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Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

La Louvière : Place de la Louve 8

064 22 56 46
Jolimont : Hall d’accueil Hôpital

064 23 35 68

Quelles que soient les
conditions parfois alléchantes
proposées par la
concurrence, venez comparer
et tirez le maximum de profit
de votre budget lunettes
Spécialistes en montures
enfants et verres
spécialement amincis.

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

www.lauwerys.be
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Vous y découvrirez aussi un dossier consacré à la
rénovation urbaine du centre-ville. Un véritable « lifting »,
entamé il y a 10 ans, qui a considérablement modifié le
visage de La Louvière et a permis d’améliorer notre
cadre de vie. Aujourd’hui, comme vous le lirez, la Ville
a décidé de relancer cette opération et d’étendre son
périmètre d’actions à des quartiers qui devraient
faire l’objet de nombreuses transformations dans
les années à venir. Mais rien ne se déroulera sans
vous ! C’est ainsi que votre avis sera sollicité. Vous
pourrez devenir actrice ou acteur du renouveau !
Enfin, vous le savez certainement, nous aurons
le plaisir d’accueillir, du 4 au 7 mai prochains, un
événement sportif d’envergure avec la 34e édition des
jeux nationaux Special Olympics. Cette compétition
destinée à valoriser le sport pour les personnes
vivant avec un handicap mental prône des valeurs
de respect, de solidarité et de fair-play qui nous
sont bien évidemment chères. Elle rassemblera
3400 athlètes et 1200 coachs autour de 25
disciplines. Pour que tout se déroule au mieux,
les organisateurs recherchent des volontaires
afin d’épauler la tenue de ces jeux nationaux.
Alors, si vous désirez vivre une aventure humaine
unique, n’hésitez pas à poser votre candidature !

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

La Louvière à la une | La Louvière en Mars

En mars, La Louvière est en fête !
Tambours
Carnaval d’Houdeng

A l’occasion des festivités, les
contrôles de stationnement en
centre-ville de La Louvière et
d’Houdeng-Goegnies seront
suspendus les 7 et 8
mars.

Le Laetare de
La Louvière

>>Samedi 5 mars
ąą 15 h 30 : Cercle horticole : Bal d’enfants

>>Vendredi 4 mars

>>Dimanche 6 mars

ąą Carnaval des Enfants

ąą 11 h 30 : carrefour
Chaussée Houtart/
Trieux : Rondeau
ąą 16 h 00 : Chaussée P.
Houtart : Cortège

>>Dimanche 6 mars
ąą Dès l’aube, formation des
sociétés
ąą 12 h 30 : Rondeau - Place
Communale
ąą 21 h 00 : Feu d’artifice - Place
Communale

>>Lundi 7 mars
ąą 20 h 30 : Houdeng danse
avec ses Gilles
ąą Cortège de Nuit et
illumination de la rue Duray
ąą 22 h 30 : Feu d’artifice

>>Lundi 7 mars
ąą Sortie des sociétés en matinée dans le
centre-ville
ąą 17 h 00 : Cortège - Place Maugrétout / rue Albert
1er : suivi d’un rondeau – Place Mansart
ąą 22 h 00 : Feu d’artifice – Place Mansart

>>Mardi 8 mars
ąą Brûlage des bosses et Feu d’artifice des « Sans
Rancune »
Nouveauté : la rue Duray sera illuminée à l’occasion du
Cortège de Nuit du lundi.

>>Mardi 8 mars
ąą Brûlage des bosses et Feux d’artifice

De nouveaux participants !
Les géants réalisés dans le cadre du dernier opéra urbain
« Décrocher la Lune » et attachés aux villes jumelées
avec La Louvière seront de nouveau de sortie à l’occasion
des Carnavals ! A Houdeng, Léonie (Eguisheim) ouvrira
le Cortège du dimanche 6 mars (16 h ). A La Louvière,
Astolfo (Foligno) et Ferdinand de Marne (Saint-Maur-desFossés) accompagneront nos célèbres Djobri et Djobrette
lors du Cortège du lundi 7 mars (17 h ). C’est également
l’occasion de mettre en évidence les anniversaires des
jumelages avec les deux cités : 50 ans (Saint-Maur-desFossés) et 20 ans (Foligno).
En savoir + les carnavals :
ąą www.lalouviere.be
ąą www.carnavallalouviere.be

Règlement communal de police !
Qu’est-ce qui a changé depuis le 1er janvier !
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Infos du mois :
En cette période de Laetare, la Ville de La Louvière vous informe qu’il
est désormais interdit de consommer des boissons dans des contenants
en verre, en métal, en terre cuite ou tout autre matière dont l’usage
peuvent être dommageable pour d’autres en qualité de projectile,
durant les festivités carnavalesques.
+ d’infos sur le règlement : www.lalouviere.be

La Louvière à la une | Info Sport

Spécial Olympics Belgium à La Louvière !
On compte sur vous !
Du 4 au 7 mai, la Ville de La Louvière en collaboration avec la Province de Hainaut, aura le plaisir d’accueillir la 34 e
édition des jeux nationaux Special Olympics.
Cette compétition destinée à valoriser le sport pour les personnes vivant avec un handicap mental prône des
valeurs de respect, de solidarité et de fair-play chères à notre Cité des Loups.
Cet événement d’ampleur rassemblera, pendant 4 jours,
3400 athlètes et 1200 coachs autour de 25 disciplines !
Afin de faire de cette organisation une réussite, de
nombreuses infrastructures communales, provinciales
seront mobilisées mais aussi certaines structures de
nos voisins de Manage et Binche.
Chaque année, les Jeux nationaux peuvent compter
sur des milliers de volontaires ! Pour 2016, la Ville
de La Louvière compte sur la chaleur de vivre et le
dévouement des Louviérois et Louviéroises pour faire
de cette fête une réussite !
Pour ce faire, l’asbl Spécial Olympics Belgium recherche
des bénévoles pour :
ąą le service accréditation : distribution et répartition
des pass aux athlètes, familles, journalistes, etc.

ąą la logistique : montage, démontage, maintenance
des infrastructures
ąą le nettoyage des différents lieux de compétition
ąą le stockage et transport du matériel
ąą la sécurité des lieux
ąą l’animation des athlètes et du public
ąą le catering : réalisation des repas et distribution
de ceux-ci
ąą …

>>Vous voulez vous inscrire et participer à une
aventure humaine unique ?
Envoyez un mail à la Maison du Sport :
celinelaforge@maisonduspor t.be ou par téléphone au
 064 224 533
infos : www.lalouviere.be – www.specialolympics.be

Du sport au profit des
malades du Cancer !

Initiez-vous à
la Marche Nordique

Le 2 juillet dernier, le club de l’Ultra Marathon de
La Louvière prenait la route pour un raid de 1805 km
afin de rejoindre Gubbio (Ombrie-Italie).

>>Les jeudis (10, 17, 24, 31 mars et 7 avril)
de 9 h 30 à 11 h 30
>>Les dimanches (12, 20 mars et 3, 10, 17 avril)
- de 10 h à 12 h

Cette course en équipe où chaque kilomètre était parrainé,
s’est réalisée au profit des Malades du Cancer de la
Région du Centre.
En présence de notre Bourgmestre, un montant de
3.500 € a été remis par Monsieur Croci (Président de
l’Ultra-Marathon) et les membres de son équipe à cette
association.
Aide aux malades du Cancer de la Région du Centre Asbl
ąą Rue Jules Bailly, 26 à 7180 Seneffe
ąą  064 650 223

ąą Domaine de La Louve (La Louvière)
ąą Rdv : e
 ntrée au rond-point rue Léopold III,
7100 Saint-Vaast
ąą Encadrement : Éducateur Sportif (BE France)
et Moniteur ADEPS (randonnée sportive) et/ou
Instructeur Marche Nordique OTOP© (France)
ąą PAF : 2
 0 €/personne pour le cycle d’initiation
(5 leçons, prêt de matériel, etc.)
ąą (A partir de 14 ans si accompagné d’un adulte)
ąą Inscription obligatoire à :
ecole-marchenordique-RL@outlook.be
en collaboration avec la Maison du Sport de La Louvière
Infos : www.ecole-marche-nordique.be
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3e Tournoi international de Judo
Tournoi organisé par le club
de Judo Ippon La Louvière en
collaboration avec la Maison
du Sport.
Infos :
ąą Salvatore Aiera  0496 618 048
ąą Maison du Sport  064 224 533

>>26/03/16 dès 9 h
Cette compétition Internationale de Judo, placée sous le
signe de l’échange sportif et culturel, groupe les villes
d’Italie, de France, de Suisse et de Belgique.
A vos Kimonos le samedi 26 mars prochain.... à la Maison
du Sport, rue de Bouvy 127.

