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pour rappeler que cette dernière a vu le jour voici 157
ans, ce qui en fait la société la plus ancienne de l’entité
louviéroise ! Et peut-être du monde, se chuchote-til... Le Feureu sera suivi par le Carnaval de StrépyBracquegnies qui, quant à lui, se déroulera les 28,
29 / 02 et 1 / 03. Le temps est venu d’annoncer le
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Enfin, ce numéro de « La Louvière à la Une » vous
propose également un coup d’oeil sur le budget
2016 de la Ville de La Louvière. Vous le verrez,
celui-ci est marqué par une volonté affirmée
d’améliorer la qualité des espaces publics
au profit de l’ensemble des citoyens. Cette
détermination, qui s’inscrit dans la dynamique
de « La Louvière, beLLe viLLe » se concrétisera
grâce à un programme d’investissement
ambitieux, à une politique d’entretien des
espaces publics renforcée et à des mesures
répressives plus nombreuses face aux
nuisances environnementales. Le cadre
de vie, notre cadre de vie, reste plus que
jamais un enjeu fondamental !
Je vous souhaite une agréable lecture.

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

>>Forum�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20-21
öö Le Budget

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



 0497 536 344



d.lacroix@uni-media.be

3

La Louvière à la une | Dossier du mois

Budget communal ! Les grands chantiers de 2016
Dans les villes et communes, la fin de l’année est synonyme de vote des budgets, et La Louvière n’a pas failli à la tradition.
Par la voix du Bourgmestre, Jacques GOBERT, et de la Présidente du CPAS, Colette BURGEON, la majorité communale
a exposé les principales lignes politiques reprises dans les budgets de la Ville, de la Zone de Police et du CPAS.

Budget de la ville 2016
Le budget 2016 de la Ville de La Louvière est marqué
par une volonté affirmée d’améliorer la qualité des
espaces publics au profit de l’ensemble des citoyens.
Cette détermination, qui s’inscrit dans la dynamique
de « La Louvière, beLLe viLLe » se concrétisera grâce
à un programme d’investissement ambitieux, à une
politique d’entretien des espaces publics renforcée et
à des mesures répressives plus nombreuses.

L’adoption par le Conseil communal du nouveau règlement
général de police offre de nouveaux outils afin de lutter
contre ces nuisances environnementales, notamment via
une hausse généralisée des amendes administratives.

>>Passons en revue les différentes rubriques
du budget.
Les dernières projections budgétaires démontrent que les
dépenses ordinaires sont sous contrôle. La collaboration
entre le CRAC (Centre régional d’Aide aux Communes)
et la cellule de monitoring communale a porté ses fruits et

offre de nouvelles perspectives budgétaires. Des moyens
importants, près de 2.000.000 d’euros à l’ordinaire, seront
consacrés à l’entretien des espaces publics, moyens qu’il
convient de coupler avec le développement d’actions plus
répressives à l’encontre des contrevenants.
Dans ce cadre, la Ville de La Louvière procèdera à
l’engagement de quatre agents supplémentaires pour
constater les diverses infractions sur le territoire en
parfaite collaboration et en complémentarité avec l’unité
verte déjà en place à la zone de Police.
Les recettes ordinaires enregistrent une augmentation
du Fonds des communes pour près de 950.000 euros
et une aide exceptionnelle du Gouvernement wallon
à concurrence de près de 4.500.000 euros. A relever
aussi, le retard d’enrôlement de l’impôt des personnes
physiques par le SPF Finances augmente les recettes
de l’exercice 2016 de 3.000.000 d’euros au détriment de
l’exercice 2015.
Au service extraordinaire, le programme
d’investissement 2016 s’élève à près de
40.000.000 d’euros.

Un règlement communal de police revu !
Depuis le 1er janvier 2016, le nouveau règlement communal
de police louviérois est en vigueur !
De quoi s’agit-il ? D’un recueil de comportements imposés
ou interdits permettant de mieux « vivre ensemble »
sur le territoire de la commune. Ces comportements
répertoriés concernent le droit à la tranquillité, la
sécurité, la salubrité, les rapports de voisinages, etc.
Chaque mois, nous vous proposerons des petites capsules
présentant les nouveautés de ce règlement ! Si vous
voulez tout savoir maintenant sur les différents prescrits,
rendez-vous sur www.lalouviere.be.
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Info du mois :
Il est désormais autorisé de tondre sa pelouse
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h !
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Les principaux secteurs concernés sont :
öö Les espaces publics avec une enveloppe de près
de 15.000.000 d’euros et qui comprend un vaste
programme de rénovation des voiries, de
nouveaux investissements pour le réseau cyclable
et l’aménagement des ronds-points de la rue de la
Grattine ;

öö Nos installations sportives avec la rénovation des
vestiaires et de l’éclairage du stade du Tivoli et la

construction d’une nouvelle salle de gymnastique
sur le site de l’ancienne piscine de Houdeng-Goegnies ;

öö Nos établissements scolaires qui bénéficieront de
différentes interventions (remplacement du chauffage,
de châssis, travaux de menuiserie et de peinture, …) ;

