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On le sait, on le dit, … notre Ville est connue au-delà de nos
frontières pour sa chaleur de vivre, son accueil et sa multiculturalité ! Quoi de plus naturel pour nous de vouloir mobiliser
le plus grand nombre autour d’événements qui véhiculent
des valeurs de partage et de tolérance qui nous sont chères !
C’est ce qui arrive dans quelques semaines … La Ville de La
Louvière accueillera les Jeux nationaux Special Olympics.
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Cet événement me permet de rappeler que la Ville de La
Louvière a toujours été attachée à développer des structures
respectueuses de la personne handicapée. Depuis de
nombreuses années, la Plate-forme d’Intégration de la
Personne handicapée est un lieu de concertation en vue
d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées
vivant dans l’entité. C’est entre-autre grâce à cette plateforme, que la Ville bénéficie depuis de nombreuses
années des labels Handy City et Access City.
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Avant ce moment festif qui se déroulera début mai, la
Ville de La Louvière relance un projet qui nous tient
particulièrement à cœur : la campagne beLLe-viLLe !
L’objectif, rassembler nos forces pour améliorer notre
cadre de vie, accompagner nos enfants à la propreté,
réduire à néant les incivilités qui rendent certains
coins « sales » !
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Dans ce cadre, la Ville participera à l’action « Be
wapp ». Et pour que le résultat soit visible et
marquant, je vous invite à tous nous rejoindre les
15,16 et 17 avril pour qu’ensemble nous améliorions
la propreté de nos quartiers !
En parallèle, je vous invite à découvrir trucs et
astuces pour réduire vos déchets grâce au bilan
de l’opération « Familles témoins – zéro déchet ».
Je vous souhaite une agréable lecture.

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

>>Agenda���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15-19
>>Forum��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20-21
ąą Être Louviérois aujourd’hui c’est …
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Les Jeux Special Olympics arrivent à La Louvière
Une grande performance mérite un grand public
C’est une grande fierté pour la Ville de La Louvière qui
accueillera, du 4 au 7 mai 2016, les Jeux nationaux Special
Olympics. Pendant ce week-end de l’ascension, cette
compétition - organisée avec la collaboration de la Province
de Hainaut - rassemblera 3400 athlètes présentant un
handicap mental autour de 19 sports.
Et comme une grande performance mérite un grand public,
La Louvière vous invite à venir encourager ces sportifs
qui s’entraînent toute l’année et pour qui le sport est un
moteur de vie.

Les moments à ne pas rater :
Le mercredi 4 mai 2016
Torch Run
Pour marquer cette journée inaugurale, 200 marathoniens
- des athlètes Special Olympics, des partenaires ainsi
que des étudiants de l’école de police - effectueront une
course relais d’environ 15 kilomètres avec la flamme
de l’Espoir.
ąą Départ à 15 h 30 sur la place Jules Mansart
ąą Arrivée à 18 h 30 au Louvexpo
Le retour au Louvexpo marquera le début de la cérémonie
d’ouverture. Tia Hellebaut, marraine de l’organisation,
sera présente pour allumer la flamme de l’Espoir avec
un athlète Special Olympics.
La Cérémonie d’ouverture – Place Communale – 18 h 30
Ce moment donnera le coup d’envoi de ces Jeux Nationaux
avec :
ąą le défilé de 3 400 athlètes qui porteront le drapeau
de leur club ;
ąą la déclaration d’ouverture des Jeux par
Son Altesse royale la Princesse Astrid de Belgique ;
ąą la prestation du serment officiel par un athlète, un
coach et un arbitre ;
ąą la levée du drapeau de Special Olympics et du
drapeau belge suivi de l’entrée de la Flamme
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de l’espoir qui brûlera tout au long des Jeux
Nationaux.
Ce moment festif se terminera par un grand spectacle.
Vous y êtes invités.

Le samedi 7 mai 2016
La Cérémonie de Clôture – Louvexpo – dès 17 h
Un moment intense pour les athlètes qui peuvent brandir
les médailles. Une belle fête où sportifs, volontaires,
partenaires profitent de ces derniers moments festifs.

Mais aussi...
Pendant ces quatre jours, allez soutenir les athlètes :
ąą Au Louvexpo où se disputeront les disciplines
telles que le badminton, le tennis de table et le
bocce (proche de la pétanque). C’est également
sur ce site que sera installé le village olympique,
le restaurant, l’accueil des familles, des VIP et
de la presse, le bureau sport ou encore la CroixRouge ;
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ąą A l’IFAPME (à côté du Louvexpo), un Healthy
Athletes Program destiné aux athlètes et qui leur
proposera une série d’examens de santé gratuits
et non-obligatoires dans 7 domaines différents ;
ąą Le Stade du Tivoli accueillera les compétitions
d’athlétisme, de floorball, les activités physiques

Vous souhaitez aider les SOB ?
Depuis 1979, Special Olympics Belgium permet aux
personnes ayant un handicap mental de pratiquer un
sport et de suivre un programme d’entraînement adapté,
dans l’objectif de les aider à s’épanouir personnellement
et socialement, mais aussi de briser le tabou qui existe
encore trop souvent autour du handicap mental.
Aujourd’hui, Special Olympics Belgium touche 12 500
athlètes. L’objectif est de permettre à 20 000 athlètes ayant
un handicap mental de pratiquer du sport à l’horizon 2020.
Le handicap mental est le handicap le plus répandu à
travers le monde. Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, il concerne 156 millions de personnes, soit 3 %
de la population mondiale. En Belgique, plus de 160 000
personnes seraient concernées.

Vous souhaitez contribuer ?

adaptées, les jeux sportifs et les activités
motrices. Il y aura également un Village
Olympique et la Croix-Rouge à cet endroit.
ąą L’Athénée Provincial accueillera les matches de
netball ;
ąą Le Point d’Eau proposera les compétitions de
natation ;
ąą Le Stade Henri Rochefort (Houdeng-Goegnies)
verra quant à lui se dérouler la gymnastique, le
judo, le tennis et le football ;
ąą Le Paraske Bowl accueillera le bowling ;
ąą Le cyclisme, nécessitant des routes larges et
spacieuses dans un endroit calme avec peu de
circulation, aura lieu dans la zone d’activités
économiques de Strépy-Bracquegnies.
Manage et Binche accueilleront également certaines
épreuves :
Au Centre Sportif « La Drève », il sera possible
d’encourager les athlètes lors des compétitions de
basket-ball.
Les compétitions d’équitation se dérouleront au Manège
Haras Sainte-Marguerite- Binche, à Péronnes-lez-Binche.

En versant 40 euros à Special Olympics Belgium au
cours de l’année 2016, 18 euros seront déduits de vos
impôts en 2017. Au total, votre don de 40 euros ne vous
aura « coûté » que 22 euros.
Grâce à vous, l’inespéré devient possible …
Special Olympics Belgium
Avenue Van der Meerschen 166b
1150 Bruxelles
BNP Paribas Fortis :
ąą BE92 2100 1301 4523
ąą BIC : GEBABEBB

Devenir volontaires
Nous cherchons encore des volontaires pour
les Jeux.
Si tu as 16 ans et que tu souhaites t’investir au
service des personnes ayant un handicap et
vivre une expérience inoubliable, inscris toi :
www.special-olympics.be.

Photos : Gerbrand Van Uytvanck ®
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La Louvière est une terre de talents... et de champions !
On en est fier... et on le hurle sur tous les toits !
L’année 2016 s’annonce sportive avec notamment les Jeux Nationaux Spécial Olympics. L’occasion de mettre sous
les feux des projecteurs deux jeunes sportifs dont La Louvière est très fière.

Marc Ledoux

Laurent Lemoine et Marc Ledoux

Laurent Lemoine
En novembre 2015, Laurent Lemoine a décroché la 3e
place et la médaille de bronze au championnat du monde
U17 au Chili. Saviez-vous que cette graine de champion
a percé du côté de Haine-Saint-Pierre ? A 18 ans, ce
jeune Loup a déjà un fameux palmarès ! Une carrière
qui ne fait que commencer...
Après être passé par le RAEC Mons, Laurent Lemoine a
été appelé par le FC Bruges en 2007 avec lequel il a été
champion en U16 lors de la saison 2013-2014.
A (seulement) 16 ans, notre jeune Loup a signé un
contrat pro de 3 ans qui le lie en club jusqu’en juin
2017. A Bruges, il poursuit sa scolarité au « Koninklijk
Technisch Atheneum » (KTA) où il passera ses examens
au jury central en néerlandais.
En août 2015, il est sélectionné par Michel Preud’homme
en Ligue des Champions lors du match Manchester
United – Club de Bruges avant de figurer parmi les
« nouveaux héros de Belgique » en décrochant la 3e
place du championnat du monde U17 au Chili au terme
d’un parcours jugé exceptionnel par les connaisseurs.
Quand on vous parlait de graine de champion...

