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NOUVELLE COLLECTION DE SANDALES ET CHAUSSURES
Le bien-être commence par les pieds

Vital

Sandale anti-varices
Stimule la circulation du sang,
Délasse vos jambes,
Favorise une relaxation générale,
Talon de 3 à 5 cm

Le confort et l’élégance pour vos pieds sensibles
Matières et coloris mode ou classique
Grand choix de sandales, pantoufles et chaussures

La Louvière : Place de la Louve 8

064 22 56 46
Jolimont : Hall d’accueil Hôpital

064 23 35 68
Ouvert

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Samedi de 9h00 à 13h00

www.lauwerys.be

Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles
4e génération d’opticiens à
votre service depuis 88 ans
Choisir vos lunettes chez
Lauwerys Optique, c’est vous
garantir un label de qualité et
sécurité pour votre vision

OPTIQUE LAUWERYS
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Le premier semestre 2016 s’achève, déjà, et l’été va très bientôt
s’installer dans notre Cité.

ąą 70e anniversaire des accords
bilatéraux Belgique - Italie
ąą Un village de l’EURO à La Louvière !

D’emblée, j’en profite pour vous rappeler que votre bulletin
communal s’éclipsera durant les mois de juillet et août, pour
mieux vous revenir dès la rentrée.

>>Info citoyenne��������������������������������������������������������6-9
ąą Impliquez-vous dans la vie de La
Louvière
ąą Et pour vous la culture c’est quoi ?
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ąą Déclaration annuelle de revenus :
permanences
ąą Éclairage public - Ecologie et économie
ąą Cours d’informatique pour les seniors
ąą Un partenariat public-privé d’envergure pour
l’avenir de notre Cité !

En attendant, comme vous le découvrirez au fil de ces
pages, l’agenda estival louviérois sera particulièrement
fourni en activités !

>>La Louvière en été������������������������������������������������� 10-13
ąą Jogging et « sport pour tous » !
ąą Centre Actions partenaire du Jogging !
ąą Fête de la musique
ąą Braderie et ducasse de juin
ąą Week-end au bord de l’eau
ąą La Louvière Plage
ąą La Louvière Bouge

>>Les stages de l’été������������������������������������������������������������14-15
ąą Stages d’été... au musée !
ąą Stages Indigo
ąą Kéramis, Centre de la céramique de La Louvière
ąą Le service Action de Prévention et de Citoyenneté :
2 mois d’activités !

>>Agenda���������������������������������������������������������������������������������������������������������16-19
ąą WILLEM et Philippe VUILLEMIN
ąą Agenda

Des rendez-vous traditionnels, tout d’abord, comme le
Jogging, la Fête de la Musique, le Week-End au Bord de
l’Eau ou La Louvière Plage. Du nouveau, également, avec le
Village de l’Euro qui s’installera sur la place Communale
du 10 juin au 10 juillet. Vous pourrez assister gratuitement
à la retransmission (sur écran géant !) des matches de
football, bien entendu, mais aussi à des séances de cinéma
en plein air et bien d’autres animations.
C’est sur le même site que La Louvière arborera les
couleurs de l’Italie, du 10 au 12 juin, dans le cadre de
la commémoration du 70 e anniversaire des accords
bilatéraux Belgique-Italie.
Cette page de notre Histoire, qui aura particulièrement
marqué la Région et bien au-delà, mérite assurément
d’être (re)mise en lumière. Elle est également l’occasion
idéale pour souligner et célébrer l’entente cordiale
qui unit désormais les Louviérois et leurs frères du
Sud dans une même communauté. Au programme :
musique, bonne humeur et un marché bigarré où
artisans et exposants vous proposeront notamment
leurs produits du soleil !
Du soleil, en tout cas, je nous en souhaite à l’envi
afin que toutes ces activités rencontrent un grand
succès et permettent à tout un chacun de profiter
d’un moment de détente à quelques pas à peine
de son domicile...
Je vous souhaite une agréable lecture et, quelle
que soit votre destination durant les prochaines
semaines, d’excellentes vacances !
A très bientôt.

Votre Bourgmestre, Jacques GOBERT
Président de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie et belges

>>Forum���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20-21
ąą Le tourisme à La Louvière

Coordination : Service Communication
Hôtel de Ville  7100 La Louvière   064 277 811
E-mail : communication@lalouviere.be  www.lalouviere.be
Conception, régie & impression : Unimédia Editions sa
Rue Montort 8  4430 Ans   042 247 484
E-mail : info@uni-media.be  www.uni-media.be
Editeur responsable : Rudy ANKAERT, Directeur général
Responsable publicité : Denis LACROIX



 0497 536 344



d.lacroix@uni-media.be

3

La Louvière à la une | Dossier du mois

70e anniversaire des accords bilatéraux
Belgique - Italie
En 1946, la Belgique manquait de main-d’oeuvre pour ses charbonnages, ses industries
métallurgiques, ses carrières...
Des accords officiels furent donc conclus entre le gouvernement et les entreprises belges d’une part, et les autorités
italiennes, d’autre part et signés le 20 juin 1946.
L’Italie recruta dans les campagnes où régnait la misère
La Cantine des Italiens est l’un des derniers témoins
en vantant les intéressantes conditions de salaires,
de l’époque de l’immigration massive des Italiens en
d’allocations familiales, de pension et de congés offertes
Belgique au lendemain de la seconde guerre mondiale.
en Belgique.
Afin de commémorer ces accords qui ont particulièrement
En échange, la Belgique a fourni le charbon nécessaire
marqué notre Région et de célébrer l’entente qui unit
au redressement de l’économie italienne.
depuis les Louviérois à l’Italie, la Ville organise une
grande fête !

10 / 11 / 12 JUIN

(VILLAGE DE L’EURO)

PLACE COMMUNAL

VILLAGE

BELGOITALIEN

Edi. Resp. Rudy Ankaert,

Directeur général /

graphisme : Buro Fluo

LA SARDAIGNE MIS

E À L’HONNEUR
EXPOSANTS ET ART
ISANS
ITALIENS ET BELGES

E

Ces 10, 11 et 12 juin notre Cité revêtira donc
les couleurs de l’Italie.
Un Village belgo-italien s’installera pendant ces 3 jours place Communale. Vous
pourrez y découvrir des artisans et exposants italiens avec mise à l’honneur de
la Sardaigne.

Au programme :
>> Vendredi 10 juin de 16 h à 23 h
>> Samedi 11 juin de 10 h à 22 h

ąą Dès 12 h : animation musicale,
groupe folklorique, présence des
géants italiens de la Compagnie des
7 lieux
ąą 20 h : Freddy Tougaux
ąą 21 h : Concert de Nicola Testa

NICOLA TESTA
FREDDY TOUGAUX

PROGRAMME : WW

W.LALOUVIERE.BE

BÂTIMENT EN

Détection incendie

COURS DE PROTECTION

- Gaz - Extinction

- Evacuation

>>

Dimanche 12 juin de 10 h à 18 h

Le samedi 11 et le dimanche 12 juin, de 10 h à
16 h retrouvez également une concentration vespa et voitures
anciennes italiennes sur la place Maugrétout.
Une organisation de la Ville de La Louvière, du CPAS de La Louvière
et du CCLCM (Conseil Consultatif louviérois des Citoyens du Monde)
en partenariat avec l’Association Italienne Emilia-Romagna, Pure FM,
le CcrC et Auto passion Italia.

Le village de l’EURO et le village Belgo-Italien sont organisés en partenariat avec :
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Les partenaires :

Les sponsors :

La Maison du Sport, le CcrC, la Maison du Tourisme du
Parc des Canaux et Châteaux, La Louvière Centre-ville
Centre de Vie, le CPAS, le CCLCM, le Musée Ianchelevici,
AS38, la Taverne du Théâtre, le Café des Arts, Solidaris
- Latitude jeunes, Proximag, Sudpresse, Summum
Sécurity et CX-COM.

Hyundai, GSL Belux, Hypermarché carrefour HaineSaint-Pierre, Carrefour market La Louvière, Décathlon La
Louvière, NLMK La Louvière, Al tecno, Airtem, Shopping
Cora La Louvière, Déménagement Zabé & fils, Sport Club
La Louvière, Auto école La Louve, Mondial carrelages,
Hôtel Orange, Circus
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Un village de l’EURO à La Louvière !
Du 10 juin au 10 juillet 2016, la place Communale sera en fête dans le cadre
de l’Euro 2016 !
Au programme, du foot, du foot ! Mais aussi du cinéma en plein air, des
animations sportives, des « afterwork » et de nombreux cadeaux à gagner...

>>Dimanche 19 juin
ąą 21 h : Suisse-France

>>Lundi 20 juin
ąą 21 h : Slovaquie-Angleterre

>>Mardi 21 juin
ąą 21 h : Rép. Tchèque-Turquie

>>Vendredi 10 juin

ąą Cérémonie d’ouverture

ąą 21 h : France-Roumanie

>>Samedi 11 juin
ąą Village Belgo-Italien
(Cfr. page de gauche)

>>Dimanche 12 juin
ąą Village Belgo-Italien
(Cfr. page de gauche)

>>Lundi 13 juin
ąą Dès 20 h : distribution de
cadeaux

ąą 21 h : Belgique-Italie
ąą De 23 h à 1 h : Soirée DJ

>>Mercredi 15 juin
ąą 15 h : Après-midi : Projection
du film d’animations « ViceVersa »

>>Jeudi 16 juin
ąą 16 h : after work

>>Vendredi 17 juin
ąą 15 h : Italie-Suède
ąą 21 h : Espagne-Turquie

>>Samedi 18 juin
ąą 15 h : Belgique-Irlande
ąą De 17 h à 1 h : Soirée DJ dans
le cadre de la Fête de la
Musique - « La Féria »

Un Ecran 2
18 m
gEant de
ce
sur la pla
Communale
durant un
mois !