öö Des acquisitions de véhicules utilitaires et de matériel
lourd pour les services communaux ;
öö Le programme d’investissement FEDER, financé à
concurrence de 90 %, avec les premières interventions
relatives au contournement Est, ainsi que les
aménagements prévus dans le quartier du Bocage
à La Louvière.
Grâce à ses efforts et à une gestion rigoureuse, la Ville de La Louvière affiche un résultat global de 15.800.000 euros
et ses provisions et fonds de réserve représentent plus de 17.000.000 euros
Même si ces résultats sont encourageants, il convient de rester prudent. L’incertitude reste de mise lorsqu’il s’agit
d’élaborer un budget communal, tant les variables qui s’imposent à nous manquent de prévisibilité ou de stabilité.
Ce faisant, et malgré ces incertitudes, la Ville de La Louvière entend poursuivre sur la voie qu’elle a tracée dès
le début de la mandature, à savoir offrir des services de qualité aux citoyens louviérois, en maintenant l’emploi
communal et en préservant la neutralité fiscale.

Budget du CPAS 2016
En cette période de crise, les CPAS de notre pays sont
fortement sollicités. Celui de La Louvière ne fait pas
exception.
Si l’augmentation des dépenses globales ne représente
que 2,61 %, les dépenses d’aide sociale ont augmenté de
près de 10 % sur un an !
C’est dire tout l’enjeu que revêt aujourd’hui la politique
de remise au travail que le CPAS de La Louvière entend
poursuivre, grâce à sa politique d’insertion socioprofessionnelle. Dans le même ordre d’idée, et avec le
soutien des fonds européens, le CPAS offrira de nouvelles
perspectives aux jeunes sans emploi ni formation, une
cible prioritaire pour notre politique sociale.

Le second axe que le CPAS entend mettre
en priorité concerne la pauvreté infantile,
une profonde injustice. Avec son réseau de
partenaires, le CPAS de La Louvière entend
contrer ce phénomène de la manière la plus
énergique.
Concernant les investissements, le CPAS entend se
concentrer sur l’hébergement de nos aînés. Avec la fin de
la construction de la résidence-services, qui comprend 20
nouveaux logements, mais aussi les travaux d’extension
et de rénovation de la maison de repos « Les Aubépines ».
Enfin, le CPAS compte lancer un programme de rénovation
des maisonnettes pour personnes âgées, avec un premier
lot en 2016.
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Budget de la police 2016
Les récents événements survenus à Paris ont mis le
focus sur l’importance des moyens à accorder à nos
forces de police afin d’assurer la sécurité de tous.
C’est la raison pour laquelle la Ville de La Louvière entend
poursuivre ses efforts pour assurer un cadre complet
à la Zone de Police, qui compte aujourd’hui plus de 300
membres du personnel.
En plus de cela, des investissements importants
ont été réalisés et le seront encore dans les
années à venir. Le parc des véhicules
d’intervention a été remplacé, le
réseau des caméras urbaines sera
étendu et nous procéderons à des
investissements informatiques afin
d’améliorer l’efficacité des équipes sur
le terrain grâce à l’apport des technologies portables.
Et comme la sécurité de nos policiers est essentielle,
de nouveaux moyens de protection seront mis à leur

disposition et nous entamerons des travaux de sécurisation
des différentes maisons de police dès 2016.
Seul bémol, le désengagement partiel du Gouvernement
fédéral dans le financement des Zones de Police ne
laisse rien augurer de bon sur l’avenir du financement
des Zones de Police.

Le Fonds Social Mazout
>>Comment demander une allocation Fonds
Social Mazout :
1) Vous téléphonez ( 064 885 204) pour obtenir un
formulaire à votre domicile ;
2) Vous complétez et signez le formulaire, et ajoutez les
documents nécessaires (voir plus bas) ;
3) Vous faites parvenir le tout (formulaire signé +
documents) à la Maison de la Solidarité : 263 Chaussée
de Jolimont à Haine Saint Pierre, soit :
öö par courrier postal ;
öö dans la boite aux lettres située en façade du
bâtiment de la Maison de la Solidarité ;
öö en vous rendant au rez-de-chaussée du même
bâtiment uniquement les mardis entre 13 h 30 et
16 h 30 et les jeudis entre 8 h 30 et 11 h 30 afin de
remettre votre dossier en main propre ou encore
vous faire aider pour le compléter.
Il est important que le formulaire soit complété
entièrement et que vous le signiez vous-même.

Documents à joindre au formulaire (photocopies) :
öö carte d’identité et carte de banque
öö composition de ménage (à la commune)
öö si propriétaire, preuve du revenu cadastral
öö si VIPO BIM-OMNIO, attestation (demandez à
votre mutuelle)
öö preuve de revenu de tous les membres du
ménage (fiche salaire, fiche ONP, extrait de
compte ou extrait de rôle)
öö si Médiation de dettes ou RCD, décision
d’admissibilité
öö bon de livraison ou facture de mazout (valable
60 jours maximum après la date de livraison
indiquée sur le document)