Pass-book : des livres pour les enfants !
Pass-book, c’est un projet pour donner l’envie de lire, donner une deuxième vie à nos ouvrages pour
enfants de 0 à 12 ans, sensibiliser au partage et à la consommation durable !
Le principe : on apporte un ou plusieurs livres,
on y intègre un marque page avec un petit mot …
et le livre part vers de nouvelles aventures !
Vous pouvez déposer les livres au sein du relais
de La Louvière de Picardie Laïque le mercredi de 10 h
à 15 h (ou sur RDV) ou durant les heures d’ouverture
au public des bibliothèques communales du Réseau

louviérois de Lecture publique. Ils seront distribués
durant le festival Cités Métisses (du 20 au 23 avril).
Infos :
ąą Picardie Laïque - relais de La Louvière
ąą 20 rue de la Loi, La Louvière
ąą  064 559 095

« Les 12 thés » !
2-3 min.

Chaque mois, vous partirez à la découverte savoureuse
d’une commune du territoire de la Maison du Tourisme
à travers des ingrédients soigneusement sélectionnés
afin de partager un peu de l’âme de ces villes et villages
du cœur du Hainaut.
Le Thé des Louviérois vient de sortir. Un Thé vert fruité enivrant et magique pour une ville lunaire. Il est disponible
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de Sophie

70-80°c

INGRÉDIENTS : Thé vert de Chine Sencha, ananas, verveine,
camomille, baies de sureau, feuilles de cassis, arôme naturel,
tranches de fraises, mûres entières, groseilles.
INGREDIENTS : China Sencha green tea, pineapple, cardamom,
chamomile, elderberry, currant leaves, natural flavor, sliced
strawberries, blackberries, currant.
INGREDIËNTEN : China Sencha groene thee, ananas, kardemom,
kamomille, vlierbessen, aalbes bladeren, natuurlijke smaak,
gesneden aardbeien, bramen, bessen.
Avec ses ingrédients brillants et lumineux, ce thé vous offre un
voyage de 27 jours autour de la terre avant de décrocher la lune.

À LA DÉCOUVERTE
SAVOUREUSE D’UNE
COMMUNE DU PARC
DES CANAUX ET
CHÂTEAUX, DANS LE
CŒUR DU HAINAUT.

LE THÉ DES LOUVIÉROIS

BRAINE-LE-COMTE

SOIGNIES

ECAUSSINNES

en vrac dans une jolie boîte à la Maison
du Tourisme ainsiCE PRODUIT
que
dans différents
A
ÉTÉ RÉALISÉ EN
commerces et restaurants
(où il est
COLLABORATION
AVEC LA MAISON
DU TOURISME DU
également à la carte)
PARC DESde
CANAUX l’entité au prix de
ET CHÂTEAUX ET SES
PARTENAIRES.
8,5 euros.Les onze
autres thés suivront
au fil de l’année 2016...
Infos : Maison du Tourisme au  064 261 500
SENEFFE

LE ROEULX

MANAGE

LA LOUVIÈRE

Clos des Grenadiers, 10 - 7300 Boussu - Belgique
www.lesthelicesdesophie.be
graphisme : Buro Fluo

CHAPELLELEZ-HLT

MORLANWELZ

À conserver dans un endroit sec / À consommer de préférence avant le :
voir en dessous de l’emballage / Poids : voir en dessous de l’emballage

Elargissement des
permanences de l’Office
National des Pensions

Depuis ce 01 mars, les permanences de l’Office National
des Pensions ont lieu le 1er lundi du mois de 09 h-12 h
et de 13 h 30-15 h 30 et le 3e lundi du mois de 09 h-12 h
et de 13 h 30-15 h 30 (permanences INASTI – 3e lundi du
mois le matin).
Infos :  064 287 811

12-15g/l
ou 1cc/250ml

Théli
Les ce

s

« Les 12 thés » est le résultat d’une rencontre entre la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux et « Les Thélices de Sophie ». Douze thés, douzeLecommunes,
douze identités. On commence
Thé des Louviérois
CHAQUE MOIS, LES
Thé vert fruité
par la Louvière.
THÉLICES DE SOPHIE
VOUS EMMÈNENT

BINCHE

THÉ VERT FRUITÉ

ANDERLUES

ESTINNES

A ne pas manquer !
En juin et juillet, La Louvière sera en fête et vivra au
rythme du foot !
A l’occasion de l’Euro 2016, la place Communale se
munira d’un écran géant pour vivre en live les matchs
des belges, des italiens et bien d’autres encore !
Alors, réservez déjà vos soirées et suivez nous
régulièrement car le programme détaillé arrivera bientôt !
Infos :  064 224 533 – Maison du Sport

Con seil commmuunnalalaura

Activités ONE

>>Haine-Saint-Pierre - Grand place 15
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 064 222 045
ąą Autour de livres et comptines : 22/03
(pendant la consultation)
ąą Manne à linge : 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
ąą Éveil des sens : 30/03 de 10 h à 11 h 30

>>Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance 3
 064 212 678
ąą Psychomotricité : 09/03, 23/03, 06/04 de 14 h -16 h
ąą Manne à linge : 15/03 de 9 h 30 à 11 h et le 06/04 de
14 h à 16 h

>>Houdeng-Goegnies - chaussée Paul Houtart
339
 064 215 610
ąą Psychomotricité : 16/03, 06/04 de 13 h 30 à 15 h

>>Maurage - place de Maurage 15
 064 677 098
ąą Psychomotricité – 11/03, 25/03 – 9 h 30
ąą Eveil musical – 14/03 à 14 h

>>Strépy-Bracquegnies – rue Harmegnies 100
 064 677 555
ąą Eveil sensoriel – 23/03 de 13 h 30 à 14 h 30
ąą Coin Lecture – 16/03 de 13 h 30 à 14 h 30

>>Trivières – rue Hallez 4
 064 229 816
ąą Éveil musical – 10/03 à 14 h

>>La Louvière – rue Warocqué 36
 064 229 835
ąą Psychomotricité – 10/03 à 13 h 30
ąą Éveil musical – 14/03, 15/03 à 10 h
ąą Lecture – 22/03 à 10 h

Journée internationale des femmes 2016
A l’occasion de la Journée internationale des Femmes, la commission « 8 mars » de la PlateForme Femmes de la Ville de La Louvière et ses nombreux partenaires proposent une
nouvelle campagne de sensibilisation qui se tiendra du 9 au 17 mars.

Au programme :
>>Jeudi 10 mars
La précarité chez les femmes
ąą De 9 h à 15 h – une journée conférence-ateliersdébats - Maison des Associations - place Jules
Mansart - La Louvière - gratuit
Infos : FPS –  071 507 820 – geraldine.dujardin@solidaris.be
« Nos vies ordinaires » – spectacle de la Compagnies
Maritime
ąą 20 h – au Palace, place J. Mansart à La Louvière
Infos et réservations : CcrC –  064 215 121

Mais aussi...
Mercredi 9 mars de 9 h 30 à 12 h - CSC (place Maugrétout)
ąą Rencontre-animation « Sur la route de l’égalité »
– gratuit
ąą Infos : CSC –  065 372 556 – ggarofalo@acvcsc.be
Vendredi 11 mars à 19 h – Maison des Associations,
place Mansart
ąą Vernissage de l’expo « Qui’dames »
ąą Infos : Plate-Forme Femmes –  0472 181 195 –
vincent.fretto@lalouviere.be