>>Mercredi 22 juin
ąą 21 h : Suède-Belgique

>>Jeudi 23 juin
ąą 16 h : after work

>>Vendredi 24 juin
ąą 20 h : soirée cinéma :
Projection du film « Le Tout
Nouveau Testament »

>>Samedi 25 juin
ąą 1/8 de finale
e

>>Dimanche 26 juin
ąą 1/8e de finale

>>Lundi 27 juin
ąą 1/8e de finale

>>Mercredi 29 juin

• bourse d’échange images
Panini Euro 2016
• jeux « Puissance 4 » géant
• spéléobox
• mur d’escalade
• parcours vélo
• châteaux gonflables
• solidaris kids village
• initiation à divers sports
ąą 21 h : 1/4 de finale

>>Mercredi 6 juillet
ąą 21 h : 1/2 finale

>>Jeudi 7 juillet
ąą 16 h : after work
ąą 21 h : 1/2 finale

>>Samedi 9 juillet
ąą 11 h -18 h : journée sport et
détentes « familles »
• terrain de foot synthétique :
• 11 h à 14 h : tir au but libre
• 14 h à 18 h : bubble
foot cours, initiation et
démonstration de sport

ąą 15 h : après-midi cinéma :
Projection du film « Les
Tuches 2 »

>>Jeudi 30 juin
ąą 16 h : after work
ąą 21 h : 1/4 de finale

>>Vendredi 1er juillet
ąą 21 h : 1/4 de finale

>>Samedi 2 juillet
ąą Dès 11 h : 1re étape du Tour
de France : Mont SaintMichel / Utah Beach SaintMarie-du-Mont
ąą Dessin en plein air dans
le cadre de l’exposition
autour du dessin de presse.
Activités en collaboration
avec le MILL et Bédébile
ąą 21 h : 1/4 de finale

>>Dimanche 3 juillet
ąą De 11 h à 17 h : journée sport
et détente « enfants »

• bourse d’échange images
Panini Euro 2016
• espace détente

>>Dimanche 10 juillet
ąą Dès 11 h : 9e étape du Tour de
France : Vielha Val d’Aran /
Andorre Arcalis
ąą 21 h : Finale

Renseignements :

Animation de la Cité
animation.cite@lalouviere.be
 064 277 903 -  064 277 888
Une organisations de La Ville de
La Louvière, en collaboration avec
La Une et Vicacité
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Impliquez-vous dans la vie de La Louvière
Pionnière dans la lutte pour l’émancipation, La Louvière compte 4 Conseils consultatifs,
organes d’avis reconnus comme tels par le Conseil Communal.
Le rôle des Conseils consultatifs consiste principalement
à améliorer la qualité de vie des personnes concernées
en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
L’objectif est d’harmoniser toute activité qui peut favoriser
l’épanouissement et l’intégration des citoyens.

APPEL AUX CANDIDATURES aux
citoyens louviérois et aux associations
afin de constituer :
>>LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
DES SENIORS DE LA LOUVIERE (CCCSLL)
Cet appel concerne tous les citoyens louviérois âgés
d’au moins cinquante-cinq ans et/ou les membres des
associations directement liées à l’objet social (15 membres
effectifs et 15 membres suppléants). La condition d’âge
ne s’applique pas aux représentants des associations.
Les missions ? examiner les problèmes que rencontrent
les aînés, assurer le maintien des aînés en tant que
citoyens actifs, guider le Conseil communal sur les
questions relatives aux politiques et programmes de
la commune sur la vie des aînés, etc.

>>LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
POUR L’INTEGRATION DE LA PERSONNE
HANDICAPEE (CCCIPH)
Cet appel concerne tous les citoyens louviérois ayant un
handicap ou s’occupant de personnes handicapées et/ou
les membres des associations directement liées à l’objet
social (15 membres effectifs et 15 membres suppléants).
Les missions ? intégrer les besoins des personnes
handicapées dans les politiques urbaines et communales,
renforcer ou instaurer des mécanismes de concertation
et de dialogue permettant aux personnes ayant un
handicap de contribuer à la planification, la mise en
œuvre et l’évaluation de chaque action visant l’égalité
et l’inclusion.

>>LE CONSEIL CONSULTATIF LOUVIEROIS DES
CITOYENS DU MONDE (CCLCM)
Cet appel concerne tous les citoyens louviérois d’origine
étrangère et/ou les membres des associations directement
liées à l’objet social (15 membres effectifs et 15 membres
suppléants).
Le CCLCM a pour objet social de tout mettre en œuvre
pour réaliser l’intégration effective des personnes
étrangères ou d’origine étrangère.

>>LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL POUR
L’EGALITE HOMMES-FEMMES (CCCEHF)
Cet appel concerne tous les citoyens louviérois et/ou les
membres des associations directement liées à l’objet
social (20 membres effectifs et 20 membres suppléants).
6

Le CCCEHF a pour mandat de mettre en place un lieu
de réflexion et d’action dans un esprit de solidarité,
de convivialité et de pluralisme. Il vise à favoriser le
changement des mentalités et des comportements en
matière d’égalité hommes/femmes.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature avant le 31 juillet 2016
en mentionnant nom, prénom, profession, numéro
de téléphone, adresse mail, ainsi que les intérêts
qu’il représente, soit à titre individuel, soit à titre de
représentant d’une
Monsieur Vincent FRETTO
association à :
CPAS de La Louvière
L e s m e m b r e s Place de la Concorde, 15
d e s C o n s e i l s 7100 La Louvière
C o n s u l t a t i f s  064 885 273 –  0472 181 195
doivent habiter sur vfretto@lalouviere.be
le territoire de la
commune et jouir de leurs droits civils et politiques.
La condition de résidence ne s’applique pas aux
associations ni à leurs représentants.
Veuillez également indiquer en objet la dénomination
du Conseil Consultatif pour lequel vous posez votre
candidature.
ąą Consultez les règlements d’ordre intérieur des
Conseils Consultatifs sur www.lalouviere.be.

?

Et pour vous
la culture c’est quoi ?
Du 6 juin au 31 juillet, participez à notre
grande enquête sur vos habitudes culturelles
et contribuez à construire nos programmations de
demain.

>>Comment ?
Soit via le formulaire en ligne que vous retrouverez sur
www.lalouviere.be ou en demandant votre questionnaire
à la Cité Administrative, au Centre culturel, à la
Maison du Tourisme ou au détour de l’une ou l’autre
manifestation de l’été.

On compte sur vous !

La Louvière à la une | Info Citoyenne

Rentrée scolaire :
Périodes d’inscriptions
1) Enseignement maternel, fondamental
ordinaire et fondamental spécialisé

ąą Les 1er, 4 et 5 juillet de 9 h à 12 h
ąą Les 25 et 26 août de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous
entre 13 h 30 et 15 heures
ąą Le 25 août de 15 h à 18 h
ąą Les 29, 30 et 31 août de 9 h à 12 h

2) Enseignement secondaire spécialisé

(ESPIS Roger Roch)
ąą Le 1er juillet de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
ąą Les 4 et 5 juillet de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
ąą Les 22, 23, 25 août de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
ąą Le 24 août de 9 h à 12 h
ąą Le 26 août de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
ąą Les 29 et 30 août de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
ąą Le 31 août de 9 h à 12 h

3) Enseignement de promotion sociale

(Form@t21 et Cours Ménagers et Professionnels)

>>Cours Ménagers et Professionnels
(Houdeng-Goegnies)
ąą Jusqu’au mardi 5 juillet 2016 inclus : 8 h - 12 h et
13 h - 17 h, le vendredi 8 h - 12 h. Les inscriptions
sont prises sous forme de liste d’attente et le
personnel non chargé de cours est à la disposition
pour toute demande d’information.

Un guide extra !

La dernière édition du guide extra-scolaire est
parue ! LE guide indispensable pour connaître toutes
les activités pour les enfants sur l’entité ! Pour obtenir
votre exemplaire, contactez le service APC !

Activités

Haine-Saint-Pierre - Grand place 15
 064 222 045
ąą Autour de livres et comptines
– lecture 3-6 ans (vacances
scolaires) : 19/07, 23/08 de 13 h 30 à
15 h et les 12/08 et 09/09 de 10 h 30
à 12 h
ąą Manne à linges : 1X/ trimestre,
date affichée à la fenêtre de la
consultation
ąą Massage Bébés : (0-6mois) : sur
demande 1/2 h avant psychomotricité
ąą Psychomotricité 6 mois – 1 an) :
28/06, 30/08 de 13 h 30 à 15 h et 08/07
et 16/09 de 10 h 30 à 12 h
ąą Eveil des sens (0-6 ans) : 13/07,
10/08 de 10 h à 11 h 30
Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance 3
 064 212 678
ąą Musique : 15/06 de 14 h à 16 h
ąą Psychomotricité : 29/06 de 14 h à 16 h

ąą A partir du 22 août 2016 de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h tous les jours sauf les mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h ; permanences en soirée : le lundi et
le jeudi de 17 h à 19 h. Les inscriptions réelles et
les confirmations d’inscription sont enregistrées à
partir de cette date.