>>Conditions à remplir :
Votre demande doit être faite dans le délai des 60 jours
après livraison du combustible et :
öö être bénéficiaire de l’assurance maladie invalidité
(BIM) ou OMNIO ;
ou
öö votre ménage dispose de revenus annuels bruts
imposables inférieurs à 17.303,80 € par ménage
majoré de 3203,40 € par personne à charge
ou
öö vous êtes en procédure de médiation de dettes.
Les dépôts des dossiers Fonds Social Mazout ont lieu les
mardis de 13 h 30 à 16 h 30 et les jeudis de 8 h 30 à 11 h 30.
Les montants à ne pas dépasser sont 17.303,80 € par
ménage majoré de 3203,40 € par personne à charge.
Infos :  064 885 279 – secrétariat FRCE
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Un site web, plus proche de vous !
Le 15 janvier 2016, la Ville de La Louvière a lancé son nouveau site Internet
www.lalouviere.be ! Outre son design épuré, ce nouvel outil a été réfléchi pour
répondre mieux et plus rapidement aux attentes des citoyens !
Pour se faire, la Ville a développé un outil intuitif, avec une géolocalisation poussée,
liée aux réseaux sociaux, avec encore plus d’actualités et plus d’informations
pratiques sur les services offerts par la Ville et en ville.
Le nouveau site portail est un outil évolutif et accessible sur smartphone ! Nous
vous invitons à le consulter régulièrement pour y découvrir les rubriques et services
qui s’ajouteront encore et encore dans les jours et mois à venir ! A vos écrans !

Paul Emonts, l’architecte de La Louvière – à découvrir !
Paul Emonts. Un nom que les moins
de vingt ans ne peuvent connaître ?
Son action pour le développement
de La Louvière des années 1950 aux
années 1980 est pourtant encore
bien visible au détour de nos rues
du centre-ville.
Il est en effet l’architecte qui a
dessiné plusieurs bâtiments publics
emblématiques de la Capitale du
Centre à un moment où celle-ci
ambitionne de se tourner vers la modernité.
De son imagination émergeront ainsi l’ancienne piscine,
le théâtre, le conservatoire, l’hôtel de ville, le hall des
expositions ou encore l’ICET.

Sa production privée est aussi
remarquable puisqu’à côté des
maisons familiales apparaît aussi
la première salle du cinéma Le
Stuart.
Les travaux de Paul Emonts sont
toujours bien présents à La Louvière
et s’intègrent aujourd’hui dans la
politique de rénovation urbaine
entreprise depuis plusieurs années.
Cette personnalité et cette période
essentielles de l’histoire louviéroise, les Archives de la
Ville et du CPAS de La Louvière vous invitent à les (re)
découvrir dans leur nouvelle publication : La Louvière et le
modernisme. Paul Emonts, un architecte de la reconstruction.
Un ouvrage disponible à partir du 21 janvier au prix de
10 euros dans toutes les bonnes librairies.

Besoin d’un coup de main pour vos petits travaux
d’entretien et rénovation de votre habitation ?
La Ferme Delsamme dispose d’un service « Brico-Dépannage » accessible uniquement aux habitants de l’entité
louviéroise.
Devis gratuit et sans engagement de votre part.

>>Les petits travaux effectués :
öö Peinture : murs, plafonds, châssis, portes, …
öö Tapissage : papier intissé, fibre de verre, papier
avec raccord, frises,...
öö Menuiserie : pose de portes en kit, chambranles,
parquet (maximum 20 m2), gîtage, cloisons...
öö Plomberie : remplacer une chasse d’eau, un WC,
un robinet, montage lavabo, …
öö Maçonnerie : cour, murets, couvres-murs, petits
escaliers, jointoiement
öö Carrelage : sols, murs, plan de travail, salles de
bains, cuisine, …

öö Electricité : remettre une prise, réparer un
interrupteur,...
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à joindre l’EFT Ferme Delsamme
öö Place de Strépy, 2 – 7110 Strépy-Bracquegnies
öö  064 441 318
öö secretariat.ferme@lalouviere-cpas.be
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A noter

la plate-forme
Du 9 au 17 mars,
activité s autour de
femme organise se s
mme.
la journée de la fe
louv iere.be
+ d’ in fos : www.la

Coup d’œil sur un projet
intergénérationnel !
En collaboration avec le CPAS de la Ville de La Louvière,
les élèves de 6e primaire de la classe de Madame Machiels
de l’École communale de la rue des Canadiens à StrépyBracquegnies ont mis en place un projet intergénérationnel
visant à mettre sur pied des activités pour les « Séniors
Actifs » (personnes âgées de plus de 55 ans).
Les élèves de 6e primaire ont rédigé un courrier destiné
aux grands-parents, marraines, parrains, tantes, voisins
afin de sensibiliser au mieux à ces activités.

L’atelier culinaire s’est déroulé
récemment au sein de la Ferme
Delsamme où les élèves ont eu l’occasion de concocter
une soupe de potirons à l’ancienne pour les papys et
mamys.
Un autre repas de type « restaurant Top Chef » à la ferme
Delsamme sera organisé avec l’utilisation des produits
d’antan (bettes...).

En accord avec les élèves, plusieurs activités
ont été retenues à savoir :
öö Le « Top Chef des Papy et Mamy »
(atelier culinaire) ;
öö Jeux de cartes et jeux de société ;
öö Atelier couture ;
öö Atelier tricot.