Le pongiste Marc Ledoux s’envolera pour Rio de Janeiro,
au Brésil, où il prendra part aux Jeux paralympiques du
7 au 18 septembre 2016. Une quatrième participation
pour cet athlète au palmarès impressionnant et dont
le parcours est un bel exemple de persévérance et de
volonté.
Privé d’oxygène à sa naissance, Marc Ledoux a présenté
très vite les signes d’une hémiplégie, qui l’ont privé
d’une grande partie de ses possibilités motrices tant à
la jambe qu’au bras droit.
Le sport sera son moteur. Le tennis de table, plus
précisément.
Comment pourrait-il en être autrement dans cette
famille où son père, Alain Ledoux (décédé le 16 octobre
2008) a été champion du monde de tennis de table en
chaise roulante, classe 1 mais également entraîneur et
sélectionneur de l’équipe Paralympique belge de Tennis
de table de 2001 à 2008 ?
Dès l’âge de 11 ans, les portes des compétitions
internationales lui furent ouvertes par son club d’abord,
par la Ligue francophone ensuite et enfin par le Belgian
Paralympic Committee.
Aujourd’hui, à 30 ans, Marc Ledoux est un sportif accompli.
Classé comme joueur n° 11 mondial, il a participé à de
nombreux championnats d’Europe et du Monde, remporté
plusieurs titres en simple ou en « team » et vient de se
qualifier pour les prochains Jeux paralympiques qui se
tiendront à Rio.
Après Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012),
Rio sera la quatrième participation aux Jeux mondiaux
pour notre Mérite sportif 2013 qui espère décrocher une
nouvelle médaille. « La Louvière est la ville de mon coeur, la
ville où j’aime vivre. J’essaye au mieux de la représenter et
de la promouvoir lors de mes déplacements internationaux. »
Come on, Marc Ledoux

Des champions, on en a ! Et pas toujours où on les attend !
La moto, un sport d’hommes vous dites ? Et bien pas toujours ! Nous vous présentons
Amélie Triffet, louviéroise, vice-championne de Belgique de moto en catégorie espoir !
Cette vraie championne qui a remporté la deuxième place des championnats de
France en 2015 est épatante et … elle n’a que 13 ans ! En effet, son papa, compétiteur
également, a initié sa fille à la moto dès l’âge de 7 ans tout en veillant à ce qu’elle
continue sa scolarité à l’Institut Saint Joseph. Un talent à suivre sans nul doute !
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Kevin Tumba a tout d’un grand
La saison prochaine, Kevin Tumba évoluera au Spirou de Charleroi.
Mais saviez-vous que ce jeune homme de plus de 2 mètres a grandi du côté du Saint-Vaast ?
Lui aussi a un parcours prometteur.
Après avoir évolué à Mons Hainaut (D1), il a rejoint les Leuvens Bears (D1).
Ses qualités athlétiques et sa mentalité exemplaire lui ont permis d’être sélectionné
avec les Belgian Lions pour les qualifications de l’EuroBasket.
A suivre !

Le Pôle Prévention énergie
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation et/
ou économiseurs d’énergie mais vous ne savez pas
comment les financer ?
Avec le Pôle Prévention énergie vous pouvez obtenir un
prêt à tempérament à 0 % Taux Annuel Effectif Global
d’un montant de 1000 € à 30.000 € remboursable en
15 ans maximum.
Ces crédits proposés par la Région Wallonne via la Société
Wallonne de Crédit Social et Le Fonds du Logement des
familles nombreuses de Wallonie s’appellent RENOPACK
et ECOPACK.
Pour qui ? Les propriétaires occupants et/ou bailleurs
d’un logement dont la première occupation en tant que
logement date d’au moins 10 ans, dont les revenus
imposables globalement de 2014 sont inférieurs à 93.000 €
et dont la solvabilité permet le remboursement d’un
crédit, après analyse du dossier.

Pour quels travaux ? Tous les
travaux permettant d’obtenir
une prime à la rénovation et/ou
les travaux permettant d’obtenir
une prime énergie ainsi que le
placement d’un poêle aux pellets.
Le Pôle Prévention énergie propose un accompagnement
personnalisé de tous les citoyens louvièrois dans leurs
démarches et ce, de A à Z.
Et les primes ? Vos demandes de primes seront traitées
également lors de la demande de crédit sans démarches
complémentaires de votre part. Le montant de ces primes
sera ensuite déduit directement du montant du crédit
afin de réduire la durée de remboursement de celui-ci.
Comment nous contacter ? Vous pouvez nous écrire par
email à l’adresse suivante : ppe@lalouviere-cpas.be ou
nous appeler au  064 885 279.
Attention emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent

Ligne de conduite : Les jeunes se mobilisent
contre les dangers de la route !
Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu as envie de t’impliquer dans un projet citoyen
de prévention routière ? Participe au projet « Ligne de conduite » !
Un projet de réflexion sur les dangers de la route et les
comportements à risque. Mobilise-toi en créant une
campagne de prévention routière pour d’autres jeunes
de ton âge !
Grâce à ton action, La Louvière sera labellisée
« BACKSAFE », projet piltote de l’agence wallonne de
sécurité routière.
ąą Objectif ? Proposer des évènements qui favorisent
le retour au domicile en toute sécurité.
ąą Première activité : le mercredi 20 avril, à 16 h, à
la Maison de quartier de Houdeng
Envie de t’impliquer dans un projet citoyen ? De t’adresser
directement à des jeunes de ton âge sur la problèmatique
des accidents routiers ? Ta participation pourra peut-être
changer les mentalités !
Contacte l’équipe encadrante du service APC au
 064 885 004 ou apc@lalouviere.be
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Aménagement convivial du parc Gilson
Le parc Gilson est le troisième lieu préféré des Louviérois !
Dans le cadre des projets de rénovation urbaine, une
étude a été menée par le bureau d’étude paysagiste D+A
en vue d’améliorer la convivialité de ce parc.
L’aménagement projeté comprend, entre autres :
ąą la rénovation de l’esplanade de la rue de Bouvy
(mise en valeur de la façade du Château Gilson,
aménagement d’un espace forum, intégration de la
fontaine du sculpteur Pol Bury) ;
ąą l’implantation d’une aire de récréation dans la
partie la plus appropriée du site ;
ąą la réalisation d’une liaison entre la partie basse et
haute du site ;
ąą la mise en évidence des arbres remarquables ;
ąą la plantation ornementale ;
ąą le placement de clôtures et portails.
Les travaux ont débuté en mars 2016.
Aussi, depuis le 14 mars 2016, le Parc Gilson est fermé
au public. L’accès au Château Gilson reste toutefois
effectif pour les activités du CcrC et des ateliers La Tête
en l’air. Le stationnement sera interdit dans la rue de
Bouvy (entre les n° 6 et 30), du lundi au vendredi, de 06 h
à 18 h. La vitesse sera limitée à 30km/h.

Rénovons ensemble !

Séance d’informations – 26/04/16 à 18 h 30
Vous êtes propriétaire d’un logement inoccupé ou futur
acquéreur ?
Vous souhaitez le réhabiliter et/ou le mettre en location ?
Vous cherchez un financement pour effectuer les travaux
ou une entreprise pour les réaliser ?
Ce qui suit va vous intéresser !
Le mardi 26 avril 2016 dès 18 h 30, le service logement de
la Ville de La Louvière organise une rencontre citoyenne
avec des acteurs du logement actifs sur l’entité et prêts
à répondre à toutes vos questions en matière de :
ąą primes et aides disponibles lors d’une rénovation
ąą financement des travaux
ąą mise en location du bien par une agence
immobilière sociale ou capteur logement
ąą réglementation en vigueur lors de la création de
logements
ąą réalisation des travaux par des entreprises de
formation par le travail
Cette soirée se tiendra à la Maison des Associations
(place Jules Mansart, 21 à La Louvière)
Veuillez confirmer votre présence au service logement
par mail ocaudron@lalouviere.be ou par téléphone au
 064 278 018.
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Ce chantier étant évolutif, nous ne manquerons pas de
vous tenir au courant régulièrement du suivi des travaux
ainsi que des éventuelles mesures de circulation.

Ma ville idéale
En parallèle à ce chantier important, la Ville met en
place un chantier participatif pour fermer l’angle de la
rue. En effet, plusieurs bâtiments de la rue de Bouvy ont
récemment été abattus laissant un trou béant. Une palissade en bois est en cours d’installation sur cette portion
de la rue de Bouvy et de la rue de Belle-vue et d’ici
quelques semaines, ce sont près de 100 jeunes louviérois
qui coloreront ce grand mur sur le thème de « Ma ville
idéale ». On vous en dit plus en mai !
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A la découverte de la Ferme Delsamme

service à ses clients, la Ferme
Delsamme se diversifie dès le
printemps en vendant au sein de son épicerie bio une
partie de sa production de plantules : assortiment varié
de légumes à repiquer afin d’agrémenter vos potagers.
Pour lancer la saison, la Ferme Delsamme vous convie
le samedi 30 avril 2016 de 08 h 30 à 13 h 30 à une matinéedécouverte de ses activités maraîchères.
Lors de cette matinée et pour la première fois, nos plants
seront mis en vente. Courgettes, tomates, concombres
et autres légumes d’été seront à l’honneur.