>>Form@t21 (La Louvière)

ąą Vendredi 1er juillet : de 08 h 30 à 12 h 00
ąą Lundi 4 et mardi 5 juillet : de 08 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 00 à 17 h 00
ąą Les inscriptions sont prises sous forme de liste
d’attente et le personnel non chargé de cours est
à la disposition pour toute demande d’information.
A partir du 22 août :
ąą Tous les jours : de 09 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.
ąą Le mardi et le jeudi de 17 h 00 à 19 h 00

4) Enseignement artistique à horaire réduit

(Conservatoire de musique de La Louvière et Académie
de Musique et des Arts de La Parole René Louthe de
Houdeng-Aimeries)
Du 1er au 30 septembre 2016 :
ąą Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 16 h à 19 h
ąą Mercredi de 13 h à 19 h
ąą Samedi de 9 h à 12 h

qqservice « Action de Prévention
et de Citoyenneté » (APC)
au  064 885 004 ou
apc@lalouviere.be

ąą Manne à linge : 14/06 de 9 h 30 à 11 h
et le 08/06 de 14 h à 16 h
Houdeng-Goegnies - chaussée Paul
Houtart 339
 064 215 610
ąą Psychomotricité : 14 et 22/06 de
13 h 30 à 15 h
ąą Manne à linge : ouverte lors des
heures d’ouverture de la consultation
ąą Eveil musical : 13/06 à 13 h et 16/06
à 16 h
Trivières – Rue Hallez, 4
 064 229 816
ąą Eveil musical : 09/06 de 14 h à 16 h
Maurage - place de Maurage 15
 064 677 098
ąą Psychomotricité : 10/06 à 9 h 30
ąą Eveil musical : 13/06 à 14 h
Strépy-Bracquegnies – rue Harmegnies 100
 064 677 555
ąą Eveil sensoriel : 15/06 de 13 h 30 à
14 h 30

ąą Coin Lecture : 22/06 de 13 h 30 à
14 h 30
La Louvière – rue Warocqué 36
 064 229 835
ąą Psychomotricité : 16/06 à 13 h 30
ąą Éveil musical : 13 et 14/06 à 10 h
ąą Lecture : 07/06 à 10 h
St-Vaast - Rue Chapelle Langlet, 1
 064 261 619
ąą Psychomotricité : 28/06 10 h 30 à 12 h
ąą Éveil musical : 21/06 et 06/09 10 h 30
à 12 h 00
Bois-du-Luc – rue du Quinconce 14
 064 267 178
ąą Éveil musical : 16/06 de 10 h à 11 h 30
ąą Psychomotricité : 30/06 de 10 h à
11 h 30
Jolimont Ecole – chée de Jolimont 196
 064 224 697
ąą Éveil musical : 16/06 de 14 h à 15 h
ąą Psychomotricité : 22/06 de 10 h à 11 h
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date
Ch a nge me nt de c Fédéral de

Déclaration annuelle
de revenus : permanences
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration annuelle de revenus ?
Des agents du Ministère des finances seront votre
disposition :
ąą le 07/06/2016 de 13 h 30 à 16 h 00 - Antenne de
Saint-Vaast (Grand’Rue –  064 222 922),
ąą le 14/06/2016 de 13 h 30 à 16 h 00 - Antenne de
Haine-Saint-Pierre (Grand Place –  064 224 092),
ąą le 14/06/2016 de 13 h 30 à 16 h 00 - Antenne
de Strépy-Bracquegnies (rue Marchand –
 064 663 101).
Munissez-vous des documents utiles au remplissage de
votre déclaration (fiches de rémunération, attestations,
relevés divers, avertissement extrait de rôle de l’année
précédente … ) ainsi que de votre carte d’identité.
Les bureaux de taxation du centre des contributions
de La Louvière (rue Boucquéau, 15 à La Louvière) sont
également ouverts au public tous les jours des semaines
du mois de juin de 9 h à 15 h.
Infos :  025 758 450 –  025 750 130
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>Faites
>
votre déclaration avec nous !
Les 10 et 13 juin 2016, de 13 h à 14 h 30
ou de 14 h 30 à 16 h
En collaboration avec le Bureau des Contributions, nous vous
proposons de venir remplir votre déclaration d’impôts à la
bibliothèque avec Tax-on-Web. Vous bénéficierez de l’aide de
professionnels du SPF Finances. N’oubliez pas de vous munir
de vos documents, de votre carte d’identité et de votre code
pin ou token.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.
Bibliothèque provinciale-Périodiques (avenue Rêve d’Or 30)
Infos :  064 312 507 ou epn.lalouviere@hainaut.be

Éclairage public - Ecologie et économie
La Wallonie compte encore de nombreux
luminaires équipés d’ampoules aux vapeurs
de mercure haute pression (HgHP). Or, une
directive européenne interdit la vente de
telles ampoules depuis 2015. Pour améliorer
l’efficacité énergétique en matière d’éclairage
public et pour éviter des « trous noirs »
des lampes usées, la Région Wallonne a dégagé
un budget de près de 13 millions d’euros.
Ce montant permettra aux communes wallonnes
de remplacer les luminaires vétustes
par de nouvelles lampes équipées
d’ampoules plus écologiques et
plus économiques.
Il reste sur le territoire de
La Louvière quelque 2.322
luminaires équipés d’ampoules
aux vapeurs de mercure haute
pression (HgHP).
Les luminaires équipés d’ampoules
HgHP se trouvent essentiellement sur
les voiries publiques mais ils éclairent
aussi les places, parcs, bâtiments et
lotissements publics. Leur moyenne d’âge
est supérieure à 35 ans et il est impossible
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d’y installer d’autres ampoules que celles au mercure.
Un vaste programme de remplacement de l’ensemble
du réseau d’éclairage public a donc été lancé par la
Région Wallonne.
La ville de La Louvière s’est positionnée sur sa volonté
de bénéficier de ce financement via ORES.
Pendant les 10 premières années, la ville va diminuer
sa facture énergétique tout en ayant remplacé son parc
d’éclairage public et sans devoir investir en fond propre.
Par la suite, la facture énergétique sera diminuée
en fonction de l’économie d’énergie réalisée par le
remplacement des lampes HgHP.
Les luminaires équipés d’ampoules HgHP vont
progressivement et simultanément être changés par
des lampes plus performantes et dimmables dans les
4 zones prédéterminées :
ąą zone 1 : La Louvière et Besonrieux, soit 604 points
lumineux
ąą zone 2 : Saint-Vaast, Trivières, Haine-Saint-Paul et
Haine-Saint-Pierre, soit 608 points lumineux
ąą zone 3 : Houdeng-Aimeries et Houdeng-Goegnies,
soit 595 points
ąą zone 4 : Boussoit, Maurage et StrépyBracquegnies, soit 515 points.
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Cours d’informatique pour les seniors
L’ordinateur est un ami
précieux !
Vous avez cer tainement
remarqué que l’informatique
prend de plus en plus de place
dans la vie de tous les jours ;
demande de documents
administratifs, opérations
bancaires, réser vations
diverses...
L’ordinateur est devenu l’outil
indispensable du 21e siècle.
Alors, n’hésitez plus... Rejoignez nous
pour une formation en informatique à
L’Info J du Centre Indigo !
Infos formations :  064 663 702 ou
 0498 502 241 (Monique)
Pour les inscriptions :  064 211 155
(Sandy)

>>INFO J

Septembre, c’est
la rentrée au
centre Indigo
A la recherche d’une activité pour
la rentrée ?
Indigo propose
des ateliers
hebdomadaires de
vidéo, de chant, de
danse, de théâtre,
de batterie, de
basse ou encore
de guitare !

>>Inscriptions au Centre Indigo
rue Sylvain Guyaux 62 à La Louvière
 064 224 293

Rue Sylvain Guyaux, 62/B - 7100 La
Louvière
 064 224 293

Un partenariat public-privé d’envergure pour
l’avenir de notre Cité !
Lors du Conseil communal du 25 avril, l’assemblée a approuvé une convention de partenariat entre la Ville de La
Louvière, l’IDEA et Duferco en vue de reconvertir des terrains industriels.

>>L’objectif de cette convention ?
Établir un Master Plan qui guiderait la reconversion
d’un périmètre de plus de 200 hectares à proximité
du centre-ville (voir Plan ci-dessous).

>>Un Master Plan, c’est quoi ?
C’est un plan « prévisionnel » de ce qui pourrait
être construit, réalisé, envisagé, sur les différentes
zones d’un périmètre, et ce, en fonction de
spécificités des différentes zones (habitats,
rural, à dépolluer, etc.).

>>Pourquoi cette démarche est-elle
essentielle ?
Dans les mois et années à venir, la Ville de La
Louvière et ses partenaires devront continuer à
améliorer le cadre de vie de la Cité des Loups mais
également trouver des subsides pour y arriver !
Avec un master plan de qualité sous le bras, la
Ville sera prête à vendre son image et sa vision
future aux différentes instances susceptibles de
contribuer au renouveau de notre Cité.
Un défi de taille qui enthousiasme les trois
partenaires.
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Jogging et « sport pour tous » !
Au programme...

Vendredi 17 juin
>>Soirée des Champions
Dès 19 h à la Maison des Associations
Accueil des délégations étrangères participant au Jogging
de La Louvière

Samedi 18 juin
>>Concours de pétanque
19e grand prix de la Ville de La Louvière
Début du concours à 14 h à la Boule Sportive (rue des
Ateliers 7 à 7100 La Louvière)
Inscriptions dès 13 h, au prix de 5 euros (avec tee-shirt
et tombola)

Dimanche 19 juin
>>Jogging de La Louvière « 29e édition »
3 Distances promues : 6 km, 11 km et 21,1 km
ąą Départ à 15 h du « Drapeau Blanc »
ąą Des circuits de 6, 11 et 21,1 km, le long d’un tracé
à la fois urbain et rural, avec passage dans les
sites pittoresques, champêtres et touristiques de
notre entité et notamment le site minier de Boisdu-Luc et les ascenseurs à bateaux.
ąą 5 ravitaillements sur les 21,1 km et une assistance
médicale à disposition.
ąą Massage gratuit pour les joggeurs par les élèves
de la Haute École Condorcet.
ąą Douches et vestiaires au hall omnisports de Bouvy
(rue de Bouvy 127).
ąą Plus de 3.000 euros de primes d’arrivée et une
valisette-cadeau pour tous les participants.
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ąą Participation : 7 euros en
préinscription ou 10 euros le jour de l’épreuve
ąą Tirage au sort parmi les participants : City trip à
Valence / VTT / Hifi
ąą Tee-shirt technique pour les participants du
semi
La 1re Dame, le 1er Homme du semi-marathon et un
joggeur des 21km (par tirage au sort) remporteront
un séjour pour 2 personnes avec inscription pour le
Marathon de Valence (le 20 novembre 2016)

