Dès 18 ans - 
Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou 
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be
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 > Jusqu’au 22/01/17
Des figurations. Acte 2
Arts plastiques, expositionMusée Ianchelevici 
(place Communale – La Louvière)�
Exposition consacrée exclusivement à l’artiste 
serbe Goran Djurovic� Peintre par excellence 
de la condition humaine, il compose des scènes 
troublantes d’où émane une atmosphère 
empreinte de tragi-comédie� Dans un style 
personnel qui renoue avec la tradition picturale, 
l’artiste dépeint les tourments de l’humanité 
et pose un regard acéré sur la 
société contemporaine�
 064 215 121 –  064 282 530

Mais aussi...
 > Jusqu’au 18/12/16

« Photographie & Daily-Bul »
Près de 30 auteurs, photographes et 
utilisateurs occasionnels … – Centre 
Daily-Bul & Ce (14, rue de la Loi à 
La Louvière)�
 064 224 699 – 
dailybulandc  o @ gmai  l � com – 
www�dailybulandco�be

 > Jusqu’au 22/12/16
Errances asiatiques – Exposition
Photographies de Rudi Wins – 
Bibliothèque provinciale- Section 
Adultes/adolescents – Tout public�
Vernissage le 17/11/16 à 19 h� 
Réservation souhaitée�
 064 312 225

 > Jusqu’au 08/01/17
« Que sont ils devenus ? » – 25e édition 
du prix de la Gravure et de l’Image 
imprimée�
Exposition collective et festive des 
œuvres des précédents lauréats – 
Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée (rue des Amours 10 à 
La Louvière)�
 064 278 727

 > Jusqu’au 08/01/17
Shakespeare à la folie – Affiches 
internationales
Exposition – 400e anniversaire de la 
mort du dramaturge en présentant 
plus de 80 affiches des plus grands 
graphistes internationaux� – Centre 
de la Gravure et de l’Image imprimée 
(10, rue des Amours, La Louvière)
Infos : www�centredelagravure�be

 > Jusqu’au 26/02/17
Soffio d’Italia
Exposition – Keramis-Centre de 
la céramique (Place des Fours-
Bouteilles 1 à La Louvière) – Le souffle 
d’Italie dans les collections Centre 
Keramis !
 064 236 070 – 
www�keramis�be

 Faut pas vous faire un dessin !
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L’hiver et les plus démunis

Le PS
L’hiver et les plus démunis
En effet, les coûts de l’énergie étant de plus en plus 
lourds au sein du budget des familles, il n’est pas rare 
qu’en période hivernale, ils deviennent impossible à 
assumer pour les personnes aux revenus les plus bas� 
Ces derniers peuvent cependant bénéficier, moyennant 
certaines conditions, d’une intervention du CPAS, via le 
« Fonds Mazout » 064 88 52 04), une allocation octroyée 
aux personnes éprouvant des difficultés à se chauffer ou 
via le « Fonds des Énergies » 064 88 52 37) qui met tout 
en œuvre pour tenter d’éviter la coupure des énergies et 
ainsi, permettre à chacun de vivre dans des conditions 
acceptables� Il sensibilise également les bénéficiaires à 
une consommation rationnelle de l’énergie�
Par ailleurs, depuis cette année, bien conscient que de 
telles difficultés ne concernent pas que les personnes 
précarisées, le PS a mis en place le dispositif « Ecollectif », 
une plate-forme d’achat groupé d’énergie et de fournitures 
scolaires en ligne (www�ecollectif�be)�
Par ailleurs, cette année encore, le Relais social urbain de 
La Louvière, la Ville de La Louvière et son CPAS ont activé, 
depuis le 1er novembre, le « Plan Grand Froid », visant à 
coordonner et mobiliser les différents services d’aides 
aux personnes sans abri, précarisées ou mal logées� Sont 
ainsi mobilisés le Dispositif d’Urgence Sociale (numéro 
gratuit 0800 120 14) pour toute situation d’urgence sociale, 
les éducateurs de rue Educ’ Mobiles, le service logement 
du CPAS, le Relais Santé qui dispense des soins, le centre 
d’accueil de jour « L’Étape » pour pouvoir passer la journée 
au chaud et l’abri de nuit « Tremplin » qui pendant la période 
hivernale permet à seize personnes de ne pas passer la 
nuit à la rue� Ces deux derniers dispositifs sont organisés 
par l’asbl Picardie Laïque qui travaille en collaboration 
avec le CPAS via notre relais social urbain�
En tant que femmes et hommes de progrès, les élus 
socialistes entendent qu’en ce début de 3e millénaire chaque 
citoyenne et chaque citoyen puissent bénéficier d’un toit et 
d’un confort minimal�Parce que vivre décemment ne doit 
pas devenir un privilège, le Parti Socialiste continuera à 
oeuvrer pour le bien-être de tous ! 