A l’occasion, une visite de la Ferme Delsamme sera
prévue à 10 h 30 et un bar sera ouvert jusqu’à 13 h 30.
L’équipe des maraîchers sera présente afin de répondre
à vos questions éventuelles et vous attendent nombreux.
ąą Adresse du jour : Ferme Delsamme – Place de Strépy,
2 – 7110 Strépy-Bracquegnies
ąą Contact :  064 441 318 secretariat.ferme@lalouviere-cpas.be
ąą http://fermedelsamme.over-blog.com/
ąą  / EFT Ferme Delsamme – OfficielEpicerie bio
ąą Heures d’ouverture : lundi, mardi et vendredi de 14 h 30
à 18 h 30 et le samedi de 08 h 30 à 12 h 30.

Mieux connaître les autres pour mieux vivre ensemble
Pendant l’année scolaire dernière, les classes primaires
de l’Ecole communale du Centre de la place Maugrétout à
La Louvière ont participé à des animations organisées par
les professeurs des cours philosophiques. Les enfants se
sont exprimés à propos de la citoyenneté, la connaissance
et le respect des autres, la tolérance, la peur...
Depuis le mois de septembre, l’école a organisé un
programme unique intitulé « T’y crois, t’y crois pas ».
Avec la collaboration de la Maison de la Laïcité de La
Louvière, les élèves des classes de 5e et 6e années ont
rencontré les différents partenaires du projet :
ąą L’église orthodoxe de Péronnes-lez-Binche
ąą La bibliothèque provinciale de La Louvière
ąą L’église Saint-Joseph de La Louvière
ąą La synagogue de Charleroi
ąą La mosquée de La Louvière
ąą L’église protestante de La Louvière
ąą Le CeRAIC à Trivières
Dans ces différents endroits, ils ont participé à une
visite guidée et à des jeux pour mieux comprendre les
religions. Ensuite, des débats, des échanges et des
créations ont eu lieu dans les classes pour se terminer
par une exposition.
A la fin du projet, les avis des élèves sont significatifs :

ąą « Toutes les religions parlent de paix » (Asya)
ąą « Je connais mieux mes amis, je les comprends
mieux, je ne les juge pas » (Boaz)
ąą « J’ai même appris des choses sur ma religion »
(Amina)
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Le don d’organes permet de sauver des vies humaines...
Aujourd’hui, en Belgique, près de 1400 personnes sont en attente d’une transplantation d’organes.
Une loi autorise le prélèvement d’organes et de tissus
au moment du décès sauf si la personne a manifesté
son opposition de son vivant. De plus, lors du décès,
il sera également demandé à la famille proche si elle
souhaite s’opposer au don d’organes. Se prononcer dans
ces circonstances peut être très pénible...
Pour éviter que vos proches soient confrontés à ce choix
douloureux après votre décès, vous pouvez rédiger au
préalable un formulaire de consentement, disponible
dans votre commune.
C’est exclusivement auprès du Département de la
Citoyenneté, muni de votre carte d’identité, qu’il convient
de s’adresser pour effectuer les démarches. Sur place,
demandez le guichet auprès duquel vous pourrez obtenir le
formulaire pour la manifestation de la volonté concernant
le prélèvement et la transplantation d’organes et de
tissus après le décès. Vous pourrez remplir ce formulaire
sur place. Celui-ci vous donne la possibilité soit d’être
donneur, soit de changer d’avis, soit de vous y opposer.
Infos :  064 277 811 ou sur www.lalouviere.be

>>26/04/16

« Que faut-il savoir sur le don d’organes ? »
19 h 00 à 20 h 30 - Conférence santé par Jean-Marie Minotte,
Président de l’asbl Aidons - Maison de Quartier de Maurage
(place de Maurage)
Infos :  064 885 004 ou apc@lalouviere.be

Règlement communal
de police

Prestation de serment
police

Nouvelle mesure IMPORTANTE !

La cérémonie relative au personnel (prestations de
serment, mise à l’honneur des pensionnés et remise
de distinctions honorifiques) s’est déroulée le vendredi
19 février 2016, à l’Hôtel de Police.

Les cendriers sont désormais obligatoires
devant les bâtiments accessibles au public !
Sans préjudice des législations qui leur sont spécifiquement
applicables, les gestionnaires de bâtiments accessibles
au public (Horeca, cabinet médical, mutualité, syndicats,
professions libérales...) doivent apposer un ou plusieurs
cendriers devant l’entrée de leur établissement et en
assurer l’entretien.
Infos sur le règlement : www.lalouviere.be
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Rencontre citoyenne - 27/04/16 - 19 h
Comme annoncé dans notre édition de mars 2016,
une extension du périmètre de rénovation urbaine est
prévue pour englober les entrées de ville (pont Capitte
et place Keuwet) et une partie du quartier du Bocage.
Cette nouvelle étape commence par une analyse de
la situation.
Dans ce cadre, une grande enquête a été réalisée auprès
des habitants du périmètre mais également auprès de
ses utilisateurs qui n’habitent pas le centre.

FocusELogistique

>>19 avril au Louvexpo

Journée consacrée aux solutions technologiques liées
à la logistique
Le fil rouge de la journée sera l’histoire d’un E-commerçant,
comme vous, dont l’objectif est de développer des solutions
e-logistiques pour son site e-commerce
2 conférences, 2 tables rondes et 2 visites d’entreprises
rythmeront la journée.

Activités ONE

Cette enquête s’est clôturée le 31 mars dernier. Vous
avez été nombreux à y participer.
Les réponses sont actuellement collectées et analysées
par l’organisme indépendant Espace Environnement.
Les résultats seront présentés lors d’une rencontre
citoyenne qui se tiendra le mercredi 27 avril à 19 heures
à la Maison des Associations (place Mansart 21 à La
Louvière). A cette occasion, vous aurez la possibilité de
vous exprimer et de donner votre avis sur ces résultats.
Nous vous y attendons nombreux.

Ces conférences - Tables Rondes feront intervenir plus
d’une dizaine de spécialistes nationaux et internationaux
ainsi que des e-commerçants qui témoigneront de leur
expérience et livreront de bonnes pratiques
La journée se terminera, pour ceux qui le souhaitent, par
la visite de 2 entreprises : les Cartonneries de Wallonie
(Filiale WDP) et le Centre Postal Bpost de Fleurus
En savoir plus : http://www.e-logistique.be/

>>Haine-Saint-Pierre - Grand place 15

>> Houdeng-Goegnies - chaussée Paul Houtart 339

 064 222 045
ąą Autour de livres et comptines : 08, 19 et 24/04
(pendant la consultation)
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 : 12/04 de 13 h 30 à 15 h

 064 215 610
ąą Psychomotricité : 06 et 13/04 et le 03/05 de 13 h 30 à 15 h
ąą Massage bébé : 19, 26/04 et 03 et 10/05 de 18 h à 19 h

>>Maurage - place de Maurage 15
 064 677 098
ąą Psychomotricité : 18 et 29/04 – 9 h 30
ąą Eveil musical : 18/04 à 14 h

>>Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance 3

>>Strépy-Bracquegnies – rue Harmegnies 100

 064 212 678
ąą Eveil musical : 11/04 à 13 h et 21/04 à 16 h
ąą Musique : 13/04 de 14 h à 16 h
ąą Psychomotricité : 06 et 20/04 et 04 et 11/05 de
14 h-16 h
ąą Manne à linge : 15/04 de 9 h 30 à 11 h et le 06/04 et
le 11/05 de 14 h à 16 h

>>La Louvière – rue Warocqué 36

Atelier couture
>>Les mardis de 14 h à 17 h
Maison de quartier de La Croyère (rue des Résédas, 27
à La Louvière)
Dans une ambiance conviviale, apprenez à donner une
deuxième vie à vos vêtements, à réaliser un déguisement
ou une pièce originale.
Activité gratuite.
Infos :  064 885 004 – apc@lalouviere.be

 064 677 555
ąą Eveil sensoriel : 20/04 de 13 h 30 à 14 h 30
ąą Coin Lecture : 27/04 de 13 h 30 à 14 h 30
 064 229 835
ąą Psychomotricité : 14/04 à 13 h 30
ąą Éveil musical : 12 et 18/04 à 10 h
ąą St-Vaast : Rue Chapelle Lenglet
ąą Psychomotricité : 12/04, 10/05 10 h 45 à 12 h 00
ąą Éveil musical : 26/04, 03/05 - 10 h 45 à 12 h 00
ąą Coin lecture : 26/04, 10/05 - 10 h 45 à 12 h 00