>>Le kilomètre Jeunes
ąą Départ à 11 h de chez Gennaro (rue Sylvain
Guyaux) pour un circuit à travers le centre-ville,
arrivée place Mansart.
ąą Circuit fermé à la circulation, accompagnants sur
le parcours, signaleurs ou policiers aux différents
carrefours.
ąą Participation : 4 euros en préinscription et 5
euros le jour-même.
ąą Prix pour les 3 écoles les mieux représentées
ąą Prix pour les 8 premiers de chaque catégorie :
médaille / entrée pour le Ciné-Stuart
ąą Pour tous les participants du Km Jeunes : teeshirt, sac à dos et entrée au Point d’Eau

La Louvière à la une | En été
>>Inscription au Jogging et au Km Jeunes
ąą Online sur le site www.jogginglalouviere.be avant
le 15 juin 2016.
ąą Jusqu’au 17 juin à la Maison du Sport aux heures
de bureau ou au secrétariat du Royal ACLO le
mercredi 15 et le vendredi 17 juin (Stade de Tivoli)
de 17 h 30 à 19 h 30.
ąą Le samedi 18 juin 2016 à la Maison du Tourisme,
place Mansart de 10 h à 16 h.
ąą Le jour de l’événement, le dimanche 19 juin 2016 :
ąą Km Jeunes : Pizzeria Gennaro (Rue Sylvain
Guyaux) dès 9 h 30 ;
ąą 6, 11 et 21,1 km : Maison du Tourisme (Place
Mansart) dès 10 h.
ąą Remise des dossards : le 15 et le 17 juin au
secrétariat du Royal l’ACLO, et les 18 et 19 juin à la
Maison du Tourisme.

>>Rallye cyclotouristique/circuits – promenades
« Mémorial Oscar Roland »
ąą Dès 8 h : départ libre
ąą Circuit de 40, 60, 75, 100 km
ąą Circuit familial de 15 km
ąą Inscriptions et départ : rue
Albert 1er, 19
ąą Participation : 2 euros ou
4 euros avec spaghetti et
tombola
ąą Remise des prix : 12 h 15
(VTT à gagner)

Et pourquoi ne pas
vous inscrire tout
de suite ?

>>Marche
ąą Départ libre dès 7 h 30
ąą Circuits fléchés de 6, 11 et 21,1 km
ąą Inscriptions à la Maison du Tourisme
ąą Participation : 4 euros avec tee-shirt et spaghetti

>>15e Grand Prix de La Louvière de pêche
au coup
ąą Pêche à l’Américaine en 2 manches de 3 h (de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h )
ąą Lieu : Canal du Centre – Lieu dit : Bief Aux Lampes
ąą Mise : 25 euros par équipe
ąą Inscriptions : au  0472 296 530 ou franckvanpa
rijs@maisonduspor t.be

>>Démonstrations sportives
Dès 13 h 30 sur le podium de la place Mansart

>>La 17e pasta party
Une assiette de spaghetti offerte à chaque participant
de 11 h à 19 h.

>> Mais aussi...
ąą
Animation musicale le long du circuit,
ąą
Brochettes de fruits et Fontaine en Chocolat
pour les enfants sur la place Mansart

Plus d’informations ?
La Maison du Sport de La Louvière, rue de Bouvy, 127
7100 La Louvière  064 224 533
www.jogginglalouviere.be - secretariat@maisonduspor t.be

Bulletins à renvoyer à :
LA MAISON DU SPORT
Rue de Bouvy, 127 - 7100 LA LOUVIERE
Important : la sécurité des joggeurs sera assurée jusqu’à 17 h 30.
Au-delà, les participants au jogging n’ayant pas terminé
l’épreuve seront considérés comme piétons et seront
tenus de respecter le code de la route (marche sur le
trottoir, respect des feux … ).

Bulletin d’inscription « Kilomètre Jeunes »

Bulletin d’inscription « Jogging » et semi-marathon

Nom :............................ Prénom :

Distance : 6 km – 11 km – 21.1 km (entourez pour choisir)

Rue :...................................................................... N° :

Nom :............................ Prénom :

Code postal :................ Localité :

Rue :...................................................................... N° :

Date de naissance :..... Sexe : H / F

Code postal :................ Localité :

École :
Je déclare que mon enfant est en bonne condition physique
Signature des parents :

Date de naissance :..... Sexe : H / F
Je déclare être en bonne condition physique
Signature et date (signature des parents si – de 18 ans) :

Paiement :
ąą Soit 4 € en préinscription sur le compte de la
Maison du Sport : 271 000 79 38-16
ąą Soit 5 € le jour de l’épreuve

Paiement :
ąą Soit 7 € en préinscription sur le compte de la
Maison du Sport : 271 000 79 38-16
ąą Soit 10 € le jour de l’épreuve
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Centre Actions partenaire du Jogging !
Depuis 2003, l’asbl Centre Actions, Service Club composé de bénévoles de tous horizons,
organise de nombreuses manifestations au profit de la Région et de la promotion
du sport pour tous auprès des jeunes. C’est ainsi qu’on les retrouvera à nouveau au
Jogging de La Louvière en tant que principal sponsor du « Kilomètre Jeunes » mais
aussi au travers de l’organisation d’animations pour les enfants et du Bar à Champagne.
Durant le Jogging, les nombreux
bénévoles de l’asbl offriront à tous les
enfants l’accès aux fameuses fontaines
de chocolat géantes ainsi que différentes
animations ludiques (ballons, clowns,
grimages … ). Et dès 11 h  0 0 sur la
Place Mansart, le dimanche 19 juin, ils
tiendront leur Bar à Champagne qui permet de récolter
les fonds nécessaires à leurs activités.
Centre Actions à La Louvière, c’est aussi … L’initiateur de
la « Journée des Enfants » en partenariat avec la Maison du
Sport qui chaque année depuis 10 ans, permet à de nombreux
enfants de découvrir des activités sportives et ludiques
durant toute une journée au Louvexpo et ce gratuitement.

En 2015, l’Asbl a diversifié
ses projets en soutenant
l ’A s b l « l e s V r a i e s
Vacances » qui a pour
objectif de permettre à
des enfants défavorisés
de participer à un camp
de vacances et d’aller en
excursion gratuitement.
Pour tout savoir sur Centre Actions et
ses initiatives rendez-vous sur leur page Facebook :
Centre Actions Asbl – service club privé depuis 2003
Coordonnées : 
 064 283 288 – Fax : 064 221 692
Email : centre-actions@outlook.com

Fête de la musique
Les 17 et 18 juin 2016
>>Vendredi 17 juin
Sous la tente blanche - place Mansart - 19 h 30
ąą NIHIL OBSTAT :
fanfare de
poche festive.
Des Balkans
asymétriques aux
Klezmers bien
trempés, rien
ne sera de trop
pour vous faire
fourmiller les jambes !

ąą DJ’ SET STEFANO : de la musique pour tous,
répertoire varié des années 60’ à nos jours …
Venez nous rejoindre c’est sous la tente blanche que
ça se passe samedi 18 juin

>>Samedi 18 juin
Podium- place de la Louve - de 11 h à 15 h
ąą Fanfare ouvrière des Deux Houdeng
ąą La Louvière Orchestra

FÊTE
DE LA
MUSIQUE

ąą Centre Music Band
ąą Union musicale
maurageoise

Rue Albert 1er –
de 12 h à 13 h

17>18

JUIN
ąą Apéro avec l’Ensemble
vocal et instrumental
LA LOUVIÈRE
Laetare
centre-ville
ąą Terrasse du Grain de Sel
ąą La Médiathèque
participe à la Fête de la
Musique
de 10 h à 18 h - Stand, inscription gratuite, possibilité
d’une location CD/DVD/Jeu – Rue Albert 1er, 36
www.ccrc.be

/ www.lalouvier

e.be

AS 38

Centre-ville – de 11 h à 15 h

ąą Groupes déambulatoires
ąą Music Dixie Band
ąą Les Boentjes
ąą Art Jazz Band
ąą King Charles

Place Communale – De 17 h à 01 h

ąą La « Féria » à La Louvière avec les Clubbers festayres,
6 DJ qui mettront le feu !

Braderie et ducasse de juin
Depuis des dizaines d’années, la braderie de juin est un
événement majeur pour les commerçants du centre-ville.
Cette année encore, ils vous accueilleront suivant les
horaires suivants :
ąą Vendredi 17 juin : braderie de 11 h à 24 h. Grande
nocturne
12

ąą Samedi 18 juin : braderie de 9 h à 20 h. Animations
diverses rue Hamoir, rue de la Loi, rue Sylvain
Guyaux
ąą Dimanche 19 juin : braderie de 9 h à 20 h
ąą Lundi 20 juin : braderie de 9 h à 19 h.
Les forains seront également présents sur la place
Maugrétout pour le plaisir des petits (et des grands ! ).
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Week-end au bord de l’eau
02 ET 03 JUILLET 2016
02 > 03 Juillet

11 édition
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Le week-end au bord de l’eau, c’est un cocktail détonant
de culture, de plaisir et de nature !
Alors, Matelot, en ce week-end estival, c’est le long du
Canal du Centre historique qu’il faut jeter l’ancre. Les yeux
fermés, laissez-vous submerger par la musique et les
embruns festifs entourés par les prestigieux ascenseurs
à bateaux, classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Contentez vos papilles au marché des saveurs et côtoyez
d’habiles artisans ; riez sur les manèges, les pieds
dans l’herbe, les pieds dans l’eau ; louez
un vélo. Rives créatives et croisières
spectaculaires, laissez comédiens,
musiciens et acrobates vous faire
chavirer le cœur. A bâbord
toute, cap sur un week-end
inoubliable !

e-

- La Louvièr

EDITEU R

Cet été, je me la coule douce à La Louvière …
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La Louvière Plage
Le centre-ville de La Louvière prendra des airs de station balnéaire
à l’occasion de La Louvière Plage qui se tiendra du 29 juillet au
15 août sur la place Maugrétout.
Infos :  064 278 769
A vos agendas

La Louvière Bouge
Continuité du RAVeL dans le zoning du Grand Peuplier sur
la route du Grand Peuplier et pavé du Roeulx
Des aménagements cyclables en béton permettent dès maintenant aux cyclistes d’effectuer la boucle permettant
de relier les 2 parties du RAVeL du Nouveau Canal du Centre qui sont coupées par un quai en exploitation.
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Stages d’été... au musée !