Pour le PS, 
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
Protéger les plus faibles de l’hiver : une nécessité
L’hiver est à nos portes et, avec lui, son cortège d’intempéries�
Si nous apprécions peu la chute des températures et l’arrivée 
du gel, la situation est malheureusement bien plus grave 
pour les plus démunis�
Je pense bien évidemment en premier lieu aux sans domicile 
fixe qui doivent lutter au quotidien pour s’abriter et pour 
trouver quelque chose de chaud à manger�
Je pense aussi à tous ceux qui, faute de moyens, ne sont 
plus à même de faire remplir leur cuve de mazout�
Heureusement, La Louvière offre aux citoyens une série 
d’outils contre les rigueurs de l’hiver� On citera par exemple 

le dispositif d’urgence sociale, un service qui offre des 
réponses immédiates à des situation d’extrême dénuement 
matériel et psychosocial et le Plan Grand Froid qui fait la 
synergie entre les divers acteurs institutionnels et associatifs 
investis dans la lutte contre la pauvreté�
Il est d’ailleurs particulièrement important de souligner 
l’excellent travail mené par les acteurs de terrain, qui 
s’investissent au quotidien pour améliorer la vie des 
personnes les plus défavorisées�
Il est clair que le MR entend continuer de défendre cette 
politique car nous ne pouvons fermer les yeux sur les réalités 
les plus dures que connaissent une partie de la population�
Toutefois, nous estimons que le moyen le plus efficace pour 
lutter contre la pauvreté est le développement de notre 
économie car celui-ci engendre la création d’emplois, le 
premier bouclier contre la précarité�

Pour le MR, 
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Voici maintenant 30 ans que Coluche filait « un rancard à 
ceux qui n’ont plus rien » car « aujourd’hui on n’a plus le 
droit ni d’avoir faim ni d’avoir froid »� Son action se perpétue 
encore� Mais le combat contre la grande précarité reste 
malheureusement toujours d’actualité� Les chiffres sont 
sans appel : près d’une personne sur trois vit sous le seuil 
de pauvreté à La Louvière�
Au niveau wallon le cdH, par son ministre Maxime Prévot, 
propose d’augmenter le nombre d’abris de nuit : de 8 
actuellement on devrait passer à 13 d’ici à 2018 au plus 
tard� Chaque province et chaque ville de plus de 50 000 
habitants devrait ainsi disposer d’un abri� Il s’agit d’une 
amélioration des capacités d’accueil même si les besoins 
en la matière restent importants�
Il existe aussi plusieurs associations de bénévoles sur 
notre entité qui fournissent des aides alimentaires, des 
vêtements ou d’autres formes de soutien� Celles-ci agissent 
sur le même terrain que les services sociaux de la Ville� 
Le cdH soutient donc la coopération entre le CPAS et ces 
groupements solidaires� Lorsque des personnes font face 
à de grandes difficultés matérielles, renforcées par les 
rigueurs de l’hiver, il convient de les informer au mieux sur 
toutes les possibilités qui leur sont offertes� Il est aussi 
important de soutenir au mieux les associations existantes 
par la mise à disposition de matériel, de logistique ou de 
locaux� Soucieux de défendre les principes de fraternité, 
nous avons à cœur de voir le monde associatif et le secteur 
public marcher main dans la main�
Enfin, s’il est indispensable de répondre par des mesures 
sociales aux besoins de première nécessité et de lutter contre 
les effets de la grande pauvreté, il ne faut pas oublier que 
c’est par un travail de fond sur le plan socioéconomique que 
nous devons sortir notre ville de l’ornière de la pauvreté, 
car « c’est pas vraiment ma faute s’il y en a qui ont faim 
mais ça le deviendrait si on n’y change rien »�

Pour le CDH, 
Michaël VAN HOOLAND
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ECOLO
Alerte hivernale
L’hiver approche et chacun appréhende cette saison 
différemment�
Pour certains d’entre nous, l’hiver rime avec fêtes de 
fin d’année, avec flocons de neige, avec flambées dans 
les cheminées, avec réunions chaleureuses en famille 
ou entre amis, avec soirées cocooning�
Mais pour d’autres, les mois qui arrivent n’auront pas, 
hélas, le même charme !
Si les Belges sont, collectivement, parmi les habitants les 
plus riches au monde, il existe cependant des inégalités 
croissantes dans la répartition des richesses� En même 
temps que la richesse globale augmente, nous assistons 
en effet à une montée générale de l’insécurité socio-
économique�
Ce phénomène apparaît à travers une série d’indicateurs 
inquiétants parmi lesquels :

 ą l’augmentation du nombre de bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale ;

 ą de plus en plus de Belges vivent sous le seuil de la 
pauvreté ;

 ą les femmes, les familles monoparentales 
deviennent des groupes de plus en plus 
vulnérables,���

Pour permettre la transition vers une société plus 
égalitaire, il convient, entre autres, d’assurer des 
conditions d’existence décentes, de garantir aux CPAS 
les moyens de leurs missions et leur rôle d’insertion 
sociale�
En ces périodes difficiles qui s’annoncent, on pense d’abord 
aux sans-abris� Quelques- uns d’entre eux auront « la 
chance » de trouver un lit pour une nuit dans un refuge 
mais pour les autres, ce sera la rue� Chaque froideur de la 
nuit rallonge un peu plus la liste des victimes enfermées 
dans la précarité ou sans domicile fixe�
Hélas, d’autres catégories de notre population sont 
touchées par les rigueurs hivernales� Les personnes 
seules, âgées, les familles en difficulté financière, toutes 
celles et ceux qui ne se montrent pas par pudeur, ceux qui 
ont perdu leur emploi,��� La liste est longue, trop longue ! 
La misère sociale est bien présente devant nos portes�
Les services publics, comme les CPAS, les initiatives 
privées, essayent d’apporter une aide à nos concitoyens� 
Mais les moyens sont dérisoires face à un phénomène 
dramatique qui se développe chaque année� A nous de 
tenter dans la mesure de nos possibilités d’atténuer ce 
drame humain�
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale est un 
défi qui s’impose à tous� Faisons en sorte que les plus 
démunis ne souffrent pas trop des méfaits de l’hiver 
qui s’annonce�

Pour Ecolo, 
Jacques LEFRANCQ

Le PTB
La pauvreté, ce n’est pas une question de charité mais 
de justice sociale
Un professeur de La Louvière se confiait dernièrement� 
Au début du mois, certains élèves ont une tartine au 
fromage pour manger à midi� Au milieu du mois, ce 
sont des tartines à la confiture� A la fin du mois, ils ne 
mangent plus sur le temps de midi� La pauvreté ce sont 
les sans-abris (241) dont certains plantent leur tente à la 
gare du Sud, mais pas seulement� Ce sont des milliers 
d’habitants de notre ville qui n’ont plus la liberté de 
vivre dignement� Aujourd’hui, un habitant sur 3 vit sous 
le seuil de pauvreté à La Louvière�
Malgré les déclarations pompeuses des différents 
gouvernements, la pauvreté ne cesse d’augmenter� Entre 
2013 et 2015, 664 personnes supplémentaires ont reçu 
le revenu d’intégration sociale à La Louvière� C’est 25 % 
en plus en 2 ans de temps !
Pendant que le gouvernement a permis à des milliers de 
super-riches de frauder en toute impunité pas moins de 
36 milliards d’euros, le gouvernement wallon engageait 
200 huissiers pour récupérer les taxes TV non payées�
Les habitants de notre ville se préoccupent du sort de 
leurs concitoyens : la colère est bien réelle� Il existe de 
nombreuses mobilisations citoyennes courageuses dans 
notre ville qui connaissent un vif succès : activités de 
solidarité à l’approche des fêtes de fin d’année, chalet de 
la solidarité au marché de Noël, banques alimentaires, 
manifestation à Namur le 17 octobre par le réseau wallon 
de la lutte contre la pauvreté, … Pourquoi ne pas créer 
à La Louvière un « Resto du Cœur » cher à de nombreux 
Louviérois au lieu de dépenser 250 000 € pour une étude 
(encore !) sur la redynamisation du centre-ville ?
Au conseil communal d’octobre, la plate-forme de 
lutte contre la pauvreté à La Louvière (associations, 
syndicats, …) a interpellé la responsable du CPAS de 
La Louvière� Mme Burgeon a confirmé que certains 
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ont été 
sanctionnés dans notre ville suite au non-respect d’un 
certain travail (PIIS)� On ne peut pas à la fois réclamer 
plus de justice sociale et en même temps prendre des 
mesures pour enfoncer les plus pauvres�
Pourtant, il n’y a aucune raison pour que la pauvreté 
augmente, au contraire ! La Belgique n’a jamais été 
aussi riche� Si la richesse était équitablement répartie, 
chaque ménage posséderait un patrimoine de 451�000 
euros� La pauvreté n’est pas une question de charité 
mais de justice sociale�

Pour le PTB, 
Antoine HERMANT
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La Louvière à la une | Forum

Les textes repris au sein de ce Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs auteurs respectifs.
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Rue Albert 1er 21
7100 La Louvière

Tél. 064/52. 25. 11

Le coup de raclette.NET

Un coup de raclette, c’est net !

Nettoyage de vos
• vitres 
• châssis 
• vérandas 
• verrières, serres…

DEVIS GRATUIT
dans toute la région du Centre

Gilles Millecam
+32 471 85 44 30

info@lecoupderaclette.net
www.lecoupderaclette.net

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

✄ Rue Kéramis 69
7100 La Louvière

064 66 56 60

✄ Av. Charles Deliège 29
7130 Binche

064 44 16 66

Sans
RDV

le mercredi sur
shampoing-coupe-brushing

le vendredi sur
shampoing-coloration-brushing

-50% 
-50% 



23

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

Sur la place du Souvenir

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

  

 

AGENCE BRANTEGEM SPRL
Chaussée Paul Houtart 252 – 7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière)
Tél. 064 339 565 – brantegem.agence@recordbank.be
FSMA: 105431 A-B

0 EURO,
C’EST 0 EURO
ET PAS UN FRANC 
DE PLUS. Ouvrez maintenant votre

compte à vue gratuit

Compte à vue gratuit: offre soumise à conditions et uniquement valable pour les particuliers. Tarifs disponibles dans les agences Record Bank. Opérations gratuites: à l’exception 
des retraits aux distributeurs de banques autres qu’ING et Record Bank (0,70 euro par retrait) et des retraits en espèces avec la carte Visa (consultez les tarifs). Extraits de 
compte à télécharger sous format numérique via Record@Home. Maximum 2 cartes Bancontact et 1 carte Visa gratuites (sous réserve d’acceptation). Record Bank sa
Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles - TVA: BE 0403 263 642BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be

 
VOTRE HÔTEL  

DE RÉFÉRENCE  
DANS LA REGION  

DU CENTRE ! 

CHAUSSÉE DU PONT DU SART 238 - 7110 LA LOUVIÈRE 
WWW.ORANGEHOTEL.BE - INFO@ORANGEHOTEL.BE  

CHAMBRES 
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Culot Revalidation sprl

SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
 se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

Pascal Culot : Technicien – Appareilleur – Adaptateur
Techniques orthopédiques – Réalisation sur mesures en nos ateliers

www.bandagisterieculot.be
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Investir
autrement pour
mieux performer.

investirautrement.be

Plus d’infos dans votre agence Beobank 

Rue Hamoir 18, 7100 La Louvière | 064/23.74.90 | lalouviere@beobank.be 

Beobank NV | SA

Nous vous rappelons que les produits d’investissement sont exposés à des risques en ce compris la possible perte du capital investi. Les produits d’investissement ne sont pas des dépôts bancaires et ne sont pas garantis par Beobank
NV/SA. Annonceur/E.R. : Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Bd Gén. Jacques 263g, 1050 Bruxelles | TVA BE 0401 517 147 RPM Bruxelles | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX | FSMA 19688 A
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