>>Saint-Vaast - rue Chapelle Lenglet
ąą Psychomotricité : 12/04 de 10 h 45 à 12 h
ąą Eveil musical : 26/04 de 10 h 45 à 12 h

>>Trivières : rue Hallez, 4
 064 229 816
ąą Eveil musical : 14/04 de 14 h à 16 h
11

La Louvière à la une | Info beLLe ville | La Louvière bouge

« Familles témoins : zéro déchet » : bilan
En 2014, à La Louvière, près de 463 kg de déchets ont été collectés par habitant/an, dont
191,76 kg/an/habitant d’ordures ménagères. Trop. Beaucoup trop.
On estime qu’un tiers pourrait facilement être éliminé en modifiant simplement les
habitudes pour tendre vers le zéro déchet.
Dans le cadre de son Plan de
Prévention des Déchets, la Ville
de La Louvière s’est lancée dans
le « Zéro déchet » en lançant
l’opération « Familles témoins :
objectif zéro déchet ».
De septembre à décembre
2015, des familles louviéroises
se sont engagées dans cette
aventure avec pour objectif de
changer certaines habitudes
afin de limiter le poids de leur
poubelle en réduisant de 15 %
leur production de déchets.
Le premier mois, chaque
famille a été invitée à peser
ses déchets sans changer
ses habitudes. Les deux mois
suivants, elles se sont engagées
à appliquer certains gestes de
prévention, avec le soutien du
service Environnement ainsi
que des formations proposées
par la Ville de La Louvière.
Ces gestes sont simples et accessibles à tout le monde,
mais surtout, ils sont efficaces pour mettre sa poubelle
au régime.

On parle du « stop
pub », d’opter pour
l ’e au du r o b in et ,
de commencer un
compost (même
en appar tement,
c’est possible ! ), de
consommer malin, de privilégier les recharges (souvent
moins visibles dans les supermarchés) ou encore de
réduire le gaspillage alimentaire.
Le 21 décembre 2015, cette belle aventure s’est terminée
pour laisser place au bilan. Qui est assez étonnant !
On est loin des 15 % espérés !
Les familles sont parvenues à réduire la quantité totale
de déchets de 48,06 kilos/ménage (sur une moyenne
de 4 personnes) à 32,85 kg/ménage. Soit une baisse
d’environ 31 %.
La quantité d’ordures ménagères a baissé d’environ 49,4 %.
Des chiffres encourageants !
Pour la plupart des familles, l’aventure ne s’arrête pas là.
La chasse aux déchets inutiles continue et surtout, leur
expérience fait écho à d’autres. Peut-être vous ?
Si vous souhaitez échanger autour de cette thématique,
vous pouvez rejoindre le groupe fermé « Zéro déchet –
La Louvière » sur Facebook.

Vous souhaitez pratiquer le vélo au quotidien ?
Profitez du nouveau service de location de vélo longue durée proposé par
la Ville de La Louvière.
Depuis le 1er mars, les premiers vélos sont en route.
Pourquoi pas vous ? Vous serez conseillés et encadrés par notre Monsieur
vélo avant de vous lancer !
N’hésitez pas à le contacter au  064 773 939 ou par mail :
fbaland@lalouviere.be

Offrez une seconde vie à votre vélo !
Une grande collecte de vélos sera organisée le samedi 23 avril dans
vos parcs à containers dans le cadre d’une vaste campagne menée par
l’intercommunale HYGEA.
D’autres campagnes suivront dans les prochains mois.
Ainsi le samedi 18 juin est prévue une collecte de livres et le samedi
15 octobre, une collecte de jouets.
L’occasion de prolonger la vie des objets et d’encourager le développement
durable et la préservation de l’environnement.
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La Louvière à la une | La Louvière en Avril

Welcome à Bois-du-Luc
Du 20 au 23 avril 2016, le festival
« Cités Métisses » revient à Bois-du-Luc
Le Festival « Cités Métisses », c’est 4 jours
d’activités en tout genre (concerts, stands,
animations, arts de la rue, théâtre,
marché du monde …) et de nombreux
partenaires associatifs. Mais c’est aussi
et surtout un événement festif, porteur de
sens, invitant à la rencontre de l’Autre !
Cette 8e édition sera placée sous le signe
du « Welcome » dans toutes les langues !
Cette année vous pourrez y retrouver
entre autres « Djihad », spectacle théâtral
défini d’utilité publique par la Fédération WallonieBruxelles, « l’Envol des Cités », projet qui fait la promotion
de groupes et d’artistes émergents, mais aussi, « Feux
d’Artyfresh » des « Happy Brothers », Guillermo Guiz,
BJ Scott et KID NOIZE !
Une programmation entièrement gratuite !

Le mercredi 20/04
Place aux enfants !
De 13 h -16 h 30 - Fosse St Emmanuel
Animations
Ballon, sérigraphie, graff, scrapbooking, grimage,
customisation de vêtements, création de lanternes,
récup’art, magie, goûter crêpes et la Fanfare déjantée !
Pass’book
Récolte de livres pour les enfants de 0-12 ans et animation
autour du livre !
Ateliers
Au pays des ours / La roue des cadeaux
Création d’un puzzle / La main de la citoyenneté
Comment t’appelles-tu ? / Parcours psychomotricité
Soirée spectacle
De 17 h 30 à 00 h 30
ąą Feux d’Artyfresh (pour enfant)
17 h – 18 h 30 - Spectacle danse (les Happy
Brothers)
ąą Morceaux de vies
19 h 00 – Soirée cabaret avec Jo Gianquinto, Sum, Inno
JP, Youcef Mahmoudi, Guillermo Guiz

Vendredi 22/04
ąą Théâtre : Djihad, une
pièce d’Ismaël Saïdi
ąą Soirée musicale de
19 h 30-00 h 00 salle
Adamo
Mondo Kantoj
(chorale citoyenne) ; Le Pagne et ses ficelles
(défilé de mode ethnique) ; Awa et son spectacle
(percussions et danses africaines)

Samedi 23/04
Marché du monde
de 13 h – 18 h rue du Midi
ąą Animations, spectacles déambulatoires avec
la Compagnies des géants ; Marionnettes et
échassiers, les Géants « Tchaupine et Bastiens »
ąą Podium musical avec Bric Broc ; Skarbone 14 ;
Indigo Band
ąą Soirée Envol des Cités
de 17 h 30 – 00 h 00 - Fosse St Emmanuel
Bj Scott ; Kid Noize ; 10 groupes
Expositions permanentes
ąą A travers l’objectif : zoom sur le Festival Cités
Métisses 2015
ąą Les émigrants belges d’hier, un miroir pour
aujourd’hui
ąą Rencontre avec la communauté d’origine
subsaharienne
ąą Découverte des 8 merveilles du Hainaut
reconnues par l’Unesco
ąą Histoire de l’immigration dans la région du Centre
ąą Installation urbaine, Aurore VANDEMBER

Pour plus d’infos sur l’événement :
Facebook : Festival Cités Métisses La Louvière
 064 559 005 ou festivalcitesmetisses@laicite.net
13
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PAYSAGES
SUBJECTIFS

26.03 > 05.06.2016

Focus sur les Musées

Musée Ianchelevici - La Louvière
Place communale 21
+32(0)64 28 25 30
info@ianchelevici.be
www.ianchelevici.be
mardi > vendredi : 11 > 17h
Week-end : 14 > 18h

Le Centre Keramis et le Musée Ianchelevici proposent un regard croisé sur la question du
paysage dans l’art contemporain.

Autour des expositions
Sur réservation.