Du 04 au 08 juillet
6 – 12 ans
>>ACTION...CRÉATION !
Bronzer, c’est bien...créer, c’est
mieux ! Façonner les matières,
modeler tes propres formes,
travailler les surfaces, jouer avec les
couleurs... des ateliers à profusion
pour sublimer ton imagination ? C’est
cet été, au musée !

Du 22 au 26 août
3 - 5 ans
>>CRÉER, BOUGER, DANSER,
EXPÉRIMENTER...
L’équipe pédagogique vous a
concocté 5 jours d’animations autour

de l’expression corporelle et des
arts plastiques : sculpture, peinture,
mouvement... A découvrir cet été
au musée !
ąą Max. 12 enfants
ąą 60€ / semaine
ąą Prévoir repas de midi et
collation.
ąą Activités de 9 à 16h.
ąą Accueil non encadré à partir
de 8h30.
ąą Garderie de 16h à 16h45
(gratuit).
MUSÉE IANCHELEVICI (MILL)
Place communale 21
7100 La Louvière
 064 282 530
pedagogique@ianchelevici.be

Kéramis, Centre de la céramique de La Louvière,
vous propose des stages d’été pour enfants et pour
adultes :
Stage pour enfants de 6 à 12 ans autour de l’exposition Antoine
De Vinck. L’Esprit des Formes du 25 au 29 juillet (9h-16h). 120€ ;
max.15 participants. Accompagnés d’un céramiste, les stagiaires
vont découvrir les œuvres de l’artiste belge et s’en inspirer pour
façonner leurs propres réalisations en terre.
Stage pour adultes d’initiation au tournage du 16 au 19 août. 180€
(matière première et matériel compris) ; max. 5 participants.
Animé par Guy Woestyn, céramiste de Keramis, ce stage vous
apprendra les bases du travail au tour.
Stage pour enfants de 8 à 12 ans autour de l’exposition Antoine
De Vinck. L’Esprit des Formes, en collaboration avec la piscine
Le Point d’Eau, du 22 au 26 août (9h-16h). 120€ ; max.15 participants. Ce
stage oscille entre activités aquatiques en matinée et ateliers créatifs de
céramique l’après-midi au Centre Keramis.
Plus d’info : Centre Keramis 064 236 071, www.keramis.be.
Inscription via edu@keramis.be.
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Stages Indigo
Stages de guitare :
ąą De 12 à 14 ans
ąą du 05 au 08/07/16
ąą du 02 au 05/08/16
ąą du 09 au 12/08/16
ąą A partir de 15 ans
ąą du 26 au 29/07
ąą du 16 au 19/08
Stages de guitare basse
ąą De 12 à 14 ans
ąą du 02 au 05/08
ąą A partir de 15 ans
ąą du 12 au 15/07
Stages de batterie
ąą De 12 à 14 ans
ąą du 05 au 08/07/16
ąą A partir de 15 ans
ąą du 12 au 15/07
ąą du 26 au 29/07
Stages de chant
ąą De 12 à 14 ans
ąą du 9 au 12/08
ąą A partir de 15 ans
ąą du 16 au 19/08
ąą du 22 au 25/08
Infos pratiques :
De 10h à 16h. Accessible aux débutants
PAF : 15€/stage + 5€ carte de membre
annuelle
Infos et inscriptions :
Centre Indigo - rue Sylvain Guyaux
62 à La Louvière
 064 22 42 93

| Les stages de l’été

Le service Action de Prévention et de Citoyenneté :
2 mois d’activités !
Les Centres de vacances : du 4 juillet au
11 août de 8 h 30 à 16 h !

Stages gratuits dans les Maisons de quartier,
du 16 au 26 août de 8 h 30 à 16 h !

Excursions, jeux, voyages, ateliers, rencontres, etc. sont
au programme des Centres de vacances d’été pour les
enfants de 2,5 à 11 ans et ce sur 6 implantations réparties
pour l’entité !
Les ados de 12 à 15 ans, rendez-vous au Centre de
vacances de Bouvy ! Au menu : initiations à différentes
techniques sportives, sorties, ateliers cuisine, etc.
Pour y participer, rien de plus simple, rendez-vous aux
séances de pré-inscription :
ąą 06/06 (15h30-17h) - École communale de StrépyBracquegnies (rue de Nivelles)
ąą 07/06 (15h30-17h) - École communale de Baume
(rue de Baume, 48 – La Louvière)
ąą 08/06 (13h30-16h) - Cité administrative (place
Communale)
ąą 09/06 (15h30-17h) - École communale de Trivières
(place de Trivières)
ąą 11/06 (9h30-11h30) - Cité administrative (place
Communale)
ąą 13/06 (15h30-17h) - École communale de HaineSaint-Pierre (rue Parent)
ąą 14/06 (15h30-17h) - École communale d’HoudengAimeries (rue Eugène Valentin, 22)
ąą 15/06 (13h30-16h) - Cité administrative (place
Communale)
ąą 16/06 (15h30-17h) - École communale de HaineSaint-Paul (place Caffet)
ąą 18/06 (9h30-11h30) - Cité administrative (place
Communale)
ąą 22/06 (13h30-16h) - Cité administrative (place
Communale)
ąą 27/06 (15h30-17h) - École communale de Baume
(rue de Baume, 48 – La Louvière)
Un paiement minimum doit s’effectuer au moment des
pré-inscriptions.
Prix : 2€/par jour et enfant. Une garderie est possible
(0,50 cents par séance et par enfant)
Pour les ados : 15 €/par semaine et jeunes
Deux ramassages en bus sont organisés, plus de
renseignements lors de l’inscription.

Après les Centres de vacances, place aux activités dans
les Maisons de quartier !

>>Du mardi 16 au vendredi 19 août :
«Les Dessins animés»
Maison de quartier de La Croyère
(rue des Résédas, 27 - La Louvière)
Pour les enfants de 3 à 5 ans
«Le cinéma»
Maison de quartier de Saint-Vaast
(rue des Briqueteries, 1/1)
Pour les enfants de 6 à 12 ans

>>Du lundi 22 au vendredi 26 août :
«Danse autour du monde»
Maison de quartier de Maurage
(place de Maurage, 17)
Pour les enfants de 3 à 5 ans
«Les marionnettes»
Maison de quartier de Houdeng
(avenue du Stade, 25)
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Renseignements et inscriptions : service «Action de
Prévention et de Citoyenneté (APC),  064 885 004 ou
apc@lalouviere.be
Infos complètes sur : www.lalouviere.be
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WILLEM et Philippe VUILLEMIN

>>du 25/06 au 04 09 20 16

>>Parallèlement à l’exposition sont
prévus plusieurs événements :

Vernissage le vendredi 24/06 à 19 h

Exposition DESSIN DE PRESSE

au MiLL
Musée Ianchelevici
place Communale - La Louvière
www.inachelevici.be
 064 282 530
Humour caustique avec cette
exposition consacrée à deux
grands dessinateurs de presse,
Gr ands Pr ix du Festiv al
d’Angoulême : Willem et
Vuillemin.
Dessinateur satirique né aux
Pays-Bas, Willem débarque
à Paris en 1968. Son imagerie
parfois violente, alliée à une
satire politique et sociale
cin gl ante o nt s o u v ent
été censurées. Vuillemin
développe depuis 1977 un dessin incisif au trait gras
et brouillon, la « ligne crade » qu’il nomme lui-même en
comparaison à la ligne claire d’un Hergé.

AGENDA
Promenade

Gourmande
DIMANCHE 5 JUIN 2016

ąą 09/07 à 15 h : Débat-rencontreprojection « Le Batia chez Siné »
(ACTV) - Rencontre avec l’équipe du
journal satirique « el Batia moûrt soû ».
ąą 10/08 à 18 h : Rencontre-Cinéma
ąą 27/08 à 15 h : Sortie du Journal satirique « el Batia
moûrt soû » avec Cabaret : Contes, musette et
chanson française avec Bastien Loriaux.
ąą 29/06 à 19 h 00 : Rencontre avec Nicolas Vadot.
« Le métier de dessinateur de presse aujourd’hui ».
Auteur de bandes dessinées, chroniqueur
radio sur la Première entre 2011 et
2014, Nicolas Vadot est collaborateur au
magazine Le Vif / L’Express depuis 1993
et président de Cartoon for peace.En
collaboration avec le Réseau louviérois de
Lecture publique. Gratuit.
ąą Expositions : « Le sport dans tous
ses états » par des dessinateurs de
presse belges, français, portugais...
présentées à
La Médiathèque, 36 rue Albert 1er, La Louvière
et Affichage sauvage dans l’espace public, place
Communale, Village Eurofoot, du 25/06 au 10/07

>>08/06/16

>>10/06/16

Fêtons papa
De 14 h à 16 h - Des contes et du
bricolage pour fêter les papas Pour les 6/10 ans - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse (avenue Rêve
d’Or, 8) - Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