Samedi 12 mars à 20 h - au Palace (place Mansart)
ąą Jazz au féminin – Chrystel Wautier et Spanish
Jazz Project
ąą Infos et réservations : CcrC –  064 215 121
Mardi 15 mars à 18 h - au CEPRé (FGTB, rue Aubry, 23,
Haine-St-Paul)
ąą « Timbuktu » - Ciné-débat - gratuit
ąą Infos et réservations : CEPRé –  064 236 120
Jeudi 17 mars à 20 h, cinéma Le Stuart
ąą « Les suffragettes » - Ciné-débat
ąą Infos et réservations : CcrC –  064 215 121
Infos : 
 0472 181 195
www.lalouviere.be
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Coups de cœur assurés chez Caméléon
Cinq ans après son ouverture, la boutique Caméléon fait partie de ces adresses que les aficionados de la mode
s’échangent. Marie-Rose Cusumano y propose des chaussures originales, élégantes et confortables mais également
des accessoires pour tous les goûts et toutes les bourses. A découvrir sans tarder sur la chaussée Houtart, à
Houdeng-Goegnies. Une artère qui connaît un renouveau commercial...
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Marie-Rose a toujours
eu une faiblesse pour les chaussures. Un véritable
pêché mignon pour lequel elle est capable de faire des
kilomètres !
Sans cesse à la recherche
de marques originales,
confortables et « coup de
coeur », elle a longtemps rêvé
d’avoir son propre magasin.
Un rêve devenu réalité !
Après avoir travaillé durant 17
ans au Village n° 1, à Braine
L’Alleud, Marie-Rose a ouvert,
en août 2011, la boutique
Caméléon sur la chaussée
Houtart à Houdeng-Goegnies,
non loin du salon de coiffure
de Giordano Dal Ponte...
sa tendre moitié ! « Au départ,
j’ai eu la chance de bénéficier
de sa visibilité et de sa clientèle.
Rapidement, le bouche-à-oreille
et la curiosité ont fonctionné et aujourd’hui, je peux dire
que j’ai ma propre clientèle ! »
Un rêve qui lui a demandé plus d’une année de travail.
Pour l’aménagement intérieur où elle a voulu tout faire
elle-même - des peintures, aux étagères en passant par
la table en galets ! - mais également pour la recherche
des marques. « Lorsque l’on débute dans le métier, on doit
se vendre et faire la différence pour essayer de gagner la
confiance des marques que l’on va représenter ! »
Pour cette saison printemps-été 2016 qui commence,
Caméléon propose des chaussures Neosens, Art, Ragazzi,
Wonders, Converse (hommes et enfants) ainsi que Fly
London et Papucei, deux petites nouvelles en boutique.
Pour les amatrices de jolis foulards : « coups de coeur »
annoncés pour VDMD et la marque belge Fou de Lou.
Mais ce n’est pas tout. Caméléon propose également des
sacs (Gaps, I am), des bas et chaussettes (Berthe aux
grands pieds et Marie Antoilette) ainsi que des bijoux et
montres (Stamps, Ubu, Yaya Factory, Aniki, Batucada,
Liz Créations, etc).
Le plus difficile lorsque vous poussez la porte de la
boutique, c’est de choisir (ou pas !)
Depuis son ouverture, Marie-Rose Cusumano met un
point d’honneur à travailler l’image de son magasin. Avec
une vitrine soignée et originale qui attire les regards
et les curieux. « Pour la collection printemps-été, nous
avons travaillé autour de la thématique du garage avec
le décorateur Jean-Pierre Sakuin ». Elle met également
8

l’accent sur Facebook. « C’est un outil
facile et gratuit qui me permet également
de me faire connaître du côté de Mons
et Bruxelles. » N’hésitez pas à jeter
régulièrement un oeil sur la page de
« Boutique Caméléon » pour découvrir
de jolies tentations !
Le d y namisme de Mar ie-Rose
Cusumano semble ne pas être unique
sur la chaussée Houtart. Ces dernières
années, l ’ar tère commerçante
houdinoise connaît un renouveau avec le
coiffeur Dal Ponte, Opticalement Vôtre
ou encore Sapori d’Italia, pour ne citer
qu’eux. « L’arrivée de belles boutiques de
vêtements serait une bonne nouvelle ! » En attendant cette
arrivée tant espérée, elle envoie sa clientèle vers ses
bonnes adresses parmi lesquelles Mzelle Coquelicot,
Les P’tits Bonelli ou encore Pivoines et Hortensias qui
fleurit à merveille le comptoir. « Ce sont, tout comme
moi, des commerces de proximité où les clients trouvent
conseils ainsi qu’un service après-vente que l’on ne trouve
pas sur Internet... ».

Boutique Caméléon
78, chaussée Houtart – 7110 Houdeng-Goegnies
 064 266 599
Possibilité de bon cadeau 
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La Rénovation urbaine du centre-ville de La Louvière :
10 ans déjà !
Depuis 2004, La Louvière s’est engagée dans une vaste opération de rénovation urbaine de son centre-ville qui a
permis l’amélioration de son cadre de vie général. Après 10 ans de projets et de réalisations, la Ville a décidé de
relancer cette opération en étendant son périmètre d’actions. Y seront intégrés les quartiers du Bocage et des
entrées de ville Ouest (Rue Gustave Boël) et Nord (entrée de l’A501).
Ces dernières années, le visage de La Louvière a
considérablement changé !
Il n’y a qu’à regarder des photos pas si lointaines des
places Communale, Maugrétout et des rues avoisinantes
pour en prendre conscience.
Un lifting qui a débuté voici 10 ans.
Pour être précis, la procédure a commencé en mars 2004
quand le Conseil communal de La Louvière, conscient
des signaux importants de dégradation de son milieu
urbain (logements et commerces inoccupés, bâtiments
industriels en friche, espaces publics peu structurés,
patrimoine vieillissant et peu adapté) a décidé de lancer
une opération de rénovation urbaine du centre-ville de
La Louvière.
Grâce aux subsides de la Région wallonne et des fonds
européens, les espaces urbains ont pu être repensés
pour plus de convivialité et des œuvres d’art urbain y ont
trouvé leur place. Vous pourrez constater le changement
grâce aux photos avant/après.
Aujourd’hui, la rénovation urbaine n’est pas terminée.
La Ville de La Louvière a décidé d’étendre son périmètre
d’actions à des quartiers qui devraient faire l’objet de

AVANT

nombreuses transformations dans les années à venir. Il
s’agit d’une partie du Bocage et des entrées de ville Ouest
(rue Gustave Boël) et Nord (entrée de l’A501). Avant de
se lancer dans cette nouvelle phase, une évaluation sera
réalisée avec un état des lieux des travaux concrétisés et
la proposition de nouvelles interventions pour améliorer
encore la vie et l’image de ce périmètre.
Construction ou réhabilitation de bâtiments (logements,
équipements, services, etc.) et aménagement de lieux
publics (places, rues, espaces verts) sont autant
d’interventions possibles pour améliorer la situation et
apporter aux habitants le cadre de vie qu’ils attendent.
Cette nouvelle opération débute par une étude (confiée
à l’IDEA) qui occupera l’essentiel de l’année 2016.
Après validation des propositions d’interventions par
le Gouvernement wallon, courant 2017, la concrétisation
des projets retenus pourra démarrer.
Une opération de rénovation urbaine se veut une réponse
aux problèmes de dégradation du milieu urbain, et vise
à restructurer, assainir ou réhabiliter un quartier, au
sein d’un périmètre déterminé.

 APRÈS

Place Maugrétout
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Qu’en pensez-vous ?