>>Au MiLL - Musée Ianchelevici La Louvière

ąą Initiation au yoga - Forme de méditation active,
ancrage à la terre.
Par Anne-Marie Waroquier (Anisha Yoga asbl),
professeur diplômée de l’école de Babacar Kahne.
22/04/16 – 12h15 > 13h30 et le 29/05/16 – 16h > 17h30.
ąą Conférence
12/05/16 – 18h30 – La géobiologogie, influences
de l’environnement sur le vivant par Mario Smons,
radiesthésiste, géobiologue
(Prisma-Management sprl)
Infos :  064 28 25 30 - MiLL

Les Editions Tandem

De la gravure au livre
Double aventure, à la fois dans le monde de la gravure
et de l’édition, Tandem, est le fruit du travail inlassable
d’une association. Depuis 1974, Tandem n’a cessé d’éditer,
de diffuser et d’exposer livres et estampes. Réunissant
des noms prestigieux de la création actuelle : Bogdan
Borcic, Pierre Caille, Antonio Segui, Jo Delahaut, Lismonde, Cees Andriessen … Associant les textes et les
images de Caroline Lamarche et Kikie Crèvecoeur, de
Gaspard Hons et Léon Wuidar, de Clayton Eshleman et
Takesada Matsutani, …
Donnant à une centaine de jeunes la possibilité de participer à la collection « Histoire(s) en images ». Permettant à des artistes de toutes disciplines d’exprimer leur
conception, leur manière de travailler et de vivre leur
art, parmi les 85 titres de la collection « Conversation
avec … » : Joseph Beuys, Andy Warhol, Pierre Soulages,
Jan Fabre, Tomi Ungerer, Lucien Kroll.
Infos :
ąą www.centredelagravure.be
14
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>>Jusqu’au 05/06/16

>>Au Centre Keramis

Jean Girel, paysage

ąą Paysages subjectifs - L’exposition s’intéresse aux
aspects sensoriels et animés du paysage (la lumière,
le vent, l’eau...). Peintures, sculptures,installations
sonores, photos, vidéos permettent aux spectateurs
de ressentir l’environnement en ses perspectives
mouvantes les plus subjectives.
ąą La Terre Paysage - Dans le domaine de la céramique,
les céramistes s’éloignent parfois de la question du
contenant pour instaurer un lien avec l’environnement.
Installations, performances, créations in situ font
partie des pratiques courantes de la céramique
d’aujourd’hui.

ąą Cinéma
13/04/16 – 18h00 et 20h15
EXPOSITION
– Gerry de Gus Van Sant.
LA TERRE
Cinéma Stuart, La Louvière
PAYSAGE
26.03 > 05.06.2016
en collaboration avec le
CcrC.
Projections précédées d’une visite guidée de
l’exposition LA TERRE PAYSAGE. Information et
réservation au Centre Keramis.
Infos :  064 23 60 70 – Centre
Keramis
Centre Keramis – La Louvière
Place des Fours-Bouteilles 1

+32(0)64 23 60 70
info@keramis.be
www.keramis.be

mercredi > dimanche : 10 > 18h

>>Au Centre Keramis & au MiLL

ąą « Dimanches gratuits »
03/04, 01/05 et 05/06 – 15 h.
ąą Au MiLL : Visites guidées gratuites individuelles à 15h.
ąą A Keramis : Entrée et feuillet du visiteur gratuits.
ąą Activités familles
Samedis 09/04 et 21/05

Hors les murs – Pays de Lorient (Fr) – 9 lieux, 6 villes
- du 19 mars au 29 mai 2016
A l’occasion de la 4 e édition des
itinéraires graphiques, le Centre de
la Gravure et de l’image imprimée a
été invité à assurer le commissariat
d’une importante manifestation
consacrée au monde du graphisme
et de l’art imprimé. Plus d’infos sur :
www.itinérairesgraphiques.com

Centre de la Gravure et
de l’Image imprimée
>>Du 12 mars au 28 août 2016

Illustre !
Lorsque des œuvres se raconte
L’exposition se concentre sur les liens qui unissent la
création contemporaine lorsqu’elle s’inspire des contes.
Les œuvres choisies pour « Illustre » nous portent vers
nos récits intérieurs. Forêts impénétrables, chemins
dédaliques, figures héroïques, bestiaires et autres
monstruosités sont autant de sujets empruntés à la
littérature jeunesse par les artistes actuels afin d’en
révéler les messages sous-jacents.
Infos : Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
ąą 10, rue des Amours. B-7100 La Louvière.
ąą Téléphone: +32 (0) 64 27 87 27
ąą www.centredelagravure.be
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>>06 et 20/04/16
Améliorez les capacités
d’apprentissage de vos enfants avec
le brain gym !
Par Antoinette Russo, kinésiologue
- Bibliothèque communale d’HaineSaint-Pierre – Grand’Place, 15
- Pour les 6/12 ans - Réservation
indispensable
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>09/04/16
Ene malette à sou...cis
15 h 30 – Théâtre dialectale – Cercle
Horticole de Houdeng, chée Houtart 300
Infos :  064 216 681

>>11/04/16

>>12/04/16

Jouez... Il est encore temps !
19 h – soirée jeux pour les grands Bibliothèque provinciale - Section
jeunesse, av. Rêve d’Or 8
Infos :  064 312 409

Conférence : Les chemins de
l’Athéisme
14 h 30 à 16 h 30 – par Patrice
Dartevelle, secrétaire de l’Association
belge des Athées – Institut des Arts et
Métiers, rue P. Pastur 1, La Louvière
Infos :  0499 270 026

>>Du 11 au 15/04/16
Le festival « Cités métisses » s’invite
à la Bibliothèque provinciale
Les émigrants belges d’hier : un
miroir pour aujourd’hui par le CIRÉ
en collaboration avec le MRA X
– Réservation souhaitée - Salle
Alexandre André, Athénée provincial
- Implantation des Arts et Métiers,
rue Paul Pastur 1
L’exposition sera également présente
au Festival Cités Métisses.

Le 15/04/16
19 h - Quand les belges émigraient...
Conférence par Anne Morelli.
Une approche différente pour aborder
un sujet de société et invite au débat Salle Alexandre André - Implantation
des Arts et Métiers, rue P. Pastur
1, LL - Dès 14 ans - Réservation
indispensable - En collaboration avec
Picardie Laïque
Infos :  064 312 225

>>08/04 au 22/05
Gil Hautois - exposition - du - Maison du Tourisme
Gil Hautois, artiste hennuyer peint
et dépeint le patrimoine louviérois
et wallon avec un réel dynamisme.
Ses toiles illustrent la ville sous un
angle ultra coloré et humoristique.
Avec générosité et humanité, le
peintre nous fait partager son
amour pour La Louvière et les
personnes qui y vivent.
Son travail oscille entre la
figuration libre et la ligne claire :
tantôt bande dessiné et graff,
tantôt peinture naïve (qui ne l’est
pas tant que ça ! ), les tableaux
se déclinent en une joyeuse

>>13/04/16
Ponti petit à petit
De 14 h à 16 h - Histoires, surprises,
mondes merveilleux, personnages
extraordinaires … Jeux de mots, jeux
de sons, jeux de création … Pour se
plonger avec délices dans l’univers
de Claude Ponti - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse, av. Rêve d’Or
8 - Pour les 7/8 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 312 409

>>13/04/16
Gerry
18 h et 20 h 15 – Drame étasunien
réalisé en 2015 par Gus Van Sant Cinéma le Stuart
Infos :  064 215 121

>>13 et 27/04, 25/05/16
Coin lecture du mercredi
De 14 h à 16 h - Bibliothèque
communale de Bracquegnies-Place
- Pour les 5/9 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

symphonie. A coup sûr, les louviérois découvriront
certains endroits de leur ville avec un autre regard tandis
que les visiteurs extérieurs appréhenderont la ville sous
un jour sympathique et positif.
Par ailleurs, Gil Hautois propose des toiles plus
personnelles, liées à des scènes de vie et à des émotions,
avec cette perpétuelle volonté de « créer des liens ». Car,
au travers de tout son travail – que l’on sent passionnel
–, sensibilité rime toujours avec humanité. «
Infos :
ąą Maison du Tourisme
ąą 21/22 Place Jules Mansart – 7100 La Louvière
ąą T : 064 261 500
ąą www.parcdescanauxetchateaux.be
https ://fr-ca.facebook.com/GilHautoisPeintures
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>>13 et 27/04/16

>>Du 15 au 17/04/16

Sophrologie avec l’enfant
De 13 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 45 à
15 h 45 - Par Anne Costa - Bibliothèque
communale d’Houdeng (Chaussée
Houtart, 300) - Pour les 9/12 ans Réservation indispensable
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Grand nettoyage de Printemps «Be WAPP»
Action de sensibilisation à la propreté
publique
http://moinsdedechets.wallonie.be/
fr/je-m-engage/be-wapp.