èl Mouchon d’Aunia,
vecteur de la littérature
wallonne
19 h – Conférence
Fondée en 1912, pour
défendre et promouvoir
le langage régional de la Région du
Centre, la revue èl Mouchon d’Aunia
(le tarin des aulnes) propose à ses
lecteurs une édition mensuelle
regroupant les meilleurs textes des
auteurs dialectaux du terroir ainsi
que des articles de fonds à valeur
didactique orientés sur la linguistique,
l’histoire et les traditions locales. Cette
conférence explique le cheminement
de la littérature wallonne du Centre à
travers plus d’un siècle dans le respect
de la démarche de ses principaux
créateurs : Floribert Deprêtre, Léopold
Dupuis, Charles Malissart … Activité
organisée dans le cadre du pôle wallon
- Dès 12 ans.
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre (Grand-Place, 15)
Infos :  064 260 141 - bibliothequeco
mmunale@lalouviere.be

>>09/06/16
ADULTES 38€
ENFANTS 18€
Le long du Canal historique du Centre
classé patrimoine mondial de L'UNESCO.
Départ et arrivé à la ferme Delsamme à
Strépy-Bracquegnies
Infos et Réservation sur www.RotaryLaLouviere.org ou au 064/261500

>>05/06/16
Balade gourmande
Balade d’environ 7 km parsemée
d’arrêts culinaires, pour partir à la
découverte de saveurs étonnantes
et de produits locaux - Départ de
la Ferme Delsamme - Ambiance
musicale
Infos :  064 261 500
www.parcdescanauxetchateaux.be
Réservations : www.rotarylalouviere.org
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Midi santé - Les soins palliatifs
De 12 h à 14 h - Un expert de l’asbl
« Reliance » (Association régionale
des soins palliatifs de Mons Borinage
La Louvière Soignies) viendra nous
éclairer sur les soins palliatifs - Salle
Alexandre André – Implantation des
Arts et Métiers – rue Paul Pastur, 1 –
La Louvière - Réservation obligatoire
Infos :  064 312 508
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méditation - Bibliothèque communale
de la place de Bracquegnies - Dès 18
ans - Réservation indispensable
Infos :  064 675 561 ou bibliotheque
communale@lalouviere.be

Le premier jour du reste de ma vie
Freddy Bouchez

PHOTOGRAPHIE

Exposition
10.06.2016
04.07.2016

Maison du Tourisme

du Parc des Canaux et Châteaux.
Place Jules Mansart,21-22.
B-7100 La Louvière, Belgique.
Tél : +32 (0)64/26.15.00.
Fax : +32 (0)64/31.22.88

>>Du 10/06 au 04/07/16
Exposition photos - « Le premier jour
du reste de ma vie »
Depuis » le premier jour du reste de
sa vie, Freddy Bouchher parcourt
le patrimoine naturel de la Région
du Centre. Le vieux canal, les
forêts, les chemins de campagne,
les parcs, les étangs lui ont permis
de se refaire une santé et de vivre
des moments de convivialité très
chaleureux … En photos couleur ou noir
et blanc, il vous propose de partager
ces rencontres très naturelles et
authentiques qui lui tiennent tant à
cœur. - Maison du Tourisme - 21/22
place Mansart à La Louvière
Infos :  064 261 500
www.parcdescanauxetchateaux.be

>>13/06/16
Jouez … il est encore temps !
De 19 h à 21 h - Soirées jeux « pour les
grands », ados et adultes - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse (av. Rêve d’Or 8)
- Dès 14 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

>>13/06/16
Danse parent-enfant
9 h 30 et 10 h 30 - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse (av. Rêve d’Or
8) - jusqu’à 2,5 ans - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 409

>>13 et 27/06/16
La méditation est à la portée de tout
le monde !
De 17 h 15 à 18 h 30 - par Anne-Marie
Warocquier, professeure de Yoga et de

>>15 et 22/06/16
Plaisir d’écrire
16 h 30 à 18 h 30 - Atelier d’écriture
animé par Marie-Claude Jaumotte
- Bibliothèque provinciale-Adultes/
Ados, avenue Rêve d’Or, 1 - Tout public
- Réservation indispensable
Infos :  064 312 225

>>15/06/16
Les matinées de l’informatique - Le
courrier électronique avec Outlook
De 9 h à 12 h - niveau intermédiaire animés par par Philippe Vanoudenhove
- Bibliothèque provinciale-Périodiques
(avenue Rêve d’Or 30) - Tout public –
Réservation obligatoire (nombre de
places limité)
I n f o s :  0 6 4 3 12 5 0 7 o u
epn.lalouviere@hainaut.be

>>15/06/16
Le murmure de l’Orient - Manu Hermia
20 h - Jazz, musique – Manuel Hermia
présente une série de compositions
en solo, pour un voyage entre jazz et
musique du monde, avec les sonorités
du bansuri, du sax soprano et de la

>>16/06/16
Atelier Histoire-Actualité - La Syrie,
vieille terre d’écriture, de civilisations,
de croisades, de partages et de
dictatures
De 12 h à 13 h - Les guerres et
l’obscurantisme religieux dévastent
la Syrie, un des berceaux de
notre écriture. La Syrie a été
successivement dirigée par des
dynasties babyloniennes, égyptiennes,
hittites, avant les conquêtes perses,
grecques et romaines … Islamisée par
les Arabes, elle sera une province
turque, enjeu des combats entre les
croisés et les musulmans. Possession
ottomane, la Syrie fera l’objet d’un
partage secret franco-anglais en 1916,
et sera un mandat français après la
Première Guerre mondiale. Après
1945, les intérêts pétroliers, conjugués
aux volontés d’indépendance incarnées

clarinette - au Centre Kéramis (place
des Fours-bouteilles 1, boulevard des
Droits de l’Homme 21, La Louvière)
Infos :  064 215 121

>>16/06/16
Belubib
De 9 h 30 à 12 h - « Bébés – ludo –
bibliothèque » : rencontre conviviale
parents-enfants, dans un espace semé
de jeux et de livres, pour un temps
d’échanges et de plaisir - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse (av. Rêve d’Or
8) - Pour les 0/4 ans - Arrivée libre
Infos :  064 312 409

>>18/06/16
Fête des voisins :
17 h - quartier des Groseillons (HaineSaint-Pierre)
Infos :  064 885 004

>>18/06/16
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Parce qu’être
parent aujourd’hui, ce n’est pas
toujours simple et parce qu’être
un enfant aujourd’hui, ça n’est
pas toujours simple non plus ! Bibliothèque provinciale-Jeunesse, av.
Rêve d’Or 8 – Tout public - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 409
par le Parti Baas, causeront l’échec
de la République Arabe Unie, et
l’avènement de Hafez-el-Assad en
1971, un dictateur père de l’actuel
dictateur : Bachir … Le peuple syrien
est désormais confronté à une atroce
guerre civile entre l’armée d’Assad, les
opposants politiques musulmans ou
non, et les troupes islamistes … guerre
alimentée par les intérêts iraniens et
russes … sans parler des USA … D’où
une émigration gigantesque vers des
cieux réputés meilleurs - Rencontre
animée par Michel Host - Bibliothèque
provinciale–Périodiques (avenue Rêve
d’Or 30) - Tout public - Réservation
souhaitée
Un atelier Histoire-Actualité vous est
également proposé à la Médiathèque
de La Louvière (rue Albert Ier, 36), le
deuxième mercredi du mois, à 18 h 30.
Infos :  064 312 508
17
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>>Du 20/06 au 31/08/16

>>21/06/16

Exposition photo regroupant les
partenaires évoluant au sein des Carrés
de Bois-du-Luc. Ce projet célèbre le
20e anniversaire du classement du
site par la Région wallonne comme
ensemble architectural exceptionnel
- site de l’Ecomusée à Bois-du-Luc
Infos :  064 885 004

L’été nous va si bien !
De 9 h à 16 h - Une journée d’écriture
autour du thème de l’été ! - atelier
animé par Marie-Claude Jaumotte Bibliothèque provinciale–Périodiques
(avenue Rêve d’Or 30) - Tout public
- Réservation indispensable
Infos :  064 312 508

>>22/06/16

Journée Internationale
de Yoga
>>19/06/16 - dès 10 h

L’asbl Anisha Yoga et la Maison du
Sport de La Louvière vous invitent au
Centre Sportif des Deux Haine pour
une journée de Yoga !
Yoga pour enfants
ąą 10 h 30 à 11 h 30 de 4 à 6 ans
ąą 14 h 30 à 15 h 30 de 7 à 12 ans
ąą 16 h à 17 h de 7 à 12 ans
Pleine Conscience
ąą Enfants dès 7 ans - Ados et
Parents
ąą 14 h 30 à 15 h 30
ąą 16 h à 17 h
Yoga Egyptien
ąą 10 h 30 à 12 h
ąą 14 h 30 à 16 h
ąą 16 h 15 à 17 h 30
Les postures inversées
ąą 10 h 30 à 12 h
ąą 14 h 30 à 16 h
ąą 16 h 15 à 17 h 30
Yoga Nidra – relaxation de 7 à 107 ans
ąą 17 h 45 à 18 h 30
Cafétéria et petite restauration de
12 h à 14 h 15 et après 18 h 30
Réservez, au plus tôt, vos places pour
plusieurs ateliers GRATUITS
Réservations : annemwam@skynet.be
ou  0470 681 282
ąą Hall omnisports des Deux Haine
ąą rue des Longues Haies 1
ąą 7100 Haine St. Paul
ąą  064 224 533
Infos : Maison du Tourisme
21/22 Place Jules Mansart – 7100
La Louvière  064 261 500
www.parcdescanauxetchateaux.be
Réservations : www.rotarylalouviere.org
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Macaroni
19 h - De l’Histoire
aux histoires de
l’immigration
italienne
Vincent Zabus a recueilli l’histoire
d’une amie, fille d’un mineur italien.
A partir de ce témoignage, il a conçu
la bande dessinée Macaroni. Un récit
humain et touchant qui évoque
l’immigration italienne, le travail
des mineurs, la transmission et le
difficile accouchement de la parole
quand, une vie durant, on a été habitué
à se taire. Événement organisé, en
présence de Vincent Zabus, scénariste,
à l’occasion des 70 ans des accords
bilatéraux entre la Belgique et l’Italie
du 20 juin 1946. Activité menée en
partenariat avec la librairie Bédébile
de La Louvière.
Maison des associations (place
Mansart à La Louvière). Dès 10 ans.
Réservation souhaitée
Infos :  064 665 709 ou bibliotheque
communale@lalouviere.be