 APRÈS

Rue de la Loi

Entrée de ville Nord
A501 - Rue de la Croyère



Vous habitez le périmètre de
rénovation urbaine ?
Vous en êtes usagers ?
La Ville de La Louvière
souhaite connaître votre
avis afin de déterminer les
aménagements à réaliser
et leurs priorités.
Cette enquête, réalisée
par l’organisme neutre
et indépendant « Espace
E n v i r o n n e m e n t », e s t
disponible en ligne sur le
site www.lalouviere.be.
Vous pouvez y répondre
jusqu’au 31 mars 2016.
Notons encore que si vous
habitez le périmètre en
question vous la recevrez
également en toute-boîte.
Soyez attentifs !
Infos : E space
Environnement
Nicolas Rochet
 071 300 300

Entrée de ville Ouest
Rue Gustave Boël



Extension du périmètre

Périmètre actuel

AVANT
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Place de la Louve
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Place Communale

Devenez acteur de ce renouveau !
Pour cette nouvelle opération, une nouvelle Commission
de Rénovation Urbaine (CRU) doit être constituée.
Composée de représentants de la population, cette
commission est chargée de remettre des avis lors
des différentes étapes de l’opération et de suivre sa
mise en œuvre.
Intéressé ? N’hésitez pas à poser votre candidature
en tant que représentant de votre quartier au sein
de cette commission qui se réunira trois ou quatre
fois par an.
Les représentants de la population seront idéalement
au nombre de 16 (8 pour le périmètre actuel et 8 pour
les parties concernées par l’extension) et seront
choisis sur base d’une répartition équilibrée :
ąą par quartier ;
ąą par sexe ;
ąą par âge ;
ąą par catégories socio-professionnelles.
Les actes de candidature doivent mentionner les
nom, prénom, âge, profession, domicile ainsi que
les motivations du candidat.
Ils peuvent être envoyés par courrier au Collège
communal jusqu’au 31 mars 2016.
Infos : V ille de La Louvière
Marylène Plantive
 064 773 944



AVANT

AVANT

APRÈS

 APRÈS

Passerelle Dambot

La rénovation urbaine
poursuit les objectifs
suivants :
ąą maintien de l’animation des centres urbains ;
ąą maintien d’un habitat diversifié pour toutes les
classes de la population ;
ąą amélioration de la qualité des logements et du
cadre de vie en général ;

ąą assainissement d’îlots et suppression des
taudis ;
ąą préservation et mise en valeur de l’héritage
architectural et culturel ;
ąą gestion économe du patrimoine immobilier
et utilisation rationnelle du sol et des
équipements ;
ąą respect des structures sociales existantes ;
ąą participation accrue de la population.
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Des routes, ça se rénove !
Et pas toujours pour ce que l’on croit !
Au quotidien, nous rencontrons des chemins en travaux, des routes qui paraissent neuves mais sont rénovées, des
ruelles abîmées qui, par contre, ne sont pas traitées rapidement … Et nous ne savons pas pourquoi et comment
les décisions en matière de travaux sont prises ! Voici quelques pistes pour nous éclairer !

>>Comment expliquer la dégradation d’une
route et pourquoi les entretenir quand elles
semblent encore en bon état ?
La grande majorité des routes louviéroises sont en
tarmac et lors de leur conception, elles sont étudiées de
manière à assurer la sécurité et le confort de l’usager
pendant une durée de vie estimée à 20 ans.
Le pire ennemi pour une voirie est la présence d’eau dans
sa structure. En pénétrant, elle provoque des fissures
qui s’ouvrent très rapidement sous l’action du gel, du
charroi, du sel de déneigement...
Il convient donc de tout mettre œuvre afin d’empêcher
l’eau de s’infiltrer et donc entretenir le tarmac !

plus 22 €/m2 qu’il faudrait investir mais 120 €/m2 pour
un remplacement complet !

>>Des routes sont en très mauvais état, quelles
sont les solutions ?
Lorsqu’une route est détériorée dans sa structure, il
faut procéder à sa rénovation complète avec un budget
d’environ 120 €/m2.
De 2012 jusqu’à 2018, la Ville s’est engagée à investir
plus de 17 millions d’euros pour rénover nos routes,
soit par fraisage soit par renouvellement complet de
la structure.
Ce sont des sommes importantes qu’il conviendra de
reconduire au-delà de 2018 afin d’offrir des routes de
qualité sur l’ensemble du réseau routier communal
louviérois qui fait plus de 340 km !

En ce moment, vous pouvez constater ce type de travaux
sur les rues de la Croisette, du Château, place SaintNicolas et bientôt à la rue des Rivaux et la rue des
Canadiens.

>>Quels sont les techniques utilisées pour cet
entretien ?
Auparavant pour « nourrir » le tarmac, on utilisait la
technique du schlammage qui consiste à appliquer à froid
un mélange de sable naturel, de goudron et de gravillons,
ce qui créait des nuisances mais prolongeait la durée de
vie de plusieurs années. Le coût est d’environ 15 €/m2.
Aujourd’hui, la Ville a décidé pour procéder à l’entretien
d’utiliser la technique du fraisage qui consiste à enlever la
croûte en surface sur quelques centimètres d’épaisseur
et de la remplacer totalement pour un coût d’environ
22 €/m2.
Cette technique légèrement plus coûteuse prolonge
considérablement la durée de vie de la route.

>>Qu’est-ce qui motive le choix des voiries
rénovées ?
Dans la mesure du possible, la Ville favorise l’entretien
des routes plutôt que le remplacement total d’une route
qui serait totalement dégradée ! Dans ce cas, ce ne serait
12

De bonnes nouvelles pour
la circulation louviéroise !
Le Gouvernement wallon l’a annoncé fin janvier !
Près de 640 millions d’euros vont être mobilisés pour
moderniser le réseau routier et fluvial wallon !
Et L a Louvière bénéficier a de ce plan
« Infrastructures 2016-2019 » avec une enveloppe
de 11.700.000 euros. Ceux-ci seront dédiés au
remplacement du revêtement de la route HaineSaint-Pierre/Saint-Vaast et Saint-Vaast/Péronnes, au
renouvellement de la N535/6 Houdeng/La Louvière
et à la création du contournement Est.
De bonnes nouvelles à mettre en lien avec les
investissements inscrits dans le budget communal.
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Réflexion et actions
La Ville de La Louvière travaille de manière préventive dans la lutte contre l’érosion
hydrique des sols agricoles et le ruissellement.
Suite aux gros orages de 2012, des analyses
cartographiques et des visites de terrain ont été réalisées,
en étroite collaboration avec la cellule GISER (Gestion
Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement) du Service
Public de Wallonie qui ont donné lieu à un inventaire
de 7 zones sensibles (liste non-exhaustive) dans l’entité
louviéroise : les rues Tierne à Tarte (Trivières), de la
Moussière (Trivières), de l’Arbre Borne (Trivières), de
Péronnes (Saint-Vaast), Coron Paulette (Haine-SaintPaul), des Meuniers (Haine-Saint-Pierre), Balasse
(Strépy-Bracquegnies)
Des entretiens individuels ont été pris début septembre
2015 avec les agriculteurs afin de mettre en place
différents aménagements limitant le ruissellement et
l’érosion.
Suite à ces rencontres, une convention « agriculteursCommune » reprenant les obligations et droits de chacune
des deux parties a été rédigée et présentée au Conseil
communal du 14 septembre dernier. Des dispositifs de

blocage des boues - des
digues mixtes « branchagepaille » - seront réalisés
dans les prochains mois dans des lieux plus sensibles.
Des travaux de lutte contre le ruissellement seront
également entrepris rue de la Pologne (StrépyBracquegnies) avec notamment la réalisation d’un
muret et d’un talus, et dans les rues du Rivage (StrépyBracquegnies) et Pics vert (Saint-Vaast) avec la création
d’une chambre de décompression.
Rappelons que l’érosion des terres agricoles est
conditionnée par 4 facteurs :
ąą la quantité et l’intensité de la pluie ;
ąą la nature du sol ;
ąą l’inclinaison et la longueur de la pente ;
ąą la culture mise en place par l’agriculteur.
Les dommages occasionnés peuvent être importants,
notamment pour les cours d’eau.

