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Ouverture
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Forum
le sport, facteur
de cohésion sociale

Les portes de l'été se profilent à l'horizon et les
activités de plein-air se multiplient.
Autant d'occasions de sorties en famille ou entre
ami.e.s, de rendez-vous.
Ainsi, après deux années marquées par la crise
sanitaire et les restrictions, des événements traditionnels - de saison - font leur grand retour
en centre-ville comme la Fête de la Musique, la
Braderie et le Jogging (du 17 au 19/06). Musique,
sport et bonnes affaires : tout un programme en
perspective !
Et nos quartiers ne sont pas en reste puisque les
week-ends festifs vont fleurir un peu partout dans
l'Entité durant ce mois de juin : Boussoit, Maurage, Trivières... Je vous laisse en découvrir tous
les détails au fil de ces pages.
Je vous invite aussi à accorder un coup d'oeil
attentif aux projets lauréats dans le cadre des
Budgets participatifs 2022 mais également, pour
rappel, aux initiatives soutenues l'année dernière.
Comme vous le savez, à La Louvière, la participation citoyenne n'en est pas à son coup d'essai,
tant notre Cité entend répondre efficacement à la
volonté croissante des citoyen.ne.s d’être plus
écouté.e.s.
Enfin : connaissez-vous la « Basse Louvière » ?
Il s'agit de l'un de nos anciens hameaux, situé
sur un périmètre parmi les moins élevés du territoire louviérois. Parfois méconnu, il n'en est pas
pour autant dénué d'histoire(s), que du contraire !
C'est d'ailleurs à proximité, dans l'ancienne vallée du Thiriau-du-Luc, que les moines de l'Abbaye
d'Aulne érigèrent leur première ferme... On vous
dit tout dans notre rubrique « Côté Quartiers ».
Bon lîjâdje ! *
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert
* Bonne lecture.
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Dossier

juin en fête !

Après deux années
marquées par la
crise sanitaire et les
restrictions, rendez-vous
à La Louvière les 17,
18, 19 et 20 juin 2022
pour un programme
varié et festif. Avec la
traditionnelle braderie, la
fête foraine, les concerts
de la Fête de la Musique
sans oublier, le jogging,
devenu un moment
sportif incontournable
dans la région. Un
premier pas vers un été
qui s'annonce animé !
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FÊTE DE LA MUSIQUE

En guise d'ouverture de ce week-end,
musiciens et chanteurs se donnent rendez-vous le vendredi 17 juin à partir de
18 h sur la place Mansart.
Au programme :
Indigo Band - Le groupe de la Maison des
Jeunes Indigo ouvrira la soirée.
Zerko - Mvrek - Alimowel - Sandrillano Collectif de Rap de la Région.
Leslie Louise - Ce quatuor de rock indépendant qui vient de sortir son premier
album. À découvrir !
Moonstone - Lauréat du concours Envol
des Cités 2021, le groupe revient à La
Louvière avec ses compositions Rock/
PopRock.
Thomas Frank Hopper - En tête d'affiche,
ce multi-instrumentiste proposera ses
morceaux surfant entre le blues et le rock.

Dossier - juin en fête !

LA CHASSE AUX BONNES AFFAIRES
Evénement incontournable à La Louvière : la braderie de juin est prévue du
vendredi 17 au lundi 20 juin.

À cette occasion, le centre-ville devient
piétonnier dans une ambiance festive et
familiale.

Vendredi : 11h - minuit
Samedi : 10h - minuit
Dimanche : 10h - 22h
Lundi : 10h -18h

FÊTE FORAINE
Les forains s'installeront sur la place
Maugrétout du vendredi 17 au mardi 21
juin dès 16 h.
Pendant cette période, le marché de la
place Maugrétout sera déplacé sur la
place Communale. Cela concerne les marchés du jeudi 16 juin et du lundi 20 juin.

Le lundi 20 juin, City Parking suspend
ses contrôles. Profitez en pour venir
dans le centre-ville !
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Dossier - juin en fête !

à vos baskets !

Après une annulation
en 2020 et une édition
2021 « virtuelle », le
jogging de La Louvière
revient dans sa formule
habituelle. Pour ce
grand retour, faites
exploser le compteur des
inscriptions. Rendezvous le 19 juin...

JOGGING
DE LA LOUVIÈRE

LE KM JEUNES
(6-12ANS)

Inscriptions au Jogging et au Km Jeunes :
• Sur le site www.jogginglalouviere.be
• Jusqu’au 17 juin à la Maison du Sport
(8 h 30 -16 h 30)
• Au secrétariat du Royal ACLO le mercredi 15 et le vendredi 17 juin (Stade de
Tivoli) de 17 h 30 à 19 h 30
• Le samedi 18 juin à la Maison du Tourisme, place Mansart de 10 h à 16 h
• Le jour de l’événement, dimanche 19
juin : Hall du Théâtre Communal, place
Communale

• Départs dès 11h de la place Communale pour un circuit fermé à travers le
centre-ville.
• Arrivée place Mansart
Participation : 4 euros en préinscription /
5 euros le jour-même

Tracé à la fois urbain et rural pour 3 distances : 6 km, 11 km et 21,1 km
Dès 14 h, vous serez dans l’ambiance du
concert « HAS BEEN »
•
•
•
•

Départ
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21,1 km
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6 km

Participation : 10 euros préinscription /
12 euros le jour même

Remise des dossards :
• le 15 et le 17 juin au secrétariat
du Royal l’ACLO
• le 18 juin à la Maison du Tourisme
(10 h à 16 h)
• le 19 juin au Hall du Théâtre Communal

AUTOUR DU JOGGING
Marche
Départ libre dès 7h de la place Mansart
Circuits fléchés de 6, 11 et 21,1 km
Inscriptions à la Maison du Tourisme
Participation : 5 euros

Concours de pêche
aux Étangs de Strépy
Entre 5 h et 17 h
		

PLUS
D'INFORMATIONS ?
La Maison du Sport de La Louvière
rue de Bouvy, 127 - 7100 La Louvière
064 224 533
secretariat@maisondusport.be
www.jogginglalouviere.be

La ville côté quartiers

la Basse Louvière

L'une des particularités
de La Louvière réside
dans l'interpénétration
des mondes agricole
et industriel et dans
la cohabitation de
l'habitat urbain et rural.
Le hameau de la Basse
Louvière en est un parfait
exemple...
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Basse Louvière : ce nom nous rappelle celui
de l'une des deux fermes (avec la Grande
Louvière) qui existaient dans l'ancienne
vallée du Thiriau-du-Luc (actuel ruisseau
qui traverse Houdeng-Goegnies et va se
jeter au sud, à Strépy, dans la Haine) et qui
étaient la propriété des religieux de l'Abbaye d'Aulne. Sans aucun doute, le nom
de ce hameau fut inspiré par la topographie des lieux : en contrebas des autres
hameaux louviérois. Nous nous trouvons,
en effet, au pied de l'actuel Pont Capitte.
Essentiellement agricole, la Basse Louvière
abrite alors nombre d'industries également : Nicaise et Delcuve, les verreries
Saint-Laurent...