>>22/06/16
Promenons-nous dans la ville des
Loups
De 9 h à 12 h - jeu de société
- Réser vation indispensable Bibliothèque provinciale – Périodiques
(avenue Rêve d’Or 30)
Infos :  064 312 508

>>24/06/16
Atelier manga
De 16 à 18 h - dès 10 ans - Bibliothèque
communale de Haine-Saint-Pierre –
Grand’Place, 15 Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou bibliotheque
communale@lalouviere.be

>>24/06 (19 h -23 h) et 25/06
(9 h -24 h 30)
Maurage en fête !
Venez profiter d’activités pour petits
et grands sur la Place de Maurage !
Un groupe de citoyens, « Les baudets
en folie », et le service « Action de
Prévention et de citoyenneté » (APC)
proposent deux jours de festivités
(exposition, concerts, stands de jeux
anciens, démonstrations sportives,
jeux, marches, barbecues, etc) pour
se rencontrer et s’amuser en toute
convivialité !
Infos : L e s b audet s en fol ie,
S a l v a to r e  0 47 9 2 9 8 0 5 8)
et A ur el ia  0 49 8 676 3 4 8)
ou baudetsenfolie@outlook.be

>>Du 24/06 au
30/10/16
Antoine De V inck :
L’Esprit des Formes
Exposition – Keramis,
Centre de la Céramique
(place des Fours
Bouteilles, La Louvière)
Infos :  064 236 071

>>25/06/16
Les écrits s’envolent, l’imagination
reste ….
De 9 h à 13 h - Petit-déjeuner d’écriture
et lectures apéritives - Petits pains
au chocolat, croissants, jus d’orange,
thé, café... de quoi réveiller votre
imagination et vous donner l’envie
d’écrire au moment du petitdéjeuner … suivi de quelques lectures
des textes écrits le matin, le temps
de vous emmener
au moment de
l’apéritif, histoire
de se rel axer
avant d’aborder
un été au ciel
radieux... qu’on
s’envole ou pas
v e r s d ’a u t r e s
cieux... - Atelier
animé par MarieClaude Jaumotte - Bibliothèque
provinciale–Périodiques (avenue Rêve
d’Or 30) - Tout public - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 508
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>>27/06/16
>>26/06/16
Fête des Voisins
Cité du Bois de Breucq (Strépybracquegnies) - rue du Bois de
Breucq – barbecue, activités sous
un chapiteau
Infos :  064 885 004

>>30/06/16
Fête des voisins
De 17 h 30 à 21 h - Maison de quartier
de Houdeng (avenue du stade, 25) - sur
le thème des vacances d’été - balade
en poney, green volley, grimage, blind
test, ambiance musicale
Infos :  064 885 004

Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et 10 h 30 - Animation autour
du livre, pour les petits (jusqu’à 2,5
ans) - Réservation indispensable Bibliothèque Provinciale – Section
jeunesse, avenue Rêve d’Or 8
Infos :  064 312 409

>>02/07/16
Concert de chant et
harpe : Cordes en
ballades
19 h 30 - The Sharp
Red Cardinal donnera
son premier récital en
Belgique en l’église
Saint Joseph de La
Louvière (place Maugrétout). La voix

Têtes-à-Têtes
(1955-2015) - exposition

Mais aussi...

>>Jusqu’au 12/06/16

Expo Duo : Cynthia Godart / Helga
Dejaegher
Expositions arts plastiques - Château
Gilson (rue de Bouvy 11, La Louvière)
- À travers ce cycle d’expositions,
le Centre culturel de La Louvière
propose à des artistes de présenter
leur travail dans une démarche duale,
en complémentarité ou en opposition.
Infos :  064 215 121

>>Jusqu’au 25/06/16
Exposition - Les écrits volent,
l’imagination reste …
Exposition interactive des textes
rédigés par les participants pendant
des ateliers d’écriture animés par
Marie-Claude Jaumotte - Bibliothèque
provinciale-Périodiques (avenue Rêve
d’Or 30) - Tout public
Infos :  064 312 508

de Deniz et la harpe d’Astrid vont vous
entraîner dans un univers mêlant
savamment complicité, allégresse,
mélancolie, mélodies populaires
grecques, rythmes espagnols et
prières juives...
ąą enfants et étudiants : 5 €
ąą pré-ventes : 10 €
ąą adultes : 12 €
Info et réservations :  0494 198 726 duocardinal@outlook.be

>>Jusqu’au 10/07/16

>>Jusqu’au 28/08/16
Les Éditions Tandem. De la gravure
au livre
Au Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée – rue des Amours, La
Louvière
Infos : www.centredelagravure.be

Sont rassemblés exceptionnellement
plus de 70 tirages de tête édités à
l’enseigne du Daily-Bul depuis la
première publication
Ithaque
de Franz Moreau sous
le label Montbliart en
1955, jusqu’à la parution
de Contes à rebours
d’André Balthazar et
de Josse Goffin en
2015. Au Daily Bul &
Co (rue de la Loi 14,
La Louvière)
Infos :  064 224 699

	Faut pas vous faire un dessin !

>>Jusqu’au 30/06/16
Initiation au Taïchi et QI Gong
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre, Grand’Place 15 - Dès
18 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be
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Le tourisme à La Louvière
Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée, etc.), ainsi qu’un
folklore riche.

Le PS
« Le tourisme à La Louvière, on y croit ! »
Les beaux jours reviennent et, avec eux, l’envie d’activités en
tous genres. Pas besoin d’aller très loin, La Louvière dispose
de tous les atouts pour vous séduire !
La défense et la valorisation de notre patrimoine constituent
l’un des nombreux combats de la majorité communale.
C’est pourquoi l’un des axes de travail majeurs de la Task
Force communale n’est autre que le tourisme, vecteur de
développement incontournable de notre Région. Une région
dont le potentiel n’est plus à démontrer comme en atteste la
récente décision de la ville de Binche de rejoindre la Maison
du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux !
Cette Maison du Tourisme est l’incarnation de notre dynamisme,
de la richesse de notre patrimoine et son shop, le reflet du
savoir-faire local.
La culture a toujours été l’un des fondements de l’identité
louviéroise, elle fait partie de nos gènes. Notre patrimoine
– matériel et immatériel – constitue un atout incontournable
sur lequel le Groupe PS a toujours misé. À cet égard, notre
offre muséale est le reflet de notre attachement à nos racines
et de notre amour de l’art comme vecteur d’expression et de
cohésion sociale. Musée Ianchelevici, Centre de la gravure
et de l’image imprimée, Centre Daily-Bul et Centre Kéramis
savent charmer petits et grands, amateurs d’art et d’histoire(s).
Par ailleurs, le site minier du Bois-du-Luc – inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO – son écomusée et le Musée de la
Mine, constituent une ressource inestimable permettant
d’appréhender cette période « noir charbon » qui a façonné
l’identité de notre région. À travers l’histoire des luttes sociales
et les tranches de vie qui y sont dépeintes, la visite résonne
d’un écho furieusement actuel...
Riche de son passé industriel, La Louvière peut également
s’enorgueillir des quatre ascenseurs à bateaux hydrauliques
– les derniers en fonction – qui rythment le parcours du
Canal du Centre historique. Grâce à l’appui de la Province
du Hainaut, l’obtention du refinancement du site assure la
poursuite de l’exploitation de ce pilier de notre offre touristique,
qui bénéficie lui aussi d’une reconnaissance au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Et puisque de telles richesses ne demandent qu’à être partagées,
l’offre HORECA permet à tous de goûter à la chaleur et au charme
de La Louvière, participant ainsi à sa vitalité économique. Fier
de sa ville, son histoire, sa culture, le groupe PS louviérois en
est convaincu, l’herbe est bien verte chez nous !

Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
Le tourisme à La Louvière : Une richesse sous exploitée
A y regarder de près, La Louvière dispose d’un potentiel
énorme en terme de tourisme. Peu de villes peuvent se vanter
de disposer de deux sites appartenant au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Outre Bois-du-Luc et les Ascenseurs de Strépy, l’entité compte
de nombreux musées (Kéramis, Daily Bul, Ianchelevici, le
20

Tous ces éléments devraient nous permettre de générer une
forte attractivité touristique et ce d’autant plus que l’hôtellerie
et l’horeca sont très présents à La Louvière.
S’il faut se réjouir du fonctionnement de l’ensemble des
ascenseurs – ce qui n’était plus le cas depuis deux ans –
on peut craindre que l’abandon du Musée Kéramis par le
Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles ne conduise
à sa fermeture. Que d’argent perdu !
On le sait, La Louvière est au cœur de la Région du Centre et
doit à ce titre – vu toutes ces qualités en la matière – jouer
un rôle moteur dans l’élaboration d’une stratégie touristique
régionale.
Si La Louvière à elle seule ne suffit pas à attirer le tourisme,
alors nous devons impérativement voir plus grand et nous
associer aux autres communes de la région.
Sur le plan local, il est évident qu’il faudra à l’avenir renforcer
la mise en valeur et les activités autour des lieux touristiques
majeurs. Avec les moyens d’éclairage modernes, nous pourrions
facilement et à moindre coût rehausser la beauté et le caractère
impressionnant des ascenseurs.
Plus que jamais, la ville se doit de collaborer avec les divers
acteurs du secteur touristique pour dégager de nouvelles
pistes et de nouvelles synergies. Cette collaboration doit
absolument englober le privé ; une piste qui me paraît, à ce
stade, sous exploitée.
Or, étant donné la qualité de notre patrimoine, je ne doute
pas un instant que des investisseurs seraient intéressés d’y
investir et de s’y investir. Il est temps que nous considérions
la culture et le tourisme comme des branches économiques
à part entières.
A La Louvière, nous disposons de diamants bruts, à nous de
les façonner !

Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Nous le savons tous, notre commune possède des atouts
touristiques. Deux sites classés « patrimoine de l’humanité »
par l’UNESCO, plusieurs musées de qualité incontestable,
quelques hôtels et chambres d’hôte de charme, un folklore
internationalement reconnu et une myriade d’événements
attirant un public extérieur curieux de découvrir une ville et
une région qui lui semblent souvent assez méconnues.
Si nous sommes dotés d’un potentiel intéressant, nous pensons
au CDH qu’il faut tout mettre en œuvre pour en tirer profit
au maximum et créer une véritable stratégie touristique à
La Louvière.
Bien que nous connaissions actuellement une restructuration
de notre maison du tourisme pour plus de cohérence et nous
espérons que les résultats de ces changements se feront
ressentir positivement pour notre cité, nous devons tout de
même regretter le manque de réactivité de la majorité PS-MR.
Nous vous donnons deux exemples.
Premièrement, cet été, grâce notamment à l’implication du
ministre CDH Maxime Prévot, la saison touristique verra les
quatre ascenseurs du canal historique fonctionner à nouveau
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pour le plaisir de tous ceux qui, le temps d’une journée, désirent
flâner au fil de l’eau.
Nous pensons malheureusement que ce patrimoine remarquable
est trop souvent laissé aux oubliettes à la fois par les autorités
communales qui doivent assurer notamment l’entretien des
chemins de halage, les doter d’aménagements d’espaces
conviviaux, d’équipements adaptés, etc., mais aussi des
autorités provinciales qui ont pour mission de doper les activités
touristiques autour de leurs locaux situés en contrebas de
l’ascenseur n° 3. Pourquoi ne pas développer, pendant toute la
saison touristique, des activités telles que du kayak, du pédalo,
de la location de vélos … ? Deuxièmement, depuis plusieurs
mois nous plaidons au sein du conseil communal pour la
création d’un véritable pôle muséal permettant notamment
l’achat de billets groupés et le développement de synergies
pour l’ensemble des musées de la commune (Kéramis, Centre
de la Gravure, Musée Ianchelevici, Centre Daily Bul, Ecomusée
et musée de la mine de Bois-du- Luc … ). Nous remarquons
que quelques initiatives entre certains d’entre eux vont dans
ce sens et ne pouvons que les encourager à continuer.
En conclusion, nous dirons qu’un autre point d’attrait important
de notre région est la chaleur de sa population. Les touristes
sont en effet bien souvent marqués par notre capacité d’accueil
et notre gentillesse … Alors il est grand temps que notre
commune se rende compte des trésors que nous avons sur
notre territoire et qu’elle se montre à la hauteur des défis
qui les entourent !

Pour le CDH,
Loris RESINELLI

ECOLO
Le tourisme, l’affaire de tous !
Une politique du tourisme local et régional, intégré, attractif,
voilà la vision écologiste d’un tourisme soutenable et participatif.
Les atouts sont nombreux pour attirer le visiteur d’un jour,
voire de plusieurs jours à La Louvière.
Des musées (le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée,
le Musée Ianchelevici, le tout nouveau Centre Kéramis...), des
sites historiques, des traces d’un passé industriel florissant,
des espaces verts, autant de lieux à (re)découvrir, à explorer.
Les communes et villes voisines possèdent également de
multiples richesses à offrir. C’est le potentiel de toute une
région qu’il faut mettre en avant.
Une grande réforme des maisons de tourisme du Centre est
en bonne voie grâce au « contrat-programme 20 16 20 18 de
la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ».
Il y a cependant encore beaucoup à faire pour transformer
notre ville, notre région en une véritable terre de tourisme.
Des hôtels, des chambres d’hôtes, des gîtes ruraux, des
guides touristiques, des circuits pédestres, cyclables, orientés
nature, histoire, patrimoine ou découverte doivent encore se
développer, se moderniser. N’oublions pas que nous sommes
à proximité d’un aéroport dont le succès n’est plus à souligner.
C’est là que notre offre touristique doit être mise en avant.
Le tourisme, c’est l’affaire de tous !
Chacun dans son secteur doit en être conscient et essayer
d’apporter sa contribution. Le visiteur doit se sentir bien accueilli
chez nous. Nos commerçants se doivent d’offrir un choix

d’articles attrayants, penser aux heures d’ouverture. A 17 h 30,
La Louvière ne doit plus être une ville morte. Des spectacles,
une activité culturelle diversifiée pourraient retenir le touriste
dans la soirée. Il faut aussi des tavernes chaleureuses, des
restaurants offrant une cuisine du terroir (projet déjà initié
il y a quelques années mais guère poursuivi, semble-t-il),
des endroits où il fait bon se reposer, s’asseoir quelques
instants... Nos concitoyens doivent aussi s’engager dans ce
développement touristique. Des façades bien entretenues,
des balcons et fenêtres fleuris, des trottoirs propres, cela
ne peut qu’attirer et retenir nos visiteurs. Pensons aussi à la
gestion des déchets !
Le tourisme, c’est une voie vers le développement de notre
ville et de la région du Centre (bientôt reconnue ? ), c’est bien
l’affaire de tous.

Pour Ecolo,
Jacques LEFRANCQ

Le PTB
Le tourisme, aussi pour les Louviérois
Ça fait toujours plaisir de voir que des gens d’ailleurs rendent
visite à notre Ville et en apprécient les beaux paysages, notre
passé industriel, les musées, l’accueil chaleureux. Quoi de plus
normal que d’espérer que la bonne parole de ces nouveaux
amis de La Louvière incitera de plus en plus d’autres curieux
à faire le pas.
Toutefois, le secteur du tourisme ne peut se limiter à amener des
gens d’ailleurs. N’est-ce pas dommage d’entendre dire que nos
musées sont bien fréquentés par des touristes venus d’ailleurs,
mais beaucoup trop peu par les Louviérois ? Et pensons tout
d’abord aux plus jeunes que nous pouvons accompagner
dans leur goût de la découverte. Nous aimons par exemple
cette initiative des Maisons de quartier, en collaboration avec
la bibliothèque, qui a permis aux enfants de visiter les sites
et événements du Centre inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Et après, les enfants ont continué l’aventure en
construisant ensemble des maquettes et de jeux de société
des sites visités.
Autres initiatives possibles ? Permettre à toutes les classes du
primaire de visiter au moins une fois par an un site ou événement
‘UNESCO’ à La Louvière ou ailleurs dans la province ? Et pour
toutes les classes du secondaire, de découvrir, lors de leur
parcours de 6 ans, chacune des provinces du pays et de multiplier
les échanges et jumelages avec des écoles en Flandre ?
Autre aspect important, avoir de l’attention pour le tourisme
implique le souci de la propreté.
Le spectacle dans les parcs est régulièrement désolant.
Les espaces verts sur le territoire de la commune ne sont
pas suffisamment entretenus. Est-ce normal, quand on se
promène en week-end aux Étangs de Strépy-Bracquegnies,
d’y voir des poubelles qui débordent, de trouver des bouts de
verre dans l’herbe, des cannettes le long des Ravels ? Le long
du canal aussi, il y a peu ou pas de poubelles disponibles.
même après des rénovations, les parcs de la ville manquent
d’entretien et de réparation (le pavillon au parc). Le manque
de personnel et les privatisations rendent sales les endroits
qu’on devrait chérir.

Pour le PTB,
Antoine HERMANT
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Tous types de soins 7j/7
Infirmières de soins à domicile

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.

064 22 36 75

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917

www.pfdelfanne.be
Gratuit !
La Louvière

Barbecue en fête !

2

Rue Albert 1er 21

7100 La Louvière

kg*
de charbon

Tél. 064/52. 25. 11

de bois

rie.
* Par 25€ d'achat dans le rayon bouche
Dans le large assortiment barbecue.

50

PLACES DE

arking

HORAIRE D’OUVERTURE :

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H

8,10€

Aides ménagères et
Centrale de repassage
Rue du Feureu, 19 à 7100 Haine St Pierre
T/F : 064/77 29 20
Gsm : 0470/84 26 62
info@prophouse.be

3h de prestation offertes
pour tout nouveau client*
*(sur présentation de ce bon, 3h de prestation gratuites pour le service des
aides ménagères à domicile après 12h de prestation et pour toute nouvelle
convention, valable jusqu’au 30 juin 2016, un bon par famille)
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Livraison
gratuite
à domicil
e
à partir d
e 50 €

Accès aisé
Face au canal historique du Centre,
sur la place du Souvenir
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h & tous les dimanches et jours fériés de 9h à 18h

4 place du Souvenir - 7110 Houdeng-Aimeries | 064 28 46 21
PRÉPAREZ VOTRE
PENSION
Votre avenir,
vous le préparez aujourd’hui.

Préparez maintenant votre pension et
bénéficiez d’un avantage fiscal de 30%

Rendez-vous vite chez votre agent Record Bank ou surfez sur www.recordbank.be

AGENCE BRANTEGEM SPRL

Chaussée Paul Houtart 252 – 7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière)
Tél. 064 339 565 – brantegem.agence@recordbank.be
FSMA: 105431 A-B
Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere, Belgique ~ RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be
E.R.: N. Schor, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere.
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Atelier de fabrication

Culot Revalidation

sprl

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

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

SE R V I CE & CON S E IL A DA PT ÉS À V O S B ES O I N S
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com

De salvador à

dalí
EXPODALI.be

27.02 au 32.08.2016

DES COLLEC TIONS

D’UNE QUALITÉ

LIÈGE GUILLEMINS GARE TGV - +32 4 224 49 38 - info@expodali.be
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©Fundació Gala – Salvador Dalí

www.

UNImédia Editions sa • Rue Monfort 8 • 4430 Ans • Tél. 04 224 74 84 • info@uni-media.be

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.
WWW.BANDAGISTERIECULOT.BE