Participez au Grand nettoyage de Printemps « Be WAPP »
>>Du 15 au 17 avril 2016
Be WAPP est une action de sensibilisation à la propreté publique qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions
pour une Wallonie plus propre. Durant un week-end, les wallons sont invités à créer une équipe (à partir de deux
personnes) pour nettoyer leur cadre de vie en ramassant les déchets abandonnés dans l’espace public. En mars
2015, plus de 10.000 citoyens ont participé à la 1re édition du Grand Nettoyage de Printemps. Pourquoi ne pas vous
engager pour 2016 ?
Concrètement, pour participer à cette opération, faites
appel à vos voisins, vos amis,
votre famille, votre club de
sport, aux membres de votre
mouvement de jeunesse, à vos
collègues, etc. afin de former
une équipe.
Remplissez un formulaire
d’inscription (jusqu’au 10
avril) que vous trouverez
s u r l e s i t e h t t p : //
moinsdedechets.wallonie.be/
fr/je-m-engage/be-wapp.
Une fois inscrit, en tant que
chef d’équipe, la Wallonie
vous fournit le matériel de
nettoyage en fonction de la taille de votre
équipe. Notons que ce kit est également proposé en
version « enfant ».
Parallèlement à votre inscription, votre commune vous
indiquera où déposer les sacs collectés durant votre action

de nettoyage puisqu’elle se charge de leur évacuation
et de leur comptage.
L’opération Grand Nettoyage de Printemps 2016 aura
également lieu le vendredi 15 avril dans les écoles
qui le demandent. Des animations sont possibles et
des prix sont à gagner

Vous y participez ?
En tant qu’ambassadeur « Be WAPP », prenez des
photos de votre équipe en action pour les poster sur
la page Facebook officielle du Grand Nettoyage de
Printemps !
Envoyez un e-mail à :
grandnettoyageprintemps2016@spw.wallonie.be
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Journées de l’eau 2016
L’eau c’est la vie … célébrez-la !
Vivez de nombreuses manifestations sur le thème de
l’eau du 14 au 27 mars 2016 à La Louvière.
La Ville de La Louvière, en collaboration avec le Contrat de
rivière de la Haine, vous propose le programme suivant :

>>Visite de l’installation de traitement des eaux
de NLMK
ąą rue des Rivaux 2 à La Louvière
ąą samedi 19 mars de 9 h à 12 h
ąą sur réservation

>>Animations dans les écoles
ąą sur demande des écoles

>>Petit déjeuner sans pesticides
ąą à la Ferme Delsamme – place de Strépy
ąą samedi 26 mars 2016 de 9 h à 12 h 30
suivi d’une présentation sur la gestion différenciée des
espaces verts, une visite des jardins de la ferme et une
présentation des méthodes alternatives de désherbage
sur réservation
Plus d’infos et réservations auprès du service environnement :
 064 277 869

Du nouveau au Musée Ianchelevici
Bien ancré dans la vie culturelle de sa commune, le Musée Ianchelevici de
La Louvière se dote d’un nouveau logo ! N’attendez plus. Poussez la porte du
Mill pour découvrir sa nouvelle exposition sur la question du paysage dans l’art
contemporain et la céramique en particulier proposée conjointement avec le
Centre Kéramis.

>>Du 26/03 au 05/06/16

Au Musée Ianchelevici (MILL)

Au Centre Kéramis

Paysages Subjectifs - La représentation du paysage offre
sans cesse de nouvelles perspectives de figuration et
d’évocation. L’exposition s’intéresse aux aspects mouvants
du paysage : lumière, vent, eau,... éléments sensoriels
qui mettent l’homme en rapport avec le monde extérieur
par l’intermédiaire de ses perceptions. Qu’il s’agisse de
réflexions sur la couleur,
en des procédés gestuels
ou monochromatiques,
d’installations
spatiales, de rendus
photographiques ou de
phénomènes acoustiques,
les plasticiens permettent
au spectateur de ressentir
l’environnement en ses
perspectives mouvantes
les plus infimes.

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. Dix artistes
sont invités à travailler sur cette thématique.

Avec : Cécile Beau, Marcel Berlanger, Dominique Collignon, Bean Finneram,

Avec : Marcel Berlanger, Fred Biesmans, Anne Brugni, Valérie Delarue,

Agnès His, Jean-Paul Laixhay, Jacky Lecouturier, Akira Kugimachi, Thomas
Tronel Gauthier, Jean-Marie Mahieu, Pieter vermeersch, Marthe Wéry.

Alexandra Engelfriet, Bean Finneran, Jean Girel, Charlotte Nordin, Coline
Rosoux, Guy Woestyn …

Coordonnées :
ąą Musée Ianchelevici – MILL
ąą Place communale 21 – 7100 La Louvière
Notre site internet a fait peau neuve : n’hésitez pas à y faire un saut ! www.ianchelevici.be
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Stages de Pâques
Au Musée Ianchelevici
>>Du 4 au 8 avril de 9 à 16 h
Le musée vous attend pour passer quelques jours sous
le signe de la créativité : sculpture, peinture, dessin...
Besoin de voir autre chose ? Ça tombe bien, la thématique
de la semaine est LE PAYSAGE !
Max. 12 enfants de 6 à 12 ans - 60 € la semaine
Envie d’en savoir plus ? Appelez-nous !
Infos et réservations : pedagogique@ianchelevici.be
 064 282 530

Stages Sportifs
>>Du 28 mars au 08 avril 2016
Volley-Ball ADS La Louvière
ąą Du 04/04 au 18/04 de 8 h 30 à 16 h 30
ąą Hall 2 Haine à Haine-Saint-Paul
ąą 85 € - De 6 à 10 ans
Informations et inscriptions : S
 téphane COUTEAU
 0471 025 352
Stage Multi Sports
ąą Du 29/03 au 01/04 de 9 h 00 à 16 h 00
ąą Hall omnisports de Houdeng-Goegnies
ąą De 2,5 à 12 ans, assurance, boissons et collations
comprises.
ąą 40 € de 9 h à 12 h  ; 65 € de 9 h à 16 h
Informations et inscriptions : asbl Planète Sports, GUNS David
 0496 515 857
Gymnastique olympique, club Santé et Force HoudengGoegnies
ąą Du 04/04 au 08/04 de 9 h 00 à 12 h 00
ąą Hall omnisports de Houdeng-Goegnies
ąą A partir de 6 ans - 35 € (assurance comprise)
Informations et inscriptions :
Monsieur LAFFINEUR Michel  0478 295 876
Athlétisme ACLO
ąą Du 04 au 08/04 de 08 h 30 à 16 h 30
ąą Stade du Tivoli à La Louvière
ąą De 6 à 12 ans - 70 €, 60 € 2e enfant, 50 € 3e
Informations et inscriptions :
Monsieur Jacques PRIGNON  0476 415 743

Judo Club 2 Haine
ąą Du 28/03 au 01/04 de 8 h 30 à 18 h
ąą Hall omnisports des 2 Haine à Haine-Saint-Paul
ąą A partir de 6 ans - 75 €
Informations et inscriptions :
Monsieur André LUISI  0477 681 684
Asbl Dynarythmique (stage sportif et créatif)
ąą Du 04 au 08/04
ąą Hall omnisports de Strépy-Bracquegnies
ąą A partir de 6 ans
Informations et inscriptions : Madame Joëlle SEGHERS
MFC Argentinos
ąą Du 28/03 au 01/04
ąą Hall omnisports de Strépy-Bracquegnies
ąą De 6 à 13 ans - 15 €/jour
Informations et inscriptions : Antonio FURIA  0495 207 190
Basket AMLL
ąą Du 29/03 au 02/04 de 9 h 00 à 16 h 00 pour les 11/15
ans
ąą Du 04/04 au 08/04 de 9 h 00 à 12 h 00 pour les 6/10
ans.
ąą Hall omnisports de Bouvy à La Louvière
ąą 55 € la semaine (demi journée), 100 € journée
complète.
Informations et inscriptions : L
 ESPAGNE Xavier
 0494 276 466
Infos : Maison du Sport
 064 224 533 ou 064 220 576
secretariat@maisonduspor t.be
www.maisondusport.be
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Pré-inscriptions aux centres
de vacances de La Louvière
Durant les vacances de Printemps, les Centres de vacances de La Louvière accueillent
vos enfants de 2 ans 1/2 à 11 ans et de 12 à 15 ans. Rendez-vous du mardi 29 mars
au jeudi 7 avril, de 8 h 30 à 16 h dans les 4 implantations et à Bouvy pour les ados !

Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Participez aux séances de préinscriptions !
ąą 16/03 (13 h 30-16 h ) – Cité
administrative (place
Communale)

ąą 17/03 (15 h 30-17 h ) - École
communale de Baume (rue de
Baume, 48)
ąą 18/03 (15 h 30-17 h ) - École
communale de StrépyBracquegnies (rue de Nivelles)
ąą 19/03 (9 h 30-11 h 30) - Cité
administrative (place
Communale)
ąą 21/03 (15 h 30-17 h ) - École
communale de Haine-SaintPaul (place Caffet)
ąą 22/03 (15 h 30-17 h ) - École
communale de HoudengAimeries (rue Eugène Valentin,
22)
ąą 23/03 (13 h 30-16 h ) - Cité
administrative (place
Communale)
ąą 24/03 (15 h 30-17 h ) - École
communale de Baume (rue de
Baume, 48)

Remarques : Un paiement minimum
s’effectue au moment des préinscriptions. Le prix est de 2 euros
par jour et par enfant, jusque 12
ans. Une garderie est possible (0,50
cents par jour et par enfant). Pour
les ados, le coût de l’accueil est de
15 €/semaine.
Plus d’infos et des photos :
 064 885 004
www.lalouviere.be (rubrique :
ma-ville > services-communaux)

AGENDA
>>07 et 21/03, 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 Bibliothèque
communale de la place de
Br acquegnies - Dès 18 ans Réservation indispensable
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>09/03, 23/03, 05 et 06/04/16
Atelier : les matinées de l’informatique
9 h - Relookez votre c.v. avec Writer
(niveau débutant) - Retouchez
vos photos avec Gimp (niveau
intermédiaire) - Scrapbooking
numérique - Bibliothèque provinciale
Infos :  064 312 507
16

>>09/03/16
Invité : François Mitterrand, naissance
d’un destin
19 h – présentation de la BD publiée
par Philippe Richelle et Frédéric
Rebena - Bibliothèque communale de
Bracquegnies Place - en partenariat
avec la librairie Bédébile
Infos :  064 675 561

>>09 et 23/03, 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

>>10/03/16
Conférence : Famille et jeux vidéo :
Comment bien vivre ensemble
19 h à 20 h - par Julien Annart, de
For’J (Fédération des maisons de
jeunes et organisation de jeunesse) Bibliothèque provinciale - Tout public
- Réservation indispensable.
Infos :  064 312 508
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>>Du 11/03 au 16/04/16

>>12 et 13/03/16

>>16 et 24/03/16

Exposition : Une vision de Sancho.
Le monde de
Stép hanie Van
der Meiren,
illustratrice
Autour de l’univers
de Décrocher La
Lune, l’artiste a
réalisé un livre
illustré. Venez
découvrir son
tr avail dur ant
l’exposition qui lui sera consacrée.
Des animations scolaires
(informations et réservations par
mail à bibliothequecommunale@lalou
viere.be) sont possibles - Bibliothèque
communale de Haine-Saint-Pierre
- Vernissage le vendredi 11 mars à
18 h - Réservation souhaitée.
Infos :  064 260 141

Opération Arc en Ciel
Récolte de vivre non périssable à La
Louvière
Infos : 02 675 73 11

Animation : Brico Pâques
14 h à 16 h - 9/12 ans - Réservation
souhaitée - Bibliothèque provinciale
- Section jeunesse
Infos :  064 312 409

>>12/03/16
L’interconvictionnel : diversité ou
uniformité ?
14 h 15 à 17 h 30 - Rencontre : T’y crois,
t’y crois pas - Maison des associations
- Tout public
Infos :  064 238 651 - ceraic@skynet.be

>>14/03/16
Jouez … il est encore temps !
19 h à 21 h - soirées jeux « pour les
grands » - Bibliothèque provincialeRéservation souhaitée
Infos :  064 312 409

>>15/03/16
Conférence : Qui sont ces Belges
partis combattre en Syrie ?
14 h 30-16 h 30 - par Mohssin El Ghabri,
Politologue, conseiller à la prospective
Etiopia - Proportionnellement, la
Belgique est le pays européen le
plus touché par le départ de ses
ressortissants en Syrie. La conférence
apportera un éclairage systématique
sur les facteurs à l’origine de cette
mobilisation violente - salle Maurice
Herlemont - Implantation des Arts
et Métiers
Infos :  0499 270 026
hainautseniors@lalouviere.be

Atelier d’écriture
16 h 30-18 h 30 - animé par MarieClaude Jaumotte - Tout public
- Réser vation indispensable Bibliothèque provinciale-Adultes
Infos :  064 312 225

>>17/03/16
Atelier Histoire-Actualité : Évocation
d’une citadelle ouvrière : « le Progrès
de Jolimont » créé en 1886 - par
Michel Host et Jacques Liébin
12 h à 13 h - Première coopérative
socialiste wallonne, le « Progrès »
est fondé le 21 juin 1886, un an
après la naissance du POB (le Parti
Ouvrier Belge), dont l’actuel PS est
un des héritiers... - Bibliothèque
provinciale-Périodiques - Tout public
- Réservation souhaitée.
Infos :  064 312 508

>>17/03/16

>>13/03/16
Conversation Lecture
Franz Moreau-Madeleine Biefnot :
deux poètes de la lumière
de 16 h à 18 h
Christine Béchet et Marc Imberechts
évoquent Franz Moreau et Madeleine
Biefnot, deux écrivains aux destins
croisés, à la complicité amoureuse et
poétique. La conversation sera menée
par Maxime Coton qui dira des textes,
en présence de Danielle
Moreau (fille de Franz
et Tamara Godart) et de
Marie-Blanche Duez (fille
de Franz et Madeleine) ainsi
que d’amis du couple.
Événement proposé par le
Centre Daily-Bul & Co pour
le Printemps des poètes.
Bibliothèque de HaineSaint-Pierre
Réservation souhaitée :
 0 6 4 2 2 4 69 9 –
dailybulandco@gmail.com

>>16/03, 23/03/16

>>16/03/16
Deux figures de l’individualisme
19 h - Cette conférence a pour
objectif de distinguer les deux
grandes formes d’individualisme
qui coexistent aujourd’hui ; Par
Vincent de Coorebytere, Philosophe
et observateur politique.
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre - Réservation souhaitée
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Invité : Quartier(s) de Mot(s)
19 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 la présence de
Dominique Costermans, auteure Quartier Théâtre
Infos :  064 677 720

>>17/03/16
Invité : rencontre avec Juan
d’Oultremont
19 h - Juan d’Oultremont, artiste
plasticien, présente sa dernière
œuvre « Compte à rebours », qui a
figuré parmi les 5 derniers nominés
de l’édition 2015 du Prix Rossel Réservation souhaitée - Bibliothèque
communale de Bracquegnies Place
Infos :  064 675 561
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>>17/03/16

19/03/16

Belubib
9 h 30 à 12 h - « Bébés – ludo –
bibliothèque » - Pour les 0/4 ans Arrivée libre - Bibliothèque provinciale
- Section jeunesse
Infos :  064 312 409

10 h - Club manga
De 10 h à 12 h - Dès 12 ans Bibliothèque provinciale – Section
Adultes
Infos :  064 312 220

>>18/03/16

Rencontre : t’y crois, t’y crois
pas. « Internet, terre de mission
religieuse ? »
19 h - Par Cécile Vanderpelen,
Chercheuse au Centre
interdisciplinaire d’étude des
religions et de la laïcité – CIERL (ULB)
- Réservation souhaitée - Mosquée de
la fédération islamique de Belgique
(rue Anatole France 2, La Louvière)
Internet a également profondément
marqué les pratiques religieuses.
Infos :  064 849 974
info@laicite-lalouviere.be

The Synd et de Planet Lizzy
20 h – Concert à l’AnneXe - PAF 4 €
(gratuit pour les membres)
Infos :  064 224 293

Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Bibliothèque
Provinciale – Section jeunesse Réservation indispensable.
Infos :  064 312 409

>>19/03/16

>>21/03 et 04/04/16

Le Printemps commence encore à
la bibliothèque !
A partir de 10 h
La deuxième journée du Réseau met
en évidence des activités pour toute
la famille qui rentrent dans le cadre
du pôle bien-être. Programme sur
www.lalouviere.be.
Journée organisée en partenariat avec
le mouvement Système d’Entraide
Local citoyen (SEL) et les femmes
prévoyantes socialistes (FPS).
Bibliothèque communale de StrépyBracquegnies
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Animation : 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
Infos :  064 260 141

clinicienne et psychanalyste, Pascale
Gustin qui a publié « Le Temps des
naissances en souffrance ».
Dès 12 ans - Réservation souhaitée
- Bibliothèque communale de
Bracquegnies Place - Danielle Bastien
est une auteure locale qui habite à
Bracquegnies au Bois du Breucq
Infos :  064 675 561