Centres Communautaires
Vous avez 60 ans et plus ? Rejoignez les Centres Communautaires de Saint-Vaast et de Haine-St-Paul

>>Centre Communautaire de Saint-Vaast
Maison de Quartier, rue des Briqueteries à Saint-Vaast
Quand : le lundi de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 11 h à
16 h 30

>>Centre Communautaire de Haine-St-Paul
Clos de l’Âge d’Or à Haine-St-Paul
Quand : le mardi de 13 h à 16 h 30 et le jeudi de 11 h à 16 h 30
Activités proposées : repas, voyages, sorties au cinéma,
aux restaurants, aux spectacles, ateliers chorale en
collaboration avec le Théâtre Royal de la Monnaie,
atelier jeux de société, aqua gym, gym douce et
d’entretien, espaces publics numériques, moments
intergénérationnels, ateliers théâtre...
Des transports gratuits sous certaines conditions
Renseignements :  064 236 010
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>>Renza - 88 ans
Je fréquente le centre communautaire de
Saint-Vaast depuis plus de trente ans !
En fait, j’en suis l’aînée, le membre avec
le plus d’ancienneté et j’en suis très fière.
J’en suis à ma deuxième génération
d’animateurs et moi qui suis veuve et n’ai
pas d’enfants, je suis très attachée à ce lien
unique dans mon entourage. Je peux me confier,
demander de l’aide pour comprendre un courrier,
des explications pour un mode d’emploi...
Je trouve que l’ambiance est « familiale » et ça, j’en
ai vraiment besoin. On forme une vraie communauté.
On vient nous chercher à domicile, gratuitement,
c’est un service inestimable car je me vois mal aller
à l’arrêt du bus et tout le bazar...

La Louvière à la une | Info citoyenne

Rénovons ensemble
>>Séance d’information 23/02/16 à
18 h 30
Vous êtes propriétaire d’un logement vide
inoccupé ou futur acquéreur d’un bien
immobilier et vous souhaitez le réhabiliter
et/ou le mettre en location, vous cherchez
un financement pour effectuer les travaux,
une entreprise pour les réaliser, vous avez
des questions sur le nombre de logement
que vous pouvez créer ainsi que les normes
à respecter...
Le service Logement organisera le mardi 23
février 2016 à partir de 18 h 30 à la Maison des
Associations, place Jules Mansart, 21, une
soirée rencontre citoyenne avec les acteurs
du logement actifs sur l’entité.

Activités ONE

>>Haine-Saint-Pierre - Grand place, 15
 064 222 045
öö Autour de livres et comptines : 23/02 (pendant la
consultation)
öö Manne à linges : 1X/ trimestre, date affichée à la
fenêtre de la consultation
öö Massage Bébés : (0-6mois) : sur demande 1/2 h
avant psychomotricité
öö Psychomotricité : 16/02 et 04/03 de 10 h 30 à 12 h
öö Éveil des sens : 10/02 de 10 h à 11 h 30

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

Con seil communal

Ceux-ci seront présents
pour que vous puissiez lier
lieu le
des contacts et obtenir des
seil communal aura
on
C
in
ha
oc
pr
Le
seil de
réponses à vos diverses
ns la salle duer Con
da
0
h3
19
à
ier
vr
interrogations sur les 22 fé
age).
La Louvière (1 ét
devoirs et obligations à
l’Hôtel de Ville de
du jour sur
respecter dans la création
Retrouverez l’ordre
de logement ; les aides
www.lalouv iere.be
et primes disponibles en
Wallonie pour rénover un
logement, les moyens de financement
des travaux par des organismes de prêt d’argent
(écopack, rénopack...) ; les possibilités de mise
en location par des agences immobilières
sociales ou traditionnelles ; les entreprises
de formation par le travail pouvant réaliser
les travaux...
Inscr ive z-vous à l a s é a n c e p a r m a i l
ocaudron@l alouviere.be ou par téléphone
 064 278 018

öö Musique : 03/02 et 02/03 de 14 h à 16 h
öö Psychomotricité : 10/02, 24/02 et 09/03 de 14 h à 16 h
öö Manne à linge : 16/02 de 9 h 30 à 11 h et les 10/02
et 02/03 de 14 h à 16 h

>> Houdeng-Goegnies - chaussée Paul Houtart, 339
 064 215 610
öö Psychomotricité : 02/02, 17/02 et 01/03 de 13 h 30 à 15 h

>>Maurage - place de Maurage,15
 064 677 098
öö Psychomotricité – 05/02, 26/02 et 11/03 - 9 h 30

 064 212 678

Journée des Enfants par la Maison du Sport
Le 9 janvier dernier près de 400 enfants se sont attelés à la découverte de nombreuses disciplines sportives ! Entre
autre, le tennis grâce à son ambassadrice de choc : Dominique Monami !
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La ronde des carnavals
commence !
Entrez dans la danse !
Depuis le 2 janvier, Haine-Saint-Pierre se prépare. C’est
là que la saison des carnavals louviérois débute, avec
le « Feureu » qui se tiendra les 14, 15 et 16 février 2016.
Carnaval du quadragésime, c’est-à-dire 40 jours avant
Pâques avant le premier dimanche de la période de
Carême, cette tradition reste bien ancrée dans la cité
des Pierrots qui compte une société de fantaisie, « Les
Zinfatigables », ainsi que trois sociétés de gilles, « Les
Récalcitrants », « Les Sans Soucis », et « Les Anciens
Gilles du Fond ». Cette dernière société a vu le jour voici
157 ans... ce qui en fait la société la plus ancienne de
l’entité louviéroise.
A quelques jours du « Feureu », profitons de l’occasion
pour plonger, 70 ans plus tôt, dans la vie de Haine-SaintPierre. Dans La Nouvelle Gazette du 12 mars 1946, on
peut lire « Après une éclipse de six longues années, notre
carnaval local est ressuscité avec plus d’entrain que jamais.
Samedi soir, malgré une température assez fraîche, un
cortège composé d’un corps de musique, et de différents
groupes costumés, a parcouru les rues principales de la