>>16/04/16
10 h - Club manga
De 10 h à 12 h - Dès 12 ans Bibliothèque provinciale – Section
Adultes, av. Rêve d’Or 1
Infos :  064 312 220

>>16 et 30/04/16
>>15/04 au 21/05/16
Exposition et atelier d’écriture
Rives et dérives d’ici et d’ailleurs par
Michel Westrade et Jean-François
Van Haelmeersch.
Ces deux artistes, auteur et peintre,
partagent un amour profond pour la
vie, la nature, les femmes, le monde
qui les entoure, et ils le traduisent
très bien ! - Bibliothèque provincialePériodiques, av. Rêve d’Or 30 - Tout
public.
Infos :  064 312 508

>>15/04/16
Concerts Jeunes talents d’Indigo avec
Indigo Band, Moonstone et Logan’s
Project
20 h – Concert à l’AnneXe, rue S.
Guyaux 62, LL - PAF 4 € (gratuit pour
les membres)
Infos :  064 224 293

>>Du 15 au 17/04/16
Van Gogh - 17 rue du Peuple - 7033
Cuesmes - Théâtre
20 h les 15, 16/04 et 17 h le 17/04 – Le
Palace, place Mansart 17-18, LL
Tout commence, le 30 juillet 1890,
par l’enterrement de Vincent Willem
Van Gogh, à Auvers sur-Oise. C’est le
point de départ d’un voyage à travers
les refus de toute une vie, pour mieux
terminer par les cris, bien vivants
ceux-là, ceux de Vincent, à Cuesmes,
prêt à en découdre avec la vie et l’art.
Infos :  064 215 121
16

Le yoga pour les petits
De 10 h à 11 h - Par Anne Costa - Pour
les 5/9 ans - Bibliothèque communale
de la Place de Bracquegnies Réservation indispensable
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>18/04/16
Animation Danse parent-enfant
A 9 h 30 et à 10 h 30 - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse, av. Rêve d’Or
8 - jusqu’à 2,5 ans - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 409

>>18/04/16
Les champions de la dictée !
De 17 h à 18 h - Exercice de dictée - Dès
10 ans - Réservation indispensable Cycle organisé en collaboration avec
le mouvement Système d’Entraide
Local citoyen (SEL) - Bibliothèque
communale de Haine-Saint-Pierre,
Grand’Place 1
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>19/04/16
Journée d’écriture - Des mots pour
renaître …
De 9 h à 16 h - animée par MarieClaude Jaumotte - Bibliothèque
provinciale – Périodiques, av. Rêve
d’Or 30 - Tout public - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 508

>>18/04, 17 et 30/05, 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
méditation - Bibliothèque communale
de la place de Bracquegnies - Dès 18
ans - Réservation indispensable
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>19/04/16
Fumistes ! - Théâtre
20 h - Le Palace - place Mansart 17-18, LL
Parmi leurs « méfaits littéraires »,
les Fumistes inventèrent une forme
théâtrale révolutionnaire au regard
des codes de l’époque : le monologue.
Ils ignoraient alors qu’ils accouchaient
d’un nouveau genre de spectacle,
qui allait connaître un succès jamais
démenti...
Infos :  064 215 121

>>19/04/16
Chrétiens et laïques : Dieu merci
14 h 30 à 16 h 30 – conférence par
Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain,
journaliste et universitaire – Institut
des Arts et Métiers, rue P. Pastur 1, LL
Infos :  0499 270 026

>>19/04/16
Quartier(s) de Mot(s)
9 h - Poursuite du cycle de rencontres
littéraires imaginées en collaboration
avec la Compagnie Maritime, le
Théâtre du Public et l’Académie de
Musique et des Arts de la Parole René
Louthe avec Vincent Engel qui nous
rejoint pour cette soirée. Professeur
de littérature, il a écrit de nombreux
essais, romans, nouvelles ou pièces de
théâtre. Il est aussi critique littéraire et
chroniqueur. Citons juste son dernier
roman : Les Diaboliques (publié
chez Ker éditions) - Au plaisir de la
rencontre avec l’auteur, les élèves de
l’Académie ajouteront le bonheur de
quelques lectures - Salle Alexandre
André – Arts et Métiers, rue P. Pastur
1, LL - Réservation indispensable
Infos :  064 312 225
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>>20/04 et 04/05/16

>>20 et 27/04/16

>>21/04/16

Les matinées de l’informatique
9 h - Bibliothèque provinciale - Section
périodiques, av. Rêve d’Or 30
Infos :  064 312 507

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

Du travail, du bien-être et de leurs
implications dans la vie - Conférence
19 h - En s’appuyant sur des
statistiques, Jean-Claude Calomme,
conseiller en Prévention Sécurité,
nous propose une vulgarisation
des aspects socio-économiques du
monde du travail- Salle Alexandre
André – Arts et Métiers, rue P. Pastur
1, LL- Tout public - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 220

>>20/04/16
New, new, new... Nouveaux jeux !
14 h - Venez découvrir en famille
les nouveaux jeux de la ludothèque !
Dès 8 ans - Réservation souhaitée Bibliothèque provinciale - Section
jeunesse, av. Rêve d’Or 8
Infos :  064 312 409

>>20/04/16
Spectacle : Pas dormir
15 h - Par la compagnie De Capes Et
De Mots - Dès 3 ans - Réservation
souhaitée - Bibliothèque communale
de Bracquegnies-place
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>23/04/16 – De 9 h à 12 h
Atelier d’écriture : quelques mots
pour un haïku
Dans le cadre de l’exposition « Rives
et dérives d’ici et d’ailleurs »
Le haïku est un poème très court de 17
syllabes, née au Japon voici plusieurs
siècles. Aujourd’hui, cette forme brève
est pratiquée avec succès, partout
dans le monde, et les recueils de
haïkus sont innombrables - par Paul
Roland - Bibliothèque provinciale–
Périodiques, av. Rêve d’Or 30 - Tout
public - Réservation indispensable
Infos :  064 312 508

>>20/04/16
T’y crois t’y crois pas. Qu’est-ce que
la franc-maçonnerie ?
19 h - Des francs-maçons
répondent à vos questions
- Le Groupe Imago fut
constitué à l’automne
2000 par des fr ancs-maçons
persuadés qu’il était important de
donner, à un public qui le souhaite, une
information honnête, accessible et non
académique sur la franc-maçonnerie
(non dogmatique) à une époque où
les médias donnent parfois d’elle
une image partielle et peu objective.
Imago a opté pour une présentation
à plusieurs orateurs, ce qui permet
la diversité des points de vue et des
obédiences. Chacun parlera en son
nom personnel et jamais au nom de sa
loge ou de son obédience : l’objectif est
de répondre aux questions du public,
et non de recruter - Conférencedébat animée par les représentants
d’Imago - Maison de la Laïcité de La
Louvière, rue Warocqué 124, LL –
Gratuit – Réservation souhaitée
Infos :  064 849 974 ou
info@laicite-lalouviere.be

>>21/04/16
Des hommes
20 h – Histoires de familles...
Documentaire belge réalisé en 2014
par Stanislas Zambeaux- salle Le
Palace, place Mansart 17-18, LL
Infos :  064 215 121

>>23/04/16
Concerts d’Indigo Band, Pandore,
Scarbone 14 et Bric & Broc
Dès 13 h - Podium Festival Cités
Métisses à Bois-du-Luc
Infos :  064 224 293

>>23/04/16
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

>>24/04/16
Eolienne de La Louvière :
Portes ouvertes
De 10 à 17 h – visite par groupe à
chaque heure – inscription obligatoire
en précisant la plage horaire – accès
et stationnement par le chemin de
Familleureux – clôture de la journée par
la remise des prix du concours photo
Infos : secretariat@ ventis.eu

>>21/04/16
Belubib
9 h 30 à 12 h - « Bébés – ludo –
bibliothèque » - Pour les 0/4 ans Arrivée libre - Bibliothèque provinciale
- Section jeunesse, av. Rêve d’Or 8
Infos :  064 312 409
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>>23 et 24/04/16
Salon bien-être & santé de Trivières
asbl
De 10 h à 18 h - Maison des Oeuvres, rue
Hallez, 8 à Trivières – entrée gratuite
Infos : Jules Lefebvre  0473 763 504

>>26/04/16
Animation - Jeu de langue
De 10 h à 13 h - Cet atelier inédit,
animé par Hugues Sheeren, permettra
aux participants de jouer avec
les expressions idiomatiques, de
découvrir des locutions figées peu
connues, de deviner la fin ou le début
de proverbes, de revisiter la langue
en inventant de faux proverbes ou en
détournant des expressions toutes
faites - Espace Hainaut Création,
Arts et Métiers, rue P. Pastur,1 - Tout
public - Réservation indispensable
Infos :  064 312 225

>>26/04/16
Claude Semal et Frank Wuyts
20 h - Dans ses chansons, les
colifichets de l’humour et de la poésie
se mêlent toujours à une forte trame
sociale, et « mélancomique » est un
néologisme qui semble avoir été
inventé pour lui – Le Palace, place
Mansart 17-18, LL
Infos :  0640 215 121