>>21/03 et 04/04/16

>>23/03/16

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
Infos :  064 312 409

Focus histoire : le canal du Centre,
au fil des images
17 h 30 à 19 h - Alain Decrom commente
l’évolution et l’histoire du Canal du
Centre, depuis sa construction à
aujourd’hui. - Dès 14 ans - Réservation
souhaitée - Bibliothèque communale
de Houdeng
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Sciences en famille !
Ateliers scientifiques
>>Les samedis 19/03 et
16/04/16
Le temps d’un samedi après-midi,
enfants et parents travailleront
ensemble à la création d’une œuvre
artistique autour d’une expérience
scientifique.
19/03/16 : « Ce pauvre chou qui en
voit de toutes les couleurs »
16/04/16 : « Citron, vinaigre et
compagnie »
De15 h 00 à 17 h 00
Maison de la Laïcité de La Louvière
P.A.F. : 5 € /participant
Infos & Réservations :  064 849 974 bur y @laicite-lalouviere.be
18

>>19/03/16

>>22/03/16

>>22/03/16
Promenons-nous dans la ville des
Loups
De 9 h à 12 h - jeu de société
- Réser vation indispensable Bibliothèque provinciale – Périodiques
Infos :  064 312 508

>>23/03/16
Invité : Danielle Bastien, Féminin,
maternel, couples
19 h - Danielle Bastien rend compte de
son travail quotidien de psychanalyste.
Elle restitue une atmosphère, donne
du relief au désespoir, à la douleur,
aux questions sans réponses des
humains, femmes et/ou hommes qui
s’adressent à elle. Cette rencontre est
croisée avec celle d’une psychologue

>>23/03/16
Coin lecture du mercredi
14 h - Pour les 5/9 ans - Réservation
souhaitée - Bibliothèque communale
de Bracquegnies-place
Infos :  064 675 561
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Fred Jannin et nous
>>24/03/16
Eddy Piron, L’Odysée de la Betterave
12 h à 14 h - Midi santé Littéraire.
A 50 ans, Eddy Piron s’est découvert
diabétique. Le type 1, la Rolls des
diabètes !
Sombre-t-il pour autant dans le
désespoir comme le ferait un écrivain
torturé prompt à faire pleurer dans
les chaumières en épandant son
courroux dans un récit mélancolique ?
Pas question !
Eddy Piron va utiliser à son avantage
cette maladie, s’en faire une bonne
copine. Tout public - Réservation
indispensable - Salle Alexandre André,
Athénée provincial-implantation des
Arts et Métiers
Infos :  064 312 508

>>25/03/16
Atelier Manga
16 h à 18 h -Dès 10 ans - Réservation
souhaitée - Bibliothèque communale
de Haine-Saint-Pierre
Infos :  064 260 141

>>24/03/16 - 19 h
Admirateur inconditionnel de Franquin,
Gotlib et des Monty Python, Frédéric Jannin démarre très tôt sa carrière
graphique et médiatique par la réalisation de dessins pour la télévision belge
avant de publier ses premières BD. Il est l’auteur de la série « Germain et
nous » dans le magazine Spirou, il est perçu comme un témoin privilégié
de la jeunesse des années 80. C’est dans cette série que sont nés les
« Bowling Balls », groupe rock parodique qui sera suivi de plusieurs projets
discographiques dont « Zinno », qui connaît les honneurs du hit-parade. Mais
Fred Jannin, c’est aussi les « Snuls », le « Jeu du Dictionnaire », « J’aime
autant de t’ouvrir les yeux », etc.
L’événement est organisé en partenariat avec la librairie Bédébile de La
Louvière.
Bibliothèque communale de Strépy-Bracquegnies
Infos :  064 675 561 ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>25/03/16

>>Du 1/04 au 12/05/16

Ten Ends
20 h - Concert à l’AnneXe - PAF 4 €
(gratuit pour les membres)
Infos :  064 224 293

Exposition : Moebius, Geluck,
Charb... : des artistes timbrés
Bibl iothè que communale de
Bracquegnies Place
Infos :  064 675 561

>>26/03/16
Animation : Si on créait
09 h 30 à 15 h 30 - Ateliers créatifs
en partenariat avec le SAI l’Olivier
(Service d’Aide à l’Intégration) - Dès
8 ans - Réservation indispensable
- Appor ter son pique-nique Bibliothèque provinciale - Section
jeunesse
Infos :  064 312 409

>>Jusqu’au 30/06/16

>>Jusqu’au 13/03/16

>>Jusqu’au 21/03/16

>>Jusqu’au 02/04/16

Quinconce. Œuvres récentes
Musée Ianchelevici - fermé les lundis,
le dimanche 6 et le mardi 8 mars
Infos :  064 282 530

« Le Laetare au fil du temps … »
Maison du Tourisme du Parc des
Canaux et Châteaux
Infos :  064 261 500

Exposition : « Les sanctuaires »
Photographies de Nathalie Amand Bibliothèque provinciale-Périodiques
- Tout public
Infos :  064 312 508

Initiation au Taïchi et QI Gong
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre - Dès 18 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

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

Faut pas vous faire un dessin !

Mais aussi...
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L’utilisation des pesticides
Le PS

Le MR

La lutte contre l’utilisation des pesticides
L’utilisation des pesticides impacte non seulement notre
environnement mais également notre chaîne alimentaire
et dès lors, notre santé.
Afin de lutter contre les méfaits du recours aux pesticides
et biocides, le plan fédéral de réduction de l’usage des
pesticides a pour objectif de diminuer de 50 % les usages
non agricoles et de 25 % les usages agricoles.
Dans ce cadre, le Gouvernement wallon s’est engagé à :
ąą transposer « rapidement » la directive européenne
sur les pesticides en droit wallon ;
ąą à mettre en place un réseau de communes « zéro
pesticide » ;
ąą et à réglementer de façon draconienne, l’usage
des pesticides par les particuliers.
C’est dans cette optique que la majorité PS de La Louvière
oeuvre avec pragmatisme et lucidité.
En respect des directives européennes, depuis juin
2014, l’application de produits phytopharmaceutiques
(essentiellement des herbicides) est interdite sur les
terrains revêtus non cultivables (surfaces imperméables
ou peu perméables telles que voiries, trottoirs, pavés,
graviers,...) reliés à un réseau de collecte des eaux
pluviales (filet d’eau, avaloir, égout,...) ou directement
aux eaux de surface.
Certes, ces mesures bouleversent nos pratiques mais
de nouvelles pratiques, plus éco-responsables, doivent
impérativement se développer tant auprès des particuliers
que des pouvoirs publics.
Garantir aux générations futures un environnement
sain et viable signifie ajuster nos comportements et nos
modes d’entretien via de nouvelles méthodes telles que
les traitements thermiques ou mécaniques.
Cela n’est évidemment pas sans conséquences puisque en
utilisant des méthodes plus « douces » et respectueuses
de notre environnement, l’aspect des espaces publics est
inévitablement impacté. La nature reprenant rapidement
ses droits, il convient donc que nous nous adaptions et
que nous augmentions les fréquences d’entretien dans
la mesure des moyens disponibles.
Pour reprendre la formule de Pierre RABHI : « Tout
changement implique le changement de soi car si l’être
humain ne change pas lui-même, il ne pourra changer
durablement le monde dont il est le responsable ».

Pesticides : pas de psychose
Il est loin le temps où les agriculteurs pulvérisaient
leurs cultures à tout va.
Aujourd’hui, les choses ont bien changé, les technologies
ont évolué et la collaboration étroite entre la Fédération
Wallonne des Agriculteurs et la faculté agronomique de
Gembloux n’y est pas étrangère.
Une série de nouvelles méthodes, de nouveaux produits,
de nouveaux procédés ont été mis au point. Tous ces
éléments prennent indiscutablement en compte le facteur
environnemental. Désormais, on ne pulvérise plus de
manières généralisée et systématique, mais bien de
manière ciblée, en fonction des besoins.
Comme pour tout métier, l’agriculture évolue avec
son temps, se modernise et s’adapte aux nouvelles
technologies. Les agriculteurs ont pris conscience qu’une
utilisation ciblée des pesticides protège durablement
leurs sols, leur production et renforce la qualité de
leurs produits.
Dès lors, pas de psychose, ayons confiance en nos
agriculteurs et savourons les produits locaux de notre
terroir !

Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE
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Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Vers une ville sans pesticides !
Doit-on encore rappeler à quel point l’usage intensif
des pesticides est nocif pour notre environnement
et pour chacun d’entre nous ? Oui sans aucun doute !
Notre société voit se multiplier de façon alarmante les
cancers, l’infertilité, les maladies du système nerveux...
etc. Cependant ce geste reste bien trop fréquent.
La Région wallonne interdit l’usage de produits chimiques
pour le désherbage des lieux publics. Cela demande
de prendre de nouvelles habitudes. Il faut repenser les
habitudes. Tout d’abord dans la conception des cahiers
des charges. Ainsi il existe de nouveaux matériaux dans
le secteur, notamment des mortiers de rejointoyage
spécialement conçus pour empêcher les mauvaises
herbes de proliférer. Dans l’entretien des espaces verts,
au-delà des principes du fauchage tardif, pensons par
exemple à tondre haut, semer du trèfle car il est fertilisant,
laisser les rognures de gazon sur le sol, aérer le sol,
réensemencer régulièrement. Autant de gestes qui, sans
adjonction de composants nocifs, permettent de garder
de jolis espaces verts de façon durable.
Mais c’est chez les particuliers qu’un important travail de
fond est à fournir. Réalisons des campagnes d’information
auprès des agriculteurs, des jardiniers professionnels
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mais aussi amateurs, pour leur faire prendre conscience
de l’importance du sujet. Combien de personnes ne
surdosent-elles pas inutilement les quantités utilisées ?
Ne peut-on trouver des moyens plus respectueux pour
la nature ? Autant de conseils à prodiguer.
L’enjeu est très important : il s’agit de protéger les nappes
phréatiques pour les générations à venir ; lutter contre
les maladies environnementales en pleine croissance ;
défendre la biodiversité à l’heure où notre terre se
porte de plus en plus mal ; garantir l’indispensable mais
fragile fertilité de nos terres agricoles. Aussi fixons-nous
l’objectif d’une commune zéro pesticide, sans pour cela
devenir le paradis des mauvaises herbes.
Pour le CDH,
Michaël VAN HOOLAND

ECOLO
L’utilisation des pesticides, stop ou encore ?
Les pesticides sont ces substances destinées à repousser,
détruire ou combattre les ravageurs et les espèces
indésirables sur différentes plantes. On les connaît surtout
dans le domaine de l’agriculture, mais aussi dans le jardin
du particulier, dans les parcs ouverts au public, pour
l’entretien de la voirie, des voies ferrées, des aéroports,
des aires de loisirs …. Finalement cette dispersion dans
l’atmosphère à outrance implique les retombées de
substances chimiques dans nos eaux souterraines et nos
sols qui deviennent de plus en plus contaminés. Notre chaîne
alimentaire en est remplie et c’est la santé publique qui
en paye les pots cassés. Plusieurs études internationales
ont déjà confirmé le danger accru de l’utilisation de ses
produits. Il aura fallu de nombreux combats politiques pour
arriver à limiter leur application …. Mais en regardant bien,
énormément d’efforts sont encore à faire. Car à votre avis,
pourquoi vivons-nous dans une augmentation d’intolérances
alimentaires, allergies, cancers …, tous ces nouveaux
fléaux du XXIe siècle ? Pas mal de monde émettent des
doutes, mais beaucoup de scientifiques penchent plus vers
des inquiétudes. Aujourd’hui, de nombreuses techniques
ont été mises au point pour diminuer l’utilisation des
pesticides. Comme l’agriculture biologique qui permet d’être
rentable en respectant les êtres vivants et qui favorise la
biodiversité. Celle-ci utilise les engrais naturel dit « vert »,
le compostage, la rotation des sols et des produits sains
comme le purin d’ortie. En fait, les pesticides on juste
un but de rentabilité. Les agriculteurs peuvent doubler
leur production. Super pour leur portefeuille et celui des
multinationales. Sauf qu’ils prennent des risques sur leur
santé et la santé publique. Ils sont finalement accusés
d’être les responsables des nouvelles maladies et d’avoir
un impact négatif sur l’environnement. Alors, Stop ou
encore ? La spéculation alimentaire a-t-elle encore sa
place dans notre avenir ? Le commerce local bio ne doit-il
pas se renforcer avec encore plus de soutient ? Chacun

est libre de faire ses choix, mais rester borné signifie
aussi accepter ce que l’on vit. Chacun doit avoir le courage
d’accepter le changement. La ville de La Louvière à toutes
les possibilités à sa portée pour renforcer cette politique,
il suffit juste d’arrêter de mettre des freins à ces nouveaux
modes de fonctionnement tant demandés par Ecolo.
Pour Ecolo,
Grégory CARDARELLI

Le PTB
Les pesticides : dix multinationales, 500 morts par
jour dans le monde.
Les fruits et légumes, si beaux et sans tache, puis-je
faire confiance ? La crèche et l’école, situées dans ce
magnifique coin de campagne, sont-elles sûres ? Voilà des
questions qu’on ne se posait pas trop il y a 50 ans, quand
on a commencé à utiliser massivement des pesticides
dans les entreprises, sur les champs, dans les communes.
Ce n’était pas de la dizaine d’entreprises multinationales,
qui assurent 90 % de la production mondiale, qu’il
fallait attendre des recherches approfondies sur les
conséquences pour la santé. Heureusement, le vent a
commencé à tourner devant les chiffres terribles : 500
décès par jour seraient causés par la pollution, due aux
pesticides. Ces produits chimiques provoquent plus de
cancers, de maladies neurologiques, des problèmes
respiratoires. Comme dans ce petit village, près de
Bordeaux, où les vignobles sont traités saison après
saison, pendant plusieurs mois, tout près des bâtiments
scolaires. Des cancers chez plusieurs enfants, six fois
plus qu’ailleurs en France, alertent la petite communauté.
Les pesticides sont également tenus responsables de
pertes catastrophiques des populations d’abeilles, qui
jouent aussi un rôle crucial dans la pollinisation, donc
dans la production des plantes que nous consommons.
L’accumulation de nombreux indices ont amené les
instances européennes à obliger les villes et communes,
de respecter un programme de réduction des pesticides
dans l’espace public et les espaces verts. Il y a une dizaine
d’années, une enquête en région wallonne devait encore
critiquer le non respect de la législation (pourtant plus
souple à l’époque) dans certaines communes, y compris
l’utilisation de produits déjà interdits. Le programme de
transition actuel a démarré le 1 juin 2014 et exige la fin
de l’utilisation de pesticides au 31 mai 2019. Les trottoirs
ou allées publiques bordés par un caniveau, filet d’eau
ou un cours d’eau ne pourront être pulvérisés avec des
herbicides ou autres produits phytopharmaceutiques.
Pour le PTB,
Antoine HERMANT
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Rue Albert 1er 21

7100 La Louvière
Tél. 064/52. 25. 11

La Louvière

Tous les vendredis, samedis
et dimanches venez profiter
de nos PROMOTIONS
exceptionnelles
50

HORAIRE D’OUVERTURE :

PLACES DE

arking

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H

De salvador à

EXPODALI.be
du 27.02 au 32.08.2016

www.

Après :

Dalí s’exposera à Liège
dès le 27 février 2016 !

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

dalí

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

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
ÊTRE PAYÉ PAR
UNE BANQUE?
JE SIGNE OÙ?
Transférez votre compte à vue
et recevez jusqu’à 75 euros

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

Infos, règlement et conditions sur recordbank.be ou chez un agent Record Bank
Compte à vue: offre soumise à conditions et uniquement valable pour les particuliers. Tarifs disponibles dans les agences Record Bank. Action: en cas de transfert, chez Record Bank,
de votre compte à vue, certains frais liés à ce compte vous sont remboursés. Période de l’action: du 01/01/2016 au 29/02/2016 inclus.
Record Bank sa ~ Siège social: 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 IL 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
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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.