Les moments forts
>>Dimanche 14 février
öö 10 h 00 : rue du Moulin Petit : Cortège
öö 11 h 15 : Place du Fond : Rondeau

>>Lundi 15 février
Sortie libre des sociétés
öö 18 h 00 : Cortège du soir, rues A. Parent et de
l’Harmonie
öö 21 h 30 : Rondeau et Feu d’artifice, rue de la
Station

>>Mardi 16 février
Brûlage des bosses et feu d’artifice

Les Jubilaires
les gilles « Les Récalcitrants » ont 70 ans.

Nouveauté
le Cortège du lundi soir démarre de la rue A. Parent.
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localité. Dimanche matin, le ciel est uniformément gris
mais il ne pleut pas. N’importe, cela ne peut altérer la joie
commune. Aussi, dès les premières heures, les tambours
résonnent dans nos rues. Bientôt, les différentes sociétés
quittent leur local et, aux sons tintinnabulants de leurs
orchestres, se dirigent vers le quartier du Coron à l’eau.
Vers 10 h 30, le cortège débouche sur la vieille place de
l’Église encadrée par une foule dense et bruyante. En tête
viennent M.le Bourgmestre Cambier, les représentants
de l’Administration communale ainsi que les membres
de la police et de l’Association des commerçants. Suivent
immédiatement le groupe imposant des « Petits gilles »,
le sympathique groupement des « Philanthropes du Parc »
avec les enfants des écoles ainsi que les sociétés de gilles
établies chez Outlet, Nopère et Devos.
Au nombre de plus de cent cinquante, les gilles organisent
un vaste rondeau, tandis que tous les orchestres se groupent
au centre de la place. Le spectacle est magnifique. Les rois
du jour dansent en cadence au milieu des cris.
Malgré les restrictions, quelques gilles sont parvenus à se
procurer des oranges... ».

16:44
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Merci au service des Archives de la Ville et du CPAS
pour ces recherches précieuses.
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Une expérience unique au coeur du Laetare - Une visite guidée
Vous vous éveillerez valeureusement, enveloppé dans
une nuit douce et déjà pleine de promesses.
Vous plongerez dans l’intimité des coulisses de la fête
en partageant avec un Gille le moment tant solennel que
minutieux de son habillage.
Vous vibrerez aux martèlements des sabots, à la cadence
des tambours et serez alors inévitablement transporté,
hypnotisé par clarinettes et pipeaux, dans le monde
surnaturel du carnaval...

Infos pratiques
>>Programme de la visite guidée*
öö 3 h 30 : Rendez-vous à la Maison du Tourisme du
Parc des Canaux et Châteaux.
öö Habillage du Gille
öö « Ramassage » : prise des Gilles de maison en
maison
öö Petit-déjeuner traditionnel : champagne et huîtres

Soumonces et carnavals
>>Strépy-Bracquegnies
Soumonce générale : 6 février
Carnaval : 28, 29 février et 1er mars

>>La Louvière
Soumonce générale costumée : 20 février
Carnaval : 6, 7 et 8 mars

>>Houdeng
Soumonce générale : 13 février
Carnaval : 6, 7 et 8 mars

öö 9 h : « Rondeau aux Masques » sur la Place Jules
Mansart
öö Visite de l’exposition « Laetare au fil du temps »
öö 12 h 30 : « Grand rondeau » sur la Place
Communale
* Hormis l’heure de rendez-vous, les horaires mentionnés
ci-dessus sont approximatifs.

>>Prix
Personne seule : 35 € - Groupes : 25 €/pers
Infos et inscriptions
Au plus tard le 26 février 2016.
öö Maison du Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux
öö Place Jules Mansart, 21-22
öö B-7100 La Louvière
öö Tél :  064 261 500
öö Fax :  064 312 288
öö Email : maisondutourisme@lalouviere.be

Du joli dans le Shop !

festivités
Les
s
carnavalesque
x
au
approchent. Pensez
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petits cadeaux du Sh
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la Maison du Tour ism
és
ut
Qu el qu es no uv ea
r
vie nn ent d’y fa ire leu
apparition !