LA CENSE DE LA BASSE
LOUVIÈRE
Dès le XIIe siècle, les moines de l'Abbaye
d'Aulne érigent une ferme importante sur la
rive gauche du Thiriau-du-Luc : la Grande
Louvière. Les activités se développant au
fil du temps, les terres sont morcelées au
XVe siècle et une cense voisine est bâtie : la
Basse Louvière. On y renseigne à l'époque
la présence d'un moulin à eau et d'un vivier
alimentant la Grande Louvière. La ferme
est sévèrement abîmée par les travaux miniers du charbonnage de « La Barette » et
abattue vers 1780. Un peu plus tard, elle
est reconstruite un kilomètre plus en avant

La ville côté quartiers - la Basse Louvière

et prend le nom de « Cense de la nouvelle
Basse Louvière » puis « Ferme Taburiau ».
Un des occupants de la Basse Louvière fut
Adrien de Burges, vicomte de Goegnies.

L'AUBERGE
SAINT-LAURENT

vail et de la vie privée. Toutefois, les Boël
prennent bien soin d'entourer leur château (7 ares – de style flamand) d'un vaste
parc (21 hectares) et de hauts murs...
À quelques pas du château se dresse une
ancienne ferme, ce qui permet à la famille
de vivre en grande autarcie et de rester particulièrement discrète. Le dernier des Boël
quitte le château en 1996. Le domaine est
depuis la propriété du groupe Duferco. La
Ville de La Louvière souhaite désormais en
faire l'acquisition afin d'ouvrir ce magnifique écrin de verdure au grand public.

L'INSTITUT
SAINT-JOSEPH
Ancien relais datant de la première moitié
du XIXe siècle, réaménagé avec goût au XXe
siècle pour devenir une auberge, les transporteurs de charbon qui empruntaient la
« Chaussée charbonnière » (reliant Soignies
et Mariemont) venaient s'y désaltérer, tandis
que leurs chevaux faisaient de même dans
l'écurie voisine... Le bâtiment existe toujours aujourd'hui et a été transformé en restaurant italien bien connu des Louviérois !

LES VERRERIES
SAINT-LAURENT

L'Institut Saint-Joseph est fondé en 1877
par le chanoine Guillaume de Tournai. C'est
un imposant complexe scolaire de style
« éclectique », comprenant entre autres
une église néo-gothique de 1888 et différents bâtiments de la première moitié
du XXe siècle. C'était au début une école
industrielle et commerciale. Les cours y
sont organisés pour la première fois le 20
avril 1880. Le 30 janvier 1901, un violent
incendie dévaste l'établissement, qui sera
reconstruit rapidement, tel que nous le
connaissons encore aujourd'hui.
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C'est via l'Arrêté royal du 1er février 1840
qu'est autorisée la création d'une fabrique
de verres à vitres, bouteilles, sels et cristaux de soude. Les fondateurs sont J.B.
Cappelmans aîné et Alexandre Deby et Cie.
Toutefois, on connaîtra cette firme sous
le nom de « Verreries Saint-Laurent » ou
« Verreries d'en bas ». Alfred Fagnart en devient le propriétaire vers le milieu du siècle
et les activités cessent vers 1880 – 1881.
Préalablement, après 1846, quelques maisons destinées aux ouvriers de la verrerie
ont été érigées à proximité de l'entreprise.
Ces petites maisons sont toujours visibles
de nos jours dans le bas de la rue Gustave
Boël, à la droite du Pont Capitte.

PARC ET CHÂTEAU BOËL

• Histoire et petite Histoire de La Louvière /
Tome 1 (1984 – Huwé / Mengal / Liénaux)
• La Louvière par quatre chemins
(2002 - Cercle d'Histoire Henri Guillemin /
Jules Vanhese)
• La Louvière / Tome 2 : les hameaux
(2007 – Mémoire en Images / Tempus /
Alain Dewier)

Agriculture et élevage sont souvent indissociables des petites et moyennes
exploitations agricoles. La production laitière est l'une des activités pratiquées à la
« Basse Louvière ». L'implantation d'une
laiterie ou d'une fromagerie s'explique aisément, comme nous le montre ce document datant des années 1950 illustrant la
« Fromagerie Dauchot-Cordier ».

1 > La ferme de la Grande Louvière
(reconstitution F. Liénaux)
2 > L'Auberge Saint-Laurent
3 > Les Verreries Saint-Laurent
4 > Les maisons des Verriers
5 > La sortie des Ateliers Nicaise et Delcuve,
par la rue du Camp de Châlons
(sur le côté de Saint-Joseph)

C'est en 1880 que la famille Boël décide de
s'installer à La Louvière, sur un morceau
de terrain contigu aux usines. L'idée alors
en vogue est d'afficher l'indivision du tra-
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ATELIER
DE COMPOSTAGE
Le 16 juin de 18 h 30 à 21 h, venez découvrir tous les trucs et astuces pour (re)
commencer un compost dans votre jardin.

JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT
Promulguée par le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement, cette journée
est célébrée depuis de nombreuses années
et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité
de vie des populations et la survie de notre
planète.

Atelier accessible à tous gratuitement.
Rue du Levant 3 - Houdeng-Aimeries
Réservation obligatoire via
www.hygea.be

Inscriptions obligatoires pour l'atelier
de construction et la balade :
zerodechet@lalouviere.be
Gratuit

À La Louvière, elle sera fêtée le samedi 4 juin
de 10 h à 16 h à la Maison de Quartier de La
Croyère et abordera les thématiques de la
biodiversité, du zéro déchet et de l'énergie/
climat.