Entreprendre à La Louvière
Vous avez un projet ?
Vous souhaitez créer votre activité ?
Vous envisagez devenir indépendant ?
Rendez-vous le jeudi 28 avril 2016 de
13h à 18h à la Maison des Associations
pour une séance d’informations
Au programme :
ąą Guichet unique
ąą ateliers thématiques
ąą rencontres avec des experts de
l’entrepreunariat
ąą informations sur les incitants
financiers et démarches
ąą communication autour de votre
projet
Inscription gratuite mais obligatoire
sur deconomique@lalouviere.be
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>>25/04/16
Hugues Sheeren, Le franç@is dans le
mouv’ - Le lexique du
français contemporain
sous toutes ses
coutures
19 h - Conférence et
animation
Diplômé et agrégé de
l’Université de Liège, Hugues Sheeren
est professeur de français langue
étrangère : à Ferrare (Dipartimento
di Studi Umanistici) et à Bologne
(Dépar tement d’Interprétation
et Traduction, siège de Forlì).
La Bibliothèque provinciale aura le
plaisir d’accueillir Hugo Sheeren
pour un véritable festival de la langue
française, pour les enseignants,
les ados ou pour toute personne
intéressée par les mouvements,
parfois surprenants, de notre belle
langue.
Le franç@is dans le mouv’ :
Connaissez-vous les nouveaux
termes entrés dans la langue
française ? Savez-vous comment
féminiser les noms de profession ?
Êtes-vous en mesure de comprendre

>>26/04/16
Promenons-nous dans la ville des
Loups
De 9 h à 12 h - jeu de société
- Ré ser v ation indispens able
- Bibliothèque prov inciale –
Périodiques, av. Rêve d’Or 30
Infos :  064 312 508

>>26/04/16
A la recherche de l’Egypte intérieure
ou les errements maçonniques de
Gérard de Nerval au Caire
14 h 30 à 16 h 30 – conférence par
Serge Hustache, Président du Collège
provincial, écrivain et conférencier
– Institut des Arts et Métiers, rue P.
Pastur 1, LL
Infos :  0499 270 026

>>27/04/16
Dragons, canaux, terrils & Cie
De 14 h à 16 h - S’amuser et jouer
autour du patrimoine de l’UNESCO
en Hainaut, c’est possible.
Les enfants des maisons de quartier
de La Louvière ont, pendant près
d’un an et demi, réalisé des activités
créatives et de découverte autour
de ce thème. Durant cet après-midi
venez découvrir les jeux entièrement

les mots abrégés utilisés par les
francophones ? Et les expressions
branchées ?
Conçu pour des étudiants étrangers
à la base, il peut aussi très bien être
utilisé avec un public d’adolescents
francophones ou dans des classes où
sont présents de nombreux élèves
allophones.
Un ouvrage qui, mettant l’accent
sur la pluralité des usages et sur
la variété lexicale, souhaite aller de
pair avec l’évolution constante de
la langue et proposer une approche
didactique nouvelle orientée vers la
valorisation de la diversité du français.
Par Hugues Sheeren
Cet ouvrage est copublié avec Virginie
Gaugey aux éditions Le Lettere
(Firenze, 2015) et préfacé par JeanMarie Klinkenberg (de l’Académie
royale de Belgique, Président du
Conseil de la langue française et de
la politique linguistique de Belgique).
Salle Alexandre André – Arts et
Métiers, rue P. Pastur 1, LL
Tout public.
Réser vation souhaitée au
 064 312 225
réalisés par les enfants autour de
cette thématique.
Un partenariat entre la section Hors les
Murs de la Bibliothèque provinciale et le
service APC de La Louvière (Action de
Prévention et de Citoyenneté) - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse, av. Rêve d’Or 8 Pour les 6/12 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

>>27/04/16
Le fils de Saul
18 h et 20 h 15 - Drame hongrois
réalisé en 2015 par László Nemes
- Ciné Stuart
Infos :  064 215 121

>>28/04/16
Midi santé - La sexualité des seniors :
que reste-t-il de nos amours ?
De 12 h à 14 h
Au cours de cette rencontre, seront
abordés les changements, les
difficultés, les nouveautés qu’amène la
vieillesse dans la sexualité. Par Séverine
Acquisto, psychologue et sexologue
clinicienne, psychothérapeute - Salle
Alexandre André – Arts et Métiers,
rue P. Pastur 1, LL – Tout public Réservation indispensable
Infos :  064 312 508

>>04/05/16
>>28/04/16
Conférence gemmothérapie
19 h - Par Estelle Durant de ZENitude
- Dès 18 ans - Activités organisées
en partenariat avec le mouvement
Système d’Entraide Local citoyen
(SEL) - Bibliothèque communale de
Haine-Saint-Pierre – Grand’Place,
15 - Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>29/04/16
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
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>29/04/16
Has Been
20 h – Concert à l’AnneXe, rue S.
Guyaux 62, LL - PAF 4 € (gratuit pour
les membres)
Infos :  064 224 293

>>30/04/16
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 - Ateliers créatifs
en partenariat avec le SAI l’Olivier
(Service d’Aide à l’Intégration) Bibliothèque provinciale-Jeunesse, av.
Rêve d’Or 8 – Dès 8 ans - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 409

Hommage à Jean Louvet / Hiver 60
+ L’ombre rouge
18 h : Hiver 60 – 20 h 15 : L’ombre
rouge – cinéma Stuart
Jean Louvet, par son engagement
politique et par son travail de
dramaturge, fut une personnalité
artistique et intellectuelle marquante.
Le Centre culturel, qu’il a accompagné
durant de nombreuses années, lui
rend une série d’hommage lors de
cette saison.
Infos :  064 215 121
les êtres vivants et à la nécessité
d’une protection globale des milieux
naturels. Développer également
son sens de l’observation et de
la déduction logique, le travail en
autonomie et en équipe, l’imagination
ainsi que le respect des consignes et
du groupe.
ąą Public : 1e>6e primaire.
Groupes de 25 maximum
ąą Lieu : Maison de la Laïcité –
rue Warocqué, 124 – 7100 La
Louvière
ąą P.A.F. : 1,50 €/Participant
(gratuit pour les
accompagnateurs)
Infos & Réservations :  064 849 974 –
bur y @laicite-lalouviere.be
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>>03/05/16
Eloge du mauvais geste
20 h – théâtre - Personne n’a oublié
le coup de boule de Zidane, la « main
de Dieu » de Maradona, ni la joie de
Michel Platini au Heysel... Olivier
Pourriol nous éclaire ainsi sur le
cheminement psychologique qui
amène au « mauvais geste » – Salle
Le Palace, place Mansart 17-18, LL
Infos :  064 215 121

>>02/05/16
Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et 10 h 30 - Animation autour du
livre, pour les petits (jusqu’à 2,5 ans) Réservation souhaitée - Bibliothèque
Provinciale – Section jeunesse, av.
Rêve d’Or 8
Infos :  064 312 409

>>04/05/16
Animation : Fêtons maman
14 h - Des contes et du bricolage
pour fêter les mamans - Pour les
6/10 ans - Réservation souhaitée Bibliothèque provinciale - Section
jeunesse, av. Rêve d’Or 8
Infos :  064 312 409

Faut pas vous faire un dessin !

>>Du 02/05 au 27/05/16
Les insectes Pollinisateurs Carrefour Pollen
De 8 h 30 à 11 h 30 ou 12 h 30 à 15 h 30
- Atelier d’éveil scientifique
Sur base de jeux de rôles, apprendre
à identifier des insectes sur le terrain
et acquérir des connaissances sur
les modes de vie des insectes,
principalement les pollinisateurs.
Se sensibiliser ainsi à la diversité du
monde animal, aux liens entre tous
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Être Louviérois aujourd’hui c’est …
Le PS
Etre Louviérois, c’est cultiver un art de vivre où se
mêlent multiculturalité, convivialité et impertinence !
Dans un contexte international où la question identitaire
est un sujet de conflit, de repli sur soi, de réflexe défensif,
il est bon de rappeler que l’identité est aussi et avant
tout un élément positif d’appartenance à un groupe et à
un système de valeurs, de codes qui nous lient.
Riche de son histoire, la force de notre Ville est et restera
sa diversité sociale et culturelle, qui est la fois source
d’émancipation et de solidarité.
Sans conteste, être Louviérois c’est s’inscrire dans un
brassage culturel vecteur d’échanges, de tolérance et
d’ouverture.
Etre Louviérois, c’est également avoir le sens de la
convivialité et la chaleur de vivre en vouant un attachement
incontestable à son patrimoine et à son folklore. En effet,
La Louvière dispose d’une offre culturelle incroyablement
riche et nous accordons une importance toute particulière
à la création culturelle sous toutes ses formes. La 6e
édition de « Décrocher la Lune » en est un fabuleux
exemple et témoigne à merveille de la participation
citoyenne qui ne cesse de se développer.
Etre Louviérois c’est également animer notre âme
surréaliste où l’impertinence apporte un charme décalé
comme en témoignent les enfants de la Louve, qu’ils
s’appellent Charline, Franco ou encore Freddy !
Etre Louviérois, c’est véritablement cultiver un art
de vivre où se mêlent multiculturalité, convivialité et
impertinence !
Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
Être Louviérois aujourd’hui, c’est …

Toutefois au delà de ce multiculturalisme, il existe
en définitive une réelle identité louviéroise, une vraie
appartenance à la région du centre, une vraie culture et
un vrai folklore. Nous nous reconnaissons dans la louve
et non pas dans le zèbre ou le dragon.
Si d’aucuns méjugent La Louvière, nous, citoyens, sommes
ses meilleurs ambassadeurs. A nous de ne pas nous
résigner à l’image stigmatisante qui nous est parfois
collée ! A nous d’expliquer que notre ville est belle, que
notre ville dispose de ressources insoupçonnées. Il existe
du savoir faire à La Louvière, à nous de le faire savoir !
A nous de défendre une image nouvelle et moderne de
La Louvière !
Être louviérois aujourd’hui, c’est avoir conscience de
cette ambivalence paradoxale, c’est se l’approprier et
s’en faire un étendard.
Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Être Louviérois aujourd’hui, c’est …
Être Louviérois en 2016 c’est habiter une ville
multiculturelle, véritable creuset où se mêlent des
influences venues des horizons les plus divers avec un
fond wallon. La variété culinaire et les mélanges culturels
font d’ailleurs partie du quotidien.
C’est aussi vibrer au son des tambours lors des multiples
carnavals rythmant le printemps, retrouver les copains
partis loin de chez nous mais revenus pour le laetare.
C’est habiter une ville où on se connait, où le « tu » l’emporte
souvent sur le « vous ». Cité chaleureuse, surréaliste et
solidaire, la culture y est créative, l’humour fréquent.