>>Maurage
Soumonce générale : 27 février
Carnaval : 20, 21 et 22 mars

>>Saint-Vaast-Trivières
Soumonce en batterie : 27 février
Soumonce générale : 12 mars
Carnaval : 27, 28 et 29 mars

À venir
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Nouveau : louez un vélo louviérois !
Vous le savez, La Louvière – ville pilote Wallonie Cyclable
- investit depuis plusieurs années pour que le vélo soit un
mode de transport sûr et efficace. Ainsi sont apparues des
nouvelles pistes cyclables, des box vélo, des formations
de mise en selle pour enfants et adultes, etc.
Pour rouler le long du canal le dimanche ? Oui, mais
surtout pour aller au travail, à l’école, acheter son pain,
voir ses amis, etc. Bref, le vélo au quotidien. Un moyen
de transport complémentaire à la voiture, le train, le
bus, la marche.

Quel type de vélo ?
Les vélos sont mixtes et munis de 7 vitesses. Ils sont
équipés de garde-boue, d’un porte bagage, d’un anti-vol
et se caractérisent par leur simplicité, leur fiabilité et
leur efficacité en milieu urbain.

Quel prix ?
Le prix est bon marché et dégressif :
öö 1 mois
15 €
öö 6 mois
40 €
öö 12 mois
70 €

Comment postuler ?
Vous devez contacter M. Vélo :
 064 773 939 – fbaland@lalouviere.be

Un constat : beaucoup de Louviérois n’ont pas de vélo
adéquat pour se déplacer au quotidien. Et avant d’investir,
on veut pouvoir essayer. C’est pourquoi la Ville de La
Louvière vous propose, dès le 1er mars, un nouveau service
pour les citoyens : une location de vélo longue durée.

Comment ça marche ?
Vous obtenez un vélo en prêt pour une durée de minimum
1 mois, maximum 12 mois. Le vélo est disponible au
Service Mobilité et ce dès le mardi 1er mars 2016. Vous
pouvez déjà postuler.

Pour qui ?
Les Louviérois domiciliés dans la commune et ayant 16
ans au moins.

12

Pour quel usage ?

Merci Liège !

Les vélos loués sont destinés en priorité aux Louviérois
qui souhaitent utiliser le vélo comme mode de transport
régulier. Pour un usage de type loisir (balade le long
du canal), nous recommandons d’utiliser le service de
location de vélo à la journée.
Plus d’infos sur ce service :
öö Maison du Tourisme
öö Place Jules Mansart 21-22, 7100 La Louvière
öö  064 261 500
öö maisondutourisme@lalouviere.be

La Louvière est la deuxième ville de Wallonie à proposer
ce service. Liège, en partenariat avec Pro Vélo, a lancé
sa location de vélo en 2011, avec succès. En 2014, la
ville disposait de 300 vélos qui ont été loués à 700
personnes pour un ou plusieurs mois. Liège vient de
recevoir le prix « Smart City » pour ce projet. La Louvière
s’est inspirée du succès Liégeois pour mettre en place
son service.
De son côté, Namur a privilégié des vélos en libreservice (Li Bia Vélo), comme Bruxelles.

La Louvière

Baromètre vélo
2015
Le réseau cyclable se construit
progressivement

I

La Maison de Quartier de Maurage
en vélo à Ypres

Proportion SUL/sens uniques : 81% (184/227)
Longueur du réseau cyclable : 70 km
47%
20

53%
40

2015

60

80

2017
100

148km

70km

Lancement d’une locale
20 adolescents et éducateurs se sont formés
pour ce voyage

+15% de cyclistes comptés
© F. Brouckaert

0

Nombre de cyclistes comptés
à La Louvière en 2015
7 carrefours, 7h-9h, mai et septembre

Ces Louviérois font la promotion du vélo
comme mode de transport quotidien

Un vélobus à Maurage
Depuis mai,
l’Ecole de l’Etincelle à Maurage
organise un ramassage
scolaire à vélo
En septembre, 40 enfants
formaient le rang
En 2016, le projet sera étendu
à 3 nouvelles écoles

En 2015, la Police (UMSR) a formé 2500 enfants
au code du piéton et du cycliste
Grâce à l’asbl Pro Velo,
180 enfants ont passé leur Brevet du Cycliste

Une action de la Ville de La Louvière
dans le cadre du plan Wallonie Cyclable

La Louvière met en oeuvre
son plan de communication vélo
1 Monsieur Vélo
11 newsletters vélo (26 depuis le lancement)
30 couvertures presse (80 depuis le lancement)
530 abonnés à la newsletter vélo (+50)
7000 abonnés Facebook (+2300)

À venir en 2016
Location de vélos pour les Louviérois
Aménagement ch. Redemont et Jolimont
Aménagement rue Grands Peupliers et Marais
2016, année du vélo en Wallonie : balades guidées

Décembre 2015
Réalisation : Traject
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Au bal masqué, tout pour faire la fête !
Dans quelques jours, c’est reparti ! Le carnaval revient et avec lui, son cortège de costumes, de masques et
de maquillages les plus fous. Pour l’occasion, c’est une boutique de rêve pour petits et grands que nous vous
présentons ! Installée à la Chaussée de Jolimont à Haine-Saint-Paul, « Au Bal Masqué » habille, depuis trois ans,
les fêtes... de Halloween au carnaval.
Qui n’a jamais rêvé devenir un Superman, d’étonner
ses amis en devenant Marylyn, Bécassine, Casanova,
Dracula ou encore de porter une jolie robe de Colombine ?
Vous trouverez, sans nul doute, votre bonheur dans le
catalogue du magasin spécialisé « Au Bal Masqué »
qui propose des articles de fête, des costumes à la vente
et à la location, sans oublier les accessoires et autres
masques, perruques et confettis. Une véritable caverne
d’Ali Baba... ou plutôt de Rocca Sabatelli.
Après avoir longtemps sillonné les routes comme
représentante en accessoires de carnaval, cette Montoise
d’origine a déposé ses valises à Jolimont en décembre
2012...