CONSEIL COMMUNAL

Restauration possible sur place.
AU PROGRAMME :
10 h à 16 h : Stand Zéro déchet/création
d'accessoires zéro déchet
10 h à 16 h : Stand énergie/climat
13 h à 16 h : Balade à la découverte de la
biodiversité de la région
13 h à 16 h : Atelier de construction en bois
de récup'/hôtels à insectes

MES DONNÉES
DE SANTÉ EN LIGNE

« Comprendre de quoi il s'agit, décider
avec qui je les partage ».
Les lundis 12 et 19 septembre de 17 h à
19 h à l'EPN du Centre Indigo, 62 rue S.
Guyaux, atelier donné par les FPS à l'initiative du RLM.
Public : membres du RLMRC, seniors,
autres malades, diabétiques…
PAF : 3 €
Réservation par téléphone auprès du
RLM RC au 064 449 515 du lundi au vendredi entre 9 h et 13 h
ou par mail à secretariat@rlmrc.be

10

Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 28 juin à 19 h 30. Infos et ordre
du jour sur www.lalouviere.be

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Chaque premier dimanche du mois, de 9 h à
13 h, retrouvez le Marché des Producteurs
« Du champ à l'assiette » sur la place de
Strépy, face à la Ferme Delsamme.

L'occasion d'y retrouver des produits locaux
et de saison tout en privilégiant l'échange
direct avec le producteur/artisan.
Prochains rendez-vous :
le 5 juin et le 3 juillet.

L’actu en bref
MATERNITÉS
COMMERCIALES

L’envie ne suffit pas toujours pour développer un projet et pour oser se lancer.
À La Louvière, les jeunes entrepreneurs
peuvent franchir ce pas plus sereinement grâce aux maternités commerciales mises à leur disposition par la
Ville et la Régie Communale Autonome.
Les candidat.e.s bénéficient d'un loyer
préférentiel évolutif et des conditions
rassurantes pendant une période de 3
ans. Un coup de pouce qui permet aux
porteurs de projet de tester leur activité
sans la charge financière trop importante du loyer avant de voler de leurs
propres ailes.
Au numéro 6 de la place Mansart à La
Louvière, les deux cellules sont désormais occupées. Bienvenue à Wall-Ride
et à Al' Keket

WALL-RIDE

En avril 2021, en pleine période « Covid »,
Antoine Dersin est allé au bout de ses
rêves en ouvrant, sur la place Mansart,
un magasin entièrement dédié au skateboard et à la trottinette.
Bien plus qu'un lieu de vente, Wall-Ride
est devenu, en seulement quelques mois,
le point de rencontre de passionné.e.s
souhaitant partager bien plus qu'une
pratique : un art de vie.

AL'KEKET

Déjà présente à Mons et à Namur, l'enseigne est désormais installée à La Louvière. Elle propose des pâtisseries coquines. La boutique dispose de 25 places
assises, ainsi que d'un espace permettant
l'organisation d'ateliers et autres événements privés.
Facebook : alkeket.lalouviere

REPAIR CAFÉ

facebook : Wallride

UNE PRIME COMMUNALE AUDIT SUPPLÉMENTAIRE
À LA PRIME WALLONNE

Vu la hausse des prix de l'énergie, vous
voulez réduire vos consommations et envisagez de faire des travaux de rénovation
dans votre logement ?
Si vous souhaitez bénéficier des primes
régionales "Habitation" pour vos travaux,
la réglementation actuellement en vigueur
impose la réalisation d’un audit logement
avant de les commencer.
Un audit logement, réalisé par un auditeur
agréé par la Région wallonne, permet de
connaître les points faibles de l’habitation
et d'identifier les travaux à réaliser prioritairement afin d'améliorer le confort ainsi que
la santé des occupants et de diminuer les
consommations d'énergie. Cet audit coûte
entre 600 € et 1.200 € selon le bâtiment. Afin
d’aider ses citoyens dans leurs démarches

de rénovation, la Ville de La Louvière propose une nouvelle prime audit communale,
en plus de la prime régionale existante. Le
montant de cette prime communale dépendra du coût de l’audit logement et de la
prime perçue par la Région wallonne.
Pour bénéficier de la prime communale, le
demandeur devra déjà avoir bénéficié de la
prime audit régionale.
Ensemble, collaborons pour un bâti de
qualité dans une ville durable !
PLUS D’INFOS : www.lalouviere.be
CONTACT : Guichet énergie logement
par téléphone au 0471 664 623
ou par mail
energie.logement@lalouviere.be

Le Repair Cafe de La Croyère du 25 juin
est à ne pas manquer !
Non seulement, il accueillera l'atelier
vélo afin de proposer aux citoyen.ne.s
une vérification, une mise en ordre, une
petite réparation ou un diagnostic de
votre vélo. Mais en plus, il proposera un atelier Upcycling pour fabriquer
ensemble des objets utiles à partir de
chambres à air, bouteilles, électroménagers irréparables.
Rendez-vous le 25 juin entre 14 h et 17 h
à la Maison de Quartier de La Croyère
(rue des Résédas 27 à La Louvière).
Inscriptions :
repaircafelc@lalouviere.be
ou 0477 441 846

11

L’actu en bref
CENTRES
DE VACANCES :  
INSCRIVEZ
VOS ENFANTS !

CENTRES
DE VACANCES :
À VOS CANDIDATURES

PRÉPARATION DU CEB
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Les Centres de Vacances organisés par
la Ville de La Louvière se dérouleront du
4 juillet au 4 août.

Les Maisons Citoyennes organisent
des séances d'accompagnement à la
préparation du CEB pour tous les élèves
de sixième primaire, ces 15, 16, 17 et
20 juin 2022 de 13 à 16 h 30.

Les Centres de Vacances organisés par la
Ville de La Louvière se dérouleront du lundi 4 juillet au jeudi 4 août 2022.
Psychomotricité, ateliers créatifs, culinaires, musicaux, initiations sportives,
grands jeux, sorties... Tout un panel d'activités pour les enfants de 2,5 à 11 ans et les
ados de 12 à 15 ans.
Six implantations tenues par des équipes
formées et motivées ouvriront leurs
portes :
• Haine-St-Paul - place Caffet
• Houdeng - rue Eugène Valentin
• La Louvière - rue de Baume
• Strépy-Bracquegnies - rue de Nivelles
• Strépy-Bracquegnies - rue des Canadiens (centre des ados)
• Trivières - place de Trivières
La participation s'élève à 2 € par jour et par
enfant. Les activités ont lieu de 9 h à 16 h
(prise en charge dès 8 h 30) et une garderie est ouverte de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h
à 17 h (0,5 € par garderie).
Inscription et paiement
via l'E-Guichet jusqu'au 26 juin !
Infos : centresvacances@lalouviere.be
ou 064 277 811

À cette occasion, la Ville procède à l'engagement de différents profils :
• Animateurs.trices (non) breveté.e.s
(min. 17 ans)
• Coordinateurs.trices (min. 18 ans)
Intéressé(e) et motivé(e) ? Remplissez le
formulaire de candidature disponible sur
www.lalouviere.be et faites-le parvenir
au service RH.
Les dossiers incomplets ou incorrects
ne seront pas pris en considération.
Pour tout renseignement :
064 277 811
emploi@lalouviere.be

Intéressé.e ? Inscription obligatoire via
Katty Cereghetti
kcereghetti@lalouviere.be
0478 230 168

CES MOTS
SURPRENANTS
DE NOTRE TERROIR...