La constitution identitaire de chaque individu est modelée
par ces diverses appartenances qui font de La Louvière,
une ville cosmopolite. Être Louviérois, c’est être citoyen
du monde ; c’est en accepter la diversité ; c’est faire
preuve de tolérance et d’ouverture d’esprit.

Fille de la révolution industrielle notre ville est fière de son
glorieux passé comme de ses ascenseurs à bateaux. Mais
cette histoire prospère est révolue. A l’heure d’aujourd’hui,
être Louviérois c’est, pour trop de personnes, affronter des
difficultés économiques. Pour 1 actif sur 4 c’est connaître
les affres du chômage avec pour corollaire des problèmes
sociaux : par exemple pour deux fois plus de jeunes filles
que la moyenne wallonne c’est avoir une grossesse lors
de l’adolescence. Effet domino de la situation économique,
c’est arpenter une ville qu’on voudrait propre mais qui ne
l’est pas assez, rouler sur des routes mal entretenues
dès lors qu’on s’éloigne des centres.

C’est là toute notre force. Contrairement à certaines
autres villes, les générations précédentes ont su, très
largement, intégrer la diversité et créer une nouvelle

Être humaniste louviérois c’est penser fraternellement
et réclamer une amélioration de la situation, c’est aimer
sa ville au plus profond des tripes et refuser le manque

C’est disposer d’une identité propre et multiple à la fois.
La Louvière n’est pas isolée, elle s’ancre et se tourne
résolument vers la Wallonie, la Belgique, l’Europe, le
Monde.
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forme de vivre ensemble. Perpétuer ce bagage historique
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extrémismes de tous bords.
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d’entretien, c’est rejeter la politique « bling bling »
qui oublie trop de rues de l’entité, c’est demander de
penser sur le long terme et pourvoir demain à ce qu’on
a bâti aujourd’hui avec des subsides. C’est vouloir un site
Boch réhabilité, un théâtre ouvert, des zonings remplis.
C’est réclamer à cor et à cri un véritable projet social
et économique créateur d’emplois et annonciateur du
retour à la prospérité.
Pour le CDH,
Michaël VAN HOOLAND

ECOLO
Être Louviérois... et regarder demain droit dans les yeux
Être Louviérois, cela pourrait être se désespérer de la
richesse perdue, se désoler des fermetures d’entreprises,
se laisser gagner par un sentiment d’impuissance...
Mais être Louviérois, c’est aussi être héritier de la vie
dans un grand bassin industriel. C’est être fort de son
histoire, savoir que la vie est un combat, qu’il faut lutter
pour obtenir plus d’égalité et de meilleures conditions de
vie, qu’il faut travailler sans compter pour que la terre
produise ce qui nous fera vivre. C’est sentir que d’autres
partagent nos aspirations et marchent à nos côtés. C’est
être certain de pouvoir compter sur quelqu’un près de
nous en cas de coup dur.
Être Louviérois, c’est continuer la lutte de notre région
du Centre, pour y maintenir la chaleur de vivre ensemble.
Cela commence par dire bonjour, échanger un sourire,
s’aider entre voisins, partager de son temps avec une
personne seule. C’est tous les jours maintenir un cadre
de vie agréable pour être fier de notre ville. C’est aussi
vouloir y être actif et s’engager dans la vie associative
sous toutes ses formes. Parce que nous forgeons
l’image de La Louvière, nous en sommes tous des
ambassadeurs. Et avec près de 100 nationalités sur le
territoire communal, nous disposons aussi de contacts
dans plus de 100 pays du monde. C’est une chance et
une richesse extraordinaire que peu de villes ont et qu’il
nous faut maintenir, promouvoir et développer.

Le PTB
Être Louviérois aujourd’hui … … C’est reconnaître que
nous ne sommes pas le centre du monde, même s’il y a
tout un monde chez nous avec 100 nationalités différentes
et un Louviérois sur cinq qui est d’origine étrangère.
En ce sens, La Louvière n’est-elle pas une Ville du futur ?
De même, si nous sommes Louviérois, nous sommes
également Belge francophone, citoyen européen et
citoyen du monde. Soyons donc ouverts et solidaires des
problèmes et combats de l’humanité, comme le font de
nombreux Louviérois qui se mobilisent pour le climat,
contre la pauvreté, contre les guerres. … C’est rappeler
que les grandes richesses que les Louviérois ont créées
dans le passé sur leur territoire, dans la sidérurgie, les
mines, la verrerie, la céramique, ont profité, peu à ceux
qui les ont produites, mais beaucoup à ces quelques
familles qui s’en sont accaparé. En un demi-siècle, près
de 70 000 emplois ont été perdus dans la région, et les
gains du passé n’ont pas été utilisés pour en créer des
nouveaux. … C’est être lucide que sans changement
global de la société, La Louvière ne sortira jamais du
marasme. Unissons tous ceux qui doivent gagner leur vie
en travaillant, créons un large front populaire pour des
investissements publics afin de mettre fin au chômage et
au sous-développement de la région. … C’est chérir et faire
connaître tout le beau et le chaleureux que La Louvière
a à offrir : son Canal et ses ascenseurs, la Cantine, les
musées, ses Carnavals, l’ambiance champêtre à la
lisière de la Ville, le bonjour engagé quand on se croise
dans la rue... … C’est espérer que la population de La
Louvière pourra reprendre possession de son lieu de vie
et des espaces de détente. Être Louviérois veut dire ne
pas sacrifier le quartier Boch à la guerre commerciale
entre bassins, mais y construire du logement public,
accompagné d’un beau parc. Et rendre aux Louviérois
également le parc Boël.
Pour le PTB,
Antoine HERMANT

Enfin, être Louviérois, c’est regarder demain droit dans
les yeux et avoir conscience d’appartenir à cette région
du Centre qui s’affirme. C’est revendiquer pour cette
Communauté Urbaine du Centre, le droit d’exister et de
se défendre au sein de la région wallonne. Et plus loin,
si l’économie est mondialisée, les atouts de notre région
sont évidents : au cœur de l’Europe, parcourue par des
moyens de communications nombreux, disposant de la
proximité d’universités et de grandes écoles, ils nous
faut faire connaître notre caractère dur à la tâche, notre
dynamisme et notre créativité.
Pour Ecolo,
Didier CREMER
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Gratuit !
La Louvière

2karbg on

7100 La Louvière

*

Barbecue en fête !

Rue Albert 1er 21

Tél. 064/52. 25. 11

de ch

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 avril 2016, un bon par famille)

Pédicure médicale

Mélissa

Au plaisir

des pieds

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

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
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www.pfdelfanne.be

0495 79 86 01
Pédicure médicale + modelage ..................................... 20€
Soin à l’argile (pied transpirant) .........................................5€
• Gommage + masque ....................................................................................5€
• Orthoplastie • Orthonyxie ............................................25-10€
• Soin paraﬃne (jambes lourdes,…)............................ 10€
•
•

www.auplaisirdespieds.com

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

UNE MAISON SUR
MESURE? ÇA DEVRAIT
ÊTRE LA NORME.

AGENCE BRANTEGEM

Découvrez nos crédits sur mesure

FSMA: 105431

Chaussée Paul Houtart, 252, 7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière)
T.: 064/ 33 95 65

ATTENTION, EMPRUNTER DE l’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
Type de prêt: prêt à tempérament. Offre sous réserve d’acceptation du dossier. Prêteur: Record Bank sa, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ 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

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

EXPODALI.be
du 27.02 au 32.08.2016

www.

info@expodali.be
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+32 4 224 49 38

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