Ewa Szkudlarek et Rocca Sabatelli

« En 2009, j’ai perdu mon emploi. Un jour, quand je suis
passée devant cette ancienne banque, j’ai eu un coup de
coeur et l’envie de créer mon propre magasin », explique
celle que l’on nomme affectueusement « Roquina ».
Une affaire qui connaît son petit succès avec une clientèle
provenant de La Louvière et toute la Région du Centre !
« Notre plus grosse période est celle d’Halloween mais la
plus
longue reste celle du carnaval ! »
Les clients qui poussent sa porte
y trouve accueil, conseils et
accompagnement. « Certains ont
l’ inspiration, d’autres viennent
la chercher. Et puis, tout dépend
toujours du budget ». A la location,
un costume varie de 25 euros à
50 euros ; tandis qu’à la vente,
les prix oscillent de 39,9 euros à
75 euros. Cette année, le carnaval
devrait voir de nombreux Minions
et autres personnages de
Star Wars de sortie. « Les
14

précédentes années, le costume le plus original a été,
pour moi, le costume du flamant rose pour une société
complète à Anderlues ! »
Parallèlement, « Au Bal Masqué » propose également
des ballons ainsi que des gâteaux de langes ! Original !
Des projets, Rocca Sabatelli en a de nombreux.
Notamment d’ouvrir un espace entièrement dédié au
gille. « Actuellement, nous proposons déjà des
barrettes, des foulards de cou, des ramons ! »
La gérante ambitionne également de
proposer un petit espace sécurisé dédié
aux feux d’artifice. « Actuellement, nous
fonctionnons uniquement par catalogue
mais les demandes d’autorisation sont
faites ! »

Au Bal Masqué
chaussée de Jolimont 180 – 7100 Haine-Saint-Paul
lundi 13 h 30 à 18 h – du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h
–
« Au Bal Masqué »
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Agenda
>>06 et 27/02/16
Club manga
De 10 h à 12 h - Dès 12 ans - Bibliothèque
provinciale – Section Adultes
Infos :  064 312 220

>>08/02/16
Jouez … il est encore temps !
De 19 h à 21 h - Soirée jeu - Bibliothèque
Provinciale – Section jeunesse - Dès
14 ans. Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

Trivières - De 6 à 12 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 260 119 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>Du 11/02 au 05/03/16
Regard turc sur nos carnavals
Expo photos - Ömer Yaglidere est un
photographe turc. Il aime exploiter des
sujets mettant en valeur la culture
populaire. En mars 2006, alors qu’il
expose à Arlon, Jacques Baudoux gille lui-même – l’amène à découvrir
les particularités des carnavals de
la région du Centre. Après avoir

>>16/02/16
Quelques mots d’Amour …
De 9 h à 16 h - Que reste-t-il de l’amour
deux jours après la Saint Valentin ?
Des tonnes d’histoires à écrire pour le
meilleur et le pour le rire, des anges
farceurs ou des démons de minuit … !
Une journée d’écriture pour jouer avec
les mots de l’amour … et les illustrer
ensuite avec vos collages, dessins …
Journée animée par Marie-Claude
Jaumotte - Bibliothèque provinciale–
Périodiques - Tout public - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 508

>>16/02/16
>>08 et 22/02/16
Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et 10 h 30 - Animation, pour les
petits (jusqu’à 2,5 ans) - Réservation
souhaitée - Bibliothèque Provinciale
– Section jeunesse
Infos :  064 312 409

>>10/02/16
Initiation à la gravure en eau forte
De 14 h à 16 h - Par Michel De Clercq,
artiste - Bibliothèque communale de
Trivières - Dès 8 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 260 119 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>10 et 24/02/16
Brain gym !
De 13 h à 14 h - Par Antoinette
Russo, kinésiologue - Bibliothèque
communale de Strépy-Bracquegnies
- Pour les 6/12 ans - Réservation
indispensable
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>11/02/16
Après-midi récréative
et portes-ouvertes de
l’Espace Interculturel
De 14 h à 17 h - Lectures thématiques,
art créatif et bricolages - Présentation
du fond « interculturel » et visite Centre
régional d’action interculturelle
(CeRAIC) - Bibliothèque communale de

« La sexualité des seniors »
19 h 00 à 20 h 30 – Conférence santé
par le Docteur Meurant, médecin
généraliste de La Louvière - Maison
de Quartier de Maurage
Infos :  064 885 004
redécouvert brièvement l’ambiance
en 2007, il effectue, chaque année
jusqu’en 2014, des séjours en Belgique.
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre - Tout public.
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>17/02/16
Every Thing Will Be Fine
18 h 00 et 20 h 15
Cinéma Le Stuart
Infos :  064 215 121