LE CENTRE DE VACCINATION DÉMÉNAGE
Depuis le début du mois de mai, le centre
de vaccination a déménagé au n°6 avenue
de Wallonie, à côté des magasins Krëfel et
Mercatino.
Ouverture sans rendez-vous :
Adultes : le vendredi de 9 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 11 h 30 à 17 h 30
Enfants de moins de 12 ans : le samedi
de 9 h 30 à 11 h 30
Pour toute question :
www.jemevaccine.be ou 0800 45 019
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Bètchî : verbe transitif direct qui ne signifie
pas « bêcher ». On fosse ès’ djardin (avû ’ne
pile) mais on bètche ène saqui. Il s’agit
donc du verbe « baiser » au sens premier et
propre (sic) du terme, soit donér in bètch =
« donner un baiser, embrasser ». Bètchî inèfant, bètchî su l’ machèle, su lès léves… Le
verbe français populaire qui désigne l’acte
sexuel se traduit autrement et j’imagine
que vous le connaissez…

L’actu en bref
NEUTRALITÉ CARBONE

WEEK-END FESTIF
À BOUSSOIT

TRIVIÈRES
MÉDIÉVALE

La Ville s'engage à adopter la neutralité
carbone d'ici 2030.
La Commission européenne a dévoilé la liste des villes qui participeront à
la mission de l'UE visant à rendre 100
villes neutres pour le climat et intelligentes d'ici 2030. Parmi les lauréats,
plusieurs villes belges :
Bruxelles,
Anvers et Louvain.
En Wallonie, La Louvière est la seule
ville retenue. Un soutien européen lui
sera donc accordé afin de mettre en
place des projets-pilotes innovants au
sein de l'entité. Véritable pôle d'expérimentation, elle servira d'exemple afin
que toutes les autres villes puissent,
elles aussi, parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050, échéance fixée
par l'UE.
Ce projet s'inscrit dans la lignée de
notre Projet de Ville, L.LO 2050, qui
privilégie la mobilité durable et assure
l'optimisation énergétique de ses bâtiments.

Les 4 et 5 juin, rendez-vous à l'école
communale de la rue des Buxiniens, à
Boussoit.
Au programme :
spectacles pour enfants, concerts, animations de rue, châteaux gonflables, jeux
géants, grimages, brocante animée le dimanche dès 6 h.
Un projet qui bénéficie d'un budget participatif. (à lire en page 15)
Infos : Comité de Quartier de Boussoit
« BuxiTeam » : 0497 786 986

MAURAGE EN FÊTE
Les 24 et 25 juin, rendez-vous sur la place
de Maurage ! Le Comité de Quartier « Baudets en folie », en collaboration avec la Ville
et différents partenaires, a concocté un
programme bien chargé.
Le vendredi, dès 19h, croqueurs d'âme
et dessinateurs de portraits proposeront
gratuitement leurs services. Un groupe
d'échassiers accueillera petits et grands.
S'ensuivront la mise à l'honneur des nouveaux « Compagnons du Baudet », animations musicales country et concert du
groupe « The Friends Orchestra ».

Le samedi, jeux et animations pour enfants
dès 15 h dans le mini village médiéval. En
parallèle, l'exposition « rues illustrées »
sera à découvrir à la Maison citoyenne,
place de Maurage, et une conférence gesticulée sur le climat sera donnée. En soirée,
concerts variés ! Un stand de la Ligue des
Familles sera présent.
Les deux jours, bar et petite restauration.
Les bouches sucrées pourront faire le plein
de gourmandises au stand du Château
Arc-en-Ciel.
Programme complet sur www.lalouviere.be

Le week-end du 25-26 juin, Trivières
vous invite à un voyage à travers le
temps : celui des chevaliers, des archers, des forgerons et des troubadours.
Au programme : démonstration d'armes
et costumes, forge, marché artisanal,
broderie et tissage, jeux, musique et
danse, au sein d'un campement médiéval reconstitué dans le parc communal
de Trivières, rue François Dieudonné, 43.
Infos sur www.lalouviere.be

DES DISTRIBUTEURS
GRATUITS DE
SERVIETTES
HYGIÉNIQUES DANS
DEUX ÉCOLES
LOUVIÉROISES
Après sa collaboration avec l'ASBL Bruzelle en 2020 et la création de sa "Carte
Jeanne" en 2021, le CPAS de La Louvière continue sa lutte contre la précarité menstruelle. Des distributeurs
gratuits de serviettes sont aujourd'hui
mis à disposition des jeunes femmes
à l'Athénée provincial de La Louvière
et à l'Institut Provincial de Nursing du
Centre.
Ce projet pilote permettra d'évaluer
les besoins réels et a pour objectif de
s'étendre dans l'ensemble des établissements scolaires de l'entité.
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votre ville, votre
quartier, vos projets !
La volonté croissante
des citoyen.ne.s d’être
plus écouté.e.s et plus
impliqué.e.s dans la vie de
la Cité est une demande
forte et légitime.
À La Louvière, la
participation citoyenne
n’en est pas à son coup
d’essai. Récemment, la
Ville a constitué
un réseau de Relais de
Quartier, adhéré à la
plate-forme numérique
Hoplr, constitué un
nouveau Conseil
Consultatif dédié à la
jeunesse, et lancé les
Budgets Participatifs.

Dans cet article, c'est sur ces derniers que
nous souhaitons faire le point : un retour
sur les projets « Budgets Participatifs »
soutenus en 2021 et une présentation des
projets lauréats de cette année.
Les Budgets Participatifs ont été implémentés pour la 1re fois en 2021. Pour rappel,
cette initiative est destinée à affecter une
partie du budget communal à la réalisation
de projets d'intérêt général proposés par les
citoyen·ne·s et associations de l'entité.

VOS PROJETS
SOUTENUS EN 2021
L'an dernier, 16 projets variés, originaux et
de qualité avaient été remis. Après analyse
par le jury, 7 projets avaient été retenus.
Les lauréat·e·s ont pu bénéficier d’une aide
financière, logistique et/ou d’un soutien à
la communication.

POTAGER DES LOUPS (1)

Porté par l’association « Wolves for Climate », le projet consistait en la création
d’un potager collectif en permaculture au
centre-ville de La Louvière. Le projet suit
son cours. Quelques buttes de permaculture ont été installées.

ÇA PLANTE POUR MOI !

Porté par le Comité de Quartier d’Houdè, le projet consistait en l’agrémentation
des parterres des arbres présents sur les
3 places d’Houdeng-Aimeries avec des
fleurs. La plantation s'est tenue à la miavril 2021.

VERGER CONSERVATOIRE (2 et 4)

Porté par Katty Mahieu, habitante de Strépy-Bracquegnies, le projet consistait en la
création d’un verger conservatoire à Strépy-Bracquegnies, composé d’arbres fruitiers de variétés anciennes endémiques de
Wallonie. La plantation s'est tenue fin novembre. Un hôtel à insectes y a également
été installé.

À LA DÉCOUVERTE DES LOUPS

Porté par Natale Lattuca, citoyen de Strépy-Bracquegnies, le projet consistait en la
création de parcours ludiques et instructifs, co-construits avec les citoyen·ne·s,
destinés à faire découvrir Strépy-Bracquegnies autrement. Un 1er parcours a été
créé ; d'autres suivront.

LA FRESQUE DU CLIMAT

Imaginé par l’ingénieur français Cédric
Ringenbach, et proposé ici par le Louviérois Jeremy Danneels, le projet consistait
en l’organisation d’ateliers collaboratifs et
ludiques pour comprendre la complexité du
dérèglement climatique. D'autres ateliers
seront organisés lors d’événements qui
auront lieu à La Louvière.

FAÇADES FLEURIES
DU QUARTIER DU PARC WAROCQUÉ (3)

Porté par le Comité de Quartier Warocqué,
le projet consistait au fleurissement des
façades des habitations situées à proximité immédiate du parc Warocqué, par le
biais de bacs à fleurs, de balconnières et
de plantes grimpantes. Les citoyen·ne·s
du quartier ont répondu massivement présents.
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À la une - votre ville, votre quartier, vos projets !

TISSU DE QUARTIER

Porté par Constantin Baio et des amis, le
projet consistait en la sensibilisation des
citoyen·ne·s sur les déchets produits par
l’industrie du textile. Par manque de temps,
les porteur·euse·s se sont vus dans l’obligation d’annuler leur projet. Le budget
alloué a été affecté à l’édition 2022.

VOS PROJETS RETENUS
EN 2022
À la mi-octobre 2021, le service Plan de
Cohésion Sociale (PCS) lançait la 2de édition des Budgets Participatifs.
Au total, 7 projets citoyens ont été remis.
Après soumission au comité de sélection
(composé de professionnel.le.s et de citoyen.ne.s) et au vote des citoyen.ne.s, 5
projets ont été sélectionnés.
Tout au long de l’année 2022, les lauréats
bénéficieront d’une aide financière, logistique et/ou d’un soutien à la communication.

ENSEMBLE – 4.000 €

Porté par des riverain·e·s de la cité Leburton à Maurage, le projet consiste à rendre
leur lieu de vie plus attrayant, agréable et
convivial. Concrètement, ils souhaitent
aménager des zones fleuries sur les îlots
directionnels, installer des bancs et organiser des moments de rencontre entre voisins.

LE PRINTEMPS DES BUXINIENS –
7.500 €

2

Porté par le Comité de Quartier BuxiTeam,
le projet consiste en l’organisation d’un
week-end de festivités - les 5 et 6 juin - à
Boussoit : jeux gonflables, spectacle familial, concert, brocante, artistes de rue, animations déambulatoires...
(à lire en page 13)

RANDONNÉE DÉCOUVERTE
DE BESONRIEUX - 4.200 €

Porté par le Comité de Quartier B’sonri en
avant, le projet consiste au balisage d’un
parcours de plusieurs kilomètres à Besonrieux, traversant rues, ruelles et sentiers.
Des panneaux didactiques seront disposés
à des lieux-dits ou historiques. La randonnée sera intégrée dans l’application de
Centrissime.

FLEURISSEMENT ET POSE
DE NICHOIRS AU QUARTIER
WAROCQUÉ – 1.462 €

Porté par le Comité de Quartier Warocqué, le projet consiste au fleurissement
des façades. Une nouveauté cette année :
l’installation de nichoirs dans le parc, qui
seront décorés par les riverain·e·s. La distribution des fleurs s'est tenue en mai.

3

4

VERGER SAINT-JEAN – 7.390 €

Porté par un citoyen de la rue de Cordoue
à Maurage, le projet consiste en la création d'un verger et d'un espace convivial.
Des arbres et des arbustres fruitiers seront
plantés. Un panneau didactique sur l'histoire du lieu, qui accueillait deux puits de
mine, sera installé.
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vive la rentrée
scolaire
La fin d'année scolaire
approchant, débute la
période de réflexion des
parents quant au choix
d’une école et/ou des
activités artistiques
et extra-scolaires.
L'enseignement
communal louviérois
dispose d'un large
éventail d'établissements,
qu'il s'agisse des
maternelles dès 2,5 ans,
du primaire ou encore de
l'enseignement spécialisé
et artistique.
Pour découvrir cette offre, scannez ce QR
CODE.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES !
Dès le lundi 29 août 2022, l’enfant débutera son année scolaire avec un nouveau
calendrier plus régulier.
Pourquoi un changement du calendrier
scolaire ?
• Pour proposer une année scolaire
mieux équilibrée et régulée pour le
bien-être des élèves.
• Pour organiser le temps scolaire en
fonction des besoins de l’élève.
• Pour favoriser la qualité des apprentissages et contribuer à réduire le décrochage scolaire.
Comment le calendrier sera-t-il
organisé ?
• Le nouveau calendrier scolaire, c’est
une alternance de 7 semaines de cours
et de 2 semaines de congé.
• Le nombre total de jours de scolarité
(182) reste identique.
• Les 14 semaines de vacances sont
conservées et mieux réparties sur toute
l’année : la durée des vacances d'hiver
et de printemps ne change pas, les vacances d'automne et de détente sont
chacune allongées d’une semaine, les
vacances d’été sont raccourcies.
Télécharger le calendrier scolaire :

OBLIGATION SCOLAIRE À 5 ANS
Chaque enfant scolarisé en Fédération
Wallonie-Bruxelles doit obligatoirement
s'inscrire à l'école dès l'âge de 5 ans et
la fréquenter tous les jours. Cette mesure
lui permet de se familiariser avec l'environnement scolaire avant d'entamer
l'enseignement primaire avec des bases
solides.
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LA CRÉATIVITÉ AU CENTRE DE TOUT !

Tu as envie de partager ta passion pour la
musique, la danse et le théâtre ? L'Académie
de Musique et des Arts de la Parole René
Louthe d’Houdeng-Aimeries et le Conservatoire de musique de La Louvière proposent
un large panel de cours pour les enfants à
partir de 5 ans et les adultes.

INFOS :
FB : enseignementcommunallouvierois
www.lalouviere.be
064 277 811

À la une

arrivée du Circuit
franco-belge

Le mercredi 10 août 2022,
La Louvière accueillera
l'arrivée du Circuit francobelge, anciennement
appelé « Eurométropole
Tour », pour sa 81e édition.
Cette course cycliste internationale, l'une
des plus anciennes en Wallonie, sera retransmise en direct dans plus de 70 pays et
comptera les meilleurs compétiteurs de la
discipline.
Elle se terminera par un circuit dont le départ et l'arrivée seront respectivement prévues au giratoire du Pont-Canal à Houdeng
et à la rue de Bouvy, à hauteur de la Maion
du Sport. Plusieurs tours seront effectués.
Les coureurs passeront dans une série de
rues, chaussées et nationales de l'entité.
L'après-midi, pour le bon déroulement de
l'épreuve, des interdictions de circulation et
de stationnement seront mises en place.
Toutes les précisions utiles et nécessaires
vous seront communiquées sous peu.
Soyez attentif.ve.s !

UNE BOUCLE DE 20 KM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pont-Canal (Houdeng)
Rue J-B Vifquain (Strépy-Bracquegnies)
Pavé du Roeulx (Strépy-Bracquegnies)
N552 - Val St-Pierre
(Strépy-Bracquegnies/Le Roeulx)
Rue Raymond Cordier
(Strépy-Bracquegnies/Le Roeulx)
Rue de la Chapelle Bertrand
(Strépy-Bracquegnies)
Rue Secquegneau (Strépy-Bracquegnies)
Pavé du Roeulx (Strépy-Bracquegnies)
Rue Boraine (Strépy-Bracquegnies)
Rue Sous-le-Bois (Strépy-Bracquegnies)
Rue Bois de Breucq
(Strépy-Bracquegnies)
Rue de l’Ascenseur
(Strépy-Bracquegnies)
Rue J. Wauters (Strépy-Bracquegnies)
N55 (Strépy-Bracquegnies/Saint-Vaast)
Rue Victor Gondat (Saint-Vaast)
Grand’Rue de St-Vaast (Saint-Vaast)
Rue du Four à Chaux (Saint-Vaast)
Chemin du Wazoir (Saint-Vaast)
Rue O. Thiriar (Saint-Vaast)
Rue de Bouvy (La Louvière)
Rue du Gazomètre (La Louvière)
Rue G. Boël (La Louvière)
Chée P. Houtart (Houdeng)
Chée Pont du Sart (Houdeng)

UN ÉVÉNEMENT
FESTIF
De nombreuses activités et animations,
qui s'annoncent conviviales et familiales
à souhait, seront programmées le jour
J ! Un village d'arrivée sera implémenté
place Mansart/rue de Bouvy. Pour l'occasion, la section de la rue de Bouvy
comprise entre la rue de l'Olive et la rue
Sylvain Guyaux sera piétonnisée.
Plus d'infos prochainement !
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En chantier

inauguration des
nouvelles infrastructures
du RFCE Maurage
Le 4 mai dernier, la Ville
de La Louvière a inauguré
les nouvelles installations
du Club RFCE Maurage.
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Les joueurs pourront désormais profiter de
vestiaires flambants neufs et d'une magnifique buvette. Ce tout nouveau bâtiment
abrite également une réserve à matériel, un
secrétariat et des locaux techniques.
La modernisation des infrastructures sportives de l'entité s'inscrit dans l'axe 3 du
Projet de Ville, L.L0 2050. L'objectif est que
chacun.e puisse s'épanouir dans la discipline qu'il·elle affectionne.

Merci à l'équipe, aux bénévoles, aux entreprises et à toutes les personnes qui ont
contribué, de près ou de loin, à la réalisation
de ce projet.

120 ans
d’expéri
en
à votre s ce,
ervice

Salle à manger OWEN
Buffet 226*92*48cm
Vitrine 120*211*48cm
Table 200*100*76cm
4 chaises anthracites

2108€
1653€

20 000m² pour meubler vos rêves
Séjour, salon, literie, dressing sur mesure, meubles de jardin, ...
Profitez de l’expertise de nos conseillers spécialisés
Meubles Belot à Soignies • Ouvert le dimanche • www.belot.com
Autres configurations possibles. Prix emporté non monté. Sous réserve d’augmentation de la part du fabricant.

Agenda

nos coups
de cœur

À chaque numéro
de La Louvière à la Une,
la rédac vous propose sa
sélection d'idées de sorties.

08/06/22 - 18h et 20h15

26/06/22

LA VRAIE FAMILLE
Ciné Stuart (ciné-club)

21/06/22 – 19h

LA FRANC-MAÇONNERIE
DÉVOILÉE
CONFÉRENCE-DÉBAT
Maison des Associations

« C’est sans doute le plus beau rôle de Mélanie Thierry, et ses échanges avec le petit
Gabriel Pavie (qui joue Simon) sont d’une
grande justesse. Qui plus est, Fabien Gorgeart réussit une fin à la fois digne, pudique
et inoubliable. » (RTBF)
Infos sur www.cestcentral.be

Sulfureuse, mystérieuse, mystique, obscure,
la Franc-maçonnerie continue, aujourd'hui
encore, d'alimenter tous les fantasmes. Réseau d'influences, société secrète ou discrète, liens avec les Illuminati, origine templière : nombreuses sont les rumeurs qui
courent à son sujet. Mais de quoi s'agit-il
exactement ? Qu'est-ce qui peut être assez important pour réunir des personnalités aussi différentes que Benjamin Franklin,
Mirabeau, Mozart, Rudyard Kipling, Maria
Deraismes ou encore Himmler ? L'historien
et philosophe Arnaud de la Croix, nous propose un récit dans les coulisses de l'ordre
maçonnique à l'échelle internationale.
Tout public.

09/06/22 - 19h30

MICHEL MAINIL PRÉSENTE
JOSÉ BEDEUR
MEMORIES OF YOU
Maison des Associations

Musicien éclectique dans ses choix, compositeur sémillant, hyper-polyglotte aux
huit langues parlées, bouddhiste, humaniste
de cœur, philosophe lucide, si son regard sur
« le monde et les alentours » est à la fois direct et circonspect, il n’est jamais neutre.
Moment musical après la conférence.
Invités : Michel Mainil et José Bedeur.
Infos sur www.cestcentral.be
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Houdeng
Une journée festive proposée par les Bibliothèques provinciales le dimanche 26 juin à
Houdeng. Au programme : animations pour
enfants, escape game, apéro, rencontre
littéraire, brocante de vieux livres, barbecue... et rallye en 2CV, méharis et autres
dyanes !
Sur les traces de Pol Bury et André Balthazar, ce joyeux rallye partira vers Montbliart
pour commémorer les fréquentes expéditions des deux artistes vers cette jolie région.
En pratique : départ du Bibliobus Provincial,
Gare autoroutière, boulevard de la Technicité à Houdeng, à 9 h. Plusieurs haltes
ludiques en chemin, rassemblement « officiel » à Montbliart en fin de matinée puis
retour au Bibliobus pour un barbecue.

info@laicite-lalouviere.be – 064 849 974

> 24/07/22

ELENI KAMMA
QUI WHO ÊTES ARE VOUS
LES LOUVIÉRVOIX ?
Centre de la Gravure et de l'Image imprimée

70 ans de regards et de voyages divers sur
le monde à travers la musique…

UN RALLYE 2CV

Dans son travail, Eleni Kamma explore la notion de « parrhésie », le courage de dire ce que
l’on pense, qu’elle approche sous un angle
comique et excessif. Faisant écho à la revue
Daily-Bul de Pol Bury et André Balthazar, Eleni a interrogé les Louviérois·es sur leur identité. C’est qui ? C’est quoi La Louvière ? Ça se
revendique ? Ça s’écrit ? Ça se porte sur soi ?
Entre création collective et patrimoine culturel, les Louviérois·es d’hier et d’aujourd’hui
se retrouvent dans cette exposition collaborative, définie par une relation ténue entre
héritage surréaliste, paysage industriel, histoire ouvrière et Carnaval en sabot !
Infos sur www.centredelagravure.be

04/06 < 03/09/22

TROIS REGARDS SUR LE JAZZ
Musée de la Mine et du Développement
Durable (MMDD)
En écho au festival « Jazz au féminin », le
MMDD expose les œuvres de trois portraitistes belges : Christian Verlent qui s’attache à concevoir des atmosphères intimes
en capturant des musiciens de dos, l’illustrateur Jean-Claude Salemi qui utilise la
technique de la linogravure pour tenter de
restituer l’énergie d’un concert et Raymond
Saublains qui, tout au long de sa carrière,
a photographié de nombreux artistes hennuyers. Trois approches singulières et trois
perceptions complémentaires qui ne manqueront pas d’enrichir le regard des visiteurs
sur cet art musical majeur qu’est le jazz.
Infos : www.mmdd.be

Forum

le sport, facteur
de cohésion sociale

PS

de cohésion sociale : combien
de familles se rencontrent et apprennent à se connaître parce
que leurs enfants pratiquent les
mêmes sports et que le long des
terrains, en attendant la fin des
matches ou des entraînements,
les parents se parlent, partagent
leur même passion ? Combien
d’enfants se rencontrent dans la
rue parce qu’ils jouent aux mêmes
jeux ? Dans la pratique du sport, les
différences sociales s'estompent
devant les gestes sportifs.

Briser l'isolement social, sortir
de sa zone de confort, rencontrer
des personnes d'horizons très différents, créer des liens avec des
gens que nous n'aurions jamais
rencontrés autrement,... tout cela
est possible grâce au sport !
Je considère donc que c'est un
atout majeur pour renforcer la cohésion sociale, et je suis loin d'être
la seule à le penser. En effet, le travail de la majorité va dans ce sens
et je tiens à les féliciter!
De nombreux investissements ont
d'ailleurs été réalisés pour améliorer l'accès au sport, mais surtout,
pour proposer des infrastructures
variées et de qualité à nos sportifs.
Je pense notamment aux rénovations effectuées aux clubs de
foot de Maurage et d'Houdeng, à
la création du gymnase Willy Taminiaux, à la réfection du terrain
hockey de Saint-Vaast, à la piste
d'athlétisme, à la remise en état
du parquet de la salle Omnisports
d'Houdeng ainsi qu'à l'appel à projet qui a été relancé pour le site du
Tivoli.
Ces projets sont d'autant plus importants qu'ils permettent de redynamiser les villages de l'entité
et offrent à nos jeunes des possibilités de développement et d'activités sociales nombreuses. Pour
certains, il s'agit de la seule activité
extra-scolaire, où ils peuvent être
en contact avec des gens de leur
âge. En plus de tout ça, le sport
c'est la santé !
Danièle STAQUET

ECOLO
À chaque fois qu’un de nos sportifs réalise une bonne performance, toute la Belgique lui fait
la fête. L’engouement suscité
pour la médaille d’or de Nafissatou Thiam ou pour les matches
gagnés par nos diables rouges
en sont des exemples emblématiques. Mais s’il n’y avait que cela,
le sport serait un facteur de cohésion très superficiel !
En dehors de ces exploits médiatiques, au quotidien, le sport est
bien plus encore un réel facteur
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Pourtant, en matière de sport
pour les enfants, certains clubs
recherchent des performances
sportives à tout prix, ce qui conduit
souvent à l’exclusion des enfants
les moins doués. Le sport devient
alors un facteur d’exclusion.
Chez Ecolo, nous plaidons pour
que le sport soit accessible à tous
financièrement d’abord ; et qu’il
reste accessible à tous ensuite,
parce que chaque club devrait
accueillir tous les enfants et leurs
permettre de jouer dans un niveau
qui correspond à leurs aptitudes,
sans exclure les moins doués !
Didier CREMER

MR
LE SPORT AU CENTRE DE NOS
PRIORITÉS !
L’activité physique constitue un
élément de première importance
aux yeux du MR. Nous devons au
niveau de la commune y accorder
une importance particulière lors
de la confection de notre budget.
En effet, l’activité physique sous
toutes ses formes est un vecteur
de santé et de bien-être.
Mais le sport est également un
vecteur d’apprentissage, d’éducation de valeurs, d’échanges multiculturels et de mixité sociale.
Il agit comme véritable lien social et contribue au rôle sociétal.
Le sport joue un rôle de cohésion
sociale parce qu’il implique la solidarité mais aussi le respect de
l’autre et des règles, le goût de
l’effort, le mérite, le dépassement
de soi, autant de valeurs chères au
MR. Le sport est une bonne école
de vie. Il contribue à l’émancipation de la jeunesse.

Il s’agit de sensibiliser toujours un
peu plus à la pratique essentielle
d’une activité sportives, d’offrir
aux écoles des infrastructures de
qualité, de rénover nos infrastructures existantes, les moderniser,
les adapter, les diversifier, …
Nous voulons soutenir le sport
de quartier et la création, notamment, d’ « espaces multisports » et
de« physio-parcs(parcsfitness) ».
Il est opportun de trouver des
investisseurs privés prêts à investir dans le sport. Seul un partenariat avec le privé permettra
à notre Ville de se doter d’un
nouvel outil sportif performant
et novateur !
Olivier DESTREBECQ

PLUS & CDH
Sans aucun doute le sport est
vraiment un facteur de cohésion
sociale.
Il joue son rôle d’inclusion que
ce soit dans une situation d’handicap ou d’intégration et dans le
mélange des générations.
Les différents clubs de la région
ont cet esprit , ils permettent au
sportif solitaire de trouver un
club, une structure dans laquelle
s’épanouir quels que soit leurs
niveaux et puis cela permet
souvent d’avoir ces fameuses
"troisièmes mi-temps", facteurs
indéniables de cohésion sociale.
Quelle joie de voir nos différentes générations dans un
même sport, voir nos anciens qui
partagent leurs expériences aux
plus jeunes, de voir de grands
moments de partage entre les
sportifs et les supporters.
La cohésion passe aussi par
le respect des infrastructures
mises à disponibilité des sportifs et de leurs publics, par diverses actions caritatives. En
ce sens, les différents clubs louvièrois ont déjà prouvé leur solidarité (Télévie, Viva for life, etc).
En conclusion , oui le sport est
un facteur de cohésion sociale,
surtout à La Louvière !
Olivier LAMAND

PTB
LE SPORT POUR TOUS,
AU COEUR DE LA VILLE
La Louvière a la chance d’accueillir de nombreux clubs sportifs
et autant de bénévoles qui s’investissent avec cœur et passion
dans la vie associative. On l’a vu
avec la crise sanitaire, le sport
permet de s’épanouir ensemble
et de créer des liens en particulier
pour les jeunes.
La priorité du PTB est de rendre
plus accessible et moins cher
l’offre sportive en donnant, par
exemple, plus de moyens aux
associations ou en proposant
chaque année aux jeunes des
chèques sports. Une journée par
an pourrait également être dédiée
à la découverte des clubs sportifs
de la ville.
Développer des infrastructures
sécurisées et de qualité au cœur
de la ville est aussi essentiel. Prenons par exemple le skateboard.
Des jeunes toujours plus nombreux pratiquent ce sport sur les
places publiques mais, malgré la
popularité de ce sport, la ville ne
dispose toujours pas d'infrastructures adaptées et facilement
accessibles. Nous proposons la
construction d’un skate parc libre
d’accès au cœur de la ville.
Le sport est tout aussi bénéfique pour les travailleurs et travailleuses toujours plus sous
pression. Pourtant, beaucoup
manquent de temps, particulièrement chez les femmes. Le PTB
propose des heures de crédit
sport pour le personnel de la ville.
Comme ça existait à Charleroi,
cela permettrait de faire du sport
plusieurs heures par semaine
pendant le travail. La ville pourrait
en inspirer d'autres à se pencher
sérieusement sur la question du
bien être au travail.
Antoine HERMANT
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LES 18 ET 19 JUIN

PORTES OUVERTES ET ESSAIS
NOUVEAU 308 SW

de notre gamme électrique et hybride

ANIMATIONS POUR
LES ENFANTS PRÉVUES
AINSI QUE NOTRE
FOOD TRUCK.

LES 18 ET 19 JUIN,
DIRECTION VOTRE
CONCESSION !
DELTENRE DU ROEULX.
RÉSERVEZ
VOTRE ESSAI

Rue d’Houdeng 228 à 7070 LE ROEULX

www.deltenre-gp.be

Formation aux métiers en pénurie
CONSTRUCTION
Gros oeuvre

INDUSTRIE automobile
Mécanique - Tôlerie
Carrosserie
AGRONOMIE

Métiers du cheval

2+3

3 jours rémunérés
en entreprise
+ 2 jours au centre
de formation

Institut Technique de la
Communauté française

Rue Warocqué, 46

Dès 15 ans

Centre d’Education et de Formation en Alternance

MORLANWELZ
Tél. 064/ 43 21 87
dbernimolin@itmlz.be

Inscriptions toute l’année

ECONOMIE
Vente

Services aux
personnes

VISA &
CESS

7 aide soignant(e)
e

7e gestionnaire de TPE

7e technique
en alternance

Technicien.ne en
productique USINAGE

www.cefaweb.be

Bandagiste - Orthésiste - Prothésiste - Mobilité

Culot Revalidation

sprl

SERVICES & CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS

Qualité - Sérieux - Choix - Conseils adaptés - Professionnalisme - Service à domicile
Horaires :

rue de Longtain 2 - La Louvière

www.bandagisterieculot.com

Du lun. au jeu. : 9h - 12h30 | 13h30 - 18h

12:56

Le vendredi jusqu’à 16h
Le samedi sur rendez-vous | à domicile



rue de la Flache, 63 - 7100 La Louvière
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 13h (du 01/10 au 31/03 ) - Fermé le dimanche

064 260 883
8 magasins en Wallonie et à Bruxelles








064 34 25 56
contact@bandagisterieculot.com
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