>>15/02-04/03/16
Commedia
De 9 h 00 à 15 h 00 - Jeu de rôle autour
de la production de l’information
télévisée – A partir de la 6è primaire,
accessible à des groupes scolaires et
d’adultes en formation. Co-organisée
avec Latitude Jeunes du Centre et de
Soignies et Info J du Centre Indigo,
en collaboration avec le GSARA –
Maison de la Laïcité – Réservation
indispensable
Infos :  064 849 974
info@laicite-lalouviere.be

>>Du 05/02 au 02/04/16
Exposition : « Les sanctuaires »
Photographies de Nathalie Amand
Vernissage le jeudi 4 février à 19 h Réservation souhaitée
Bibliothèque provinciale-Périodiques
- Tout public
Infos :  064 312 508

>>16/02/16
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
15

La Louvière à la une | Agenda

>>17 et 24/02/16

>>18/02/16

>>17/02/16 – 19 h

Plaisir d’écrire
De 16 h 30 à 18 h 30 – Atelier d’écriture
animé par Marie-Claude Jaumotte aucune connaissance de base n’est
requise - Bibliothèque Provinciale
– Section Adulte - Tout public Réservation indispensable
Infos :  064 312 225

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

Le réseau Cavell
A l’issue
des grandes
batailles d’août
1914 , de s
centaines de
soldats alliés
sont dépassés
par l ’avance
allemande.
En Belgique
et en France
occupées, des habitants les
cachent et, bientôt, organisent
une filière d’évasion. L’infirmière
britannique Edith Cavell paie de
sa vie cet engagement clandestin.
Son exécution, le 12 octobre 1915,
entraîne un tollé international.
Son image de martyre de la cause
alliée a quelque peu éclipsé les
nombreuses personnes qui ont joué
un rôle tout aussi crucial dans le
même réseau. La province de Hainaut
joue un rôle charnière dans cette
filière, notamment sous l’impulsion
de l’ingénieur des mines Herman
Capiau, de l’avocat Albert Libiez et
du pharmacien Georges Derveau.
Par Emmanuel Debruyne
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre
Dès 14 ans. Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>17/02 et 02/03/16
Sophrologie avec l’enfant
De 13 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 45 à
15 h 45 - Par Anne Costa - Bibliothèque
communale de Houdeng-Goegnies
- Pour les 9/12 ans - Réservation
indispensable
Infos :  064 282 362 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>17/02, 9 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

>>18/02/16 – 15 h
Willy Grimmonprez vous emmène Au
crazy love
Ancien chauffeur
de bus, W illy
Grimmonprez
a publ ié s on
premier roman
policier en
hommage à son
père. Il compte
désormais plus
de 10 ouvrages à
son actif. Il vient présenter son dernier
roman : Au Crazy love.
Bibliothèque communale de Trivières
Dès 18 ans. Réservation souhaitée
Infos :  064 260 119 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be
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>>18/02/16
Economie(e) et religions(s) aujourd’hui :
de bien ambivalentes relations
19 h 00 - Intervenant :Lionel Obadia,
Professeur en anthropologie (Lyon
II et Institut d’Etudes Avancées de
Strasbourg) - Salle Alexandre André,
Implantation Arts et Métiers
Infos :  064 312 255

>>18/02/16
Jetlag
20 h 00 - cirque, création, danse,
théâtre - Le Palace
Infos :  064 215 121

>>20/02/16
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Bibliothèque
Provinciale – Section jeunesse Réservation indispensable.
Infos :  064 312 409

>>20/02, 5 et 19/03, 16 et 30/04,
28/05, 11 et 25/06/16
Le yoga pour les petits
De 10 h à 11 h - Par Anne Costa Bibliothèque communale de la Place
de Bracquegnies - Pour les 5/9 ans
- Réservation indispensable
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>22/02, 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 - Par Anne-Marie
Warocquier, professeure de Yoga et de
méditation - Bibliothèque communale
de la place de Bracquegnies - Dès 18
ans - Réservation indispensable
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>23/02/16
Midi santé : Clés pour le régime sans
gluten.
De 12 h à 14 h - rencontre avec un
professionnel de la santé, Michel
Eenens, vice-président de la Société
belge de la Coeliaquie asbl - Salle
Alexandre André, Arts et métiers Réservation indispensable
Infos :  064 312 508

>>24/02/16
Clip !
20 h 00 - Cirque, enfants, humour - C’est
bien simple, tout est compliqué ! Son jeu
est un mélange de Charlie Chaplin et
Pierre Richard ( … ) – Le Palace
Infos :  064 215 121
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Trail des Loups
L’incontournable Trail des Loups organisé par la Maison du Sport
revient le 21 février prochain.
Pour cette 3e édition, deux distances sont proposées, l’une de 6,3
km et l’autre de 15 km.
Ces parcours se dessinent le long d’un tracé champêtre dont
l’arrivée est prévue au sommet du terril Albert Ier.
La distance de 15 km sera jalonnée de 3 terrils (terrils du Quesnoy,
Saint Emmanuel, Albert Ier) pour ravir les amateurs de défis
physiques.
Pour les plus téméraires, rendez-vous ce 21 février dès 10 h 15 à
la salle Omnisports de Bouvy (rue de Bouvy 127).
Infos :
öö Maison du Sport
öö rue de Bouvy 127
öö 7100 La Louvière
öö  064 224 533

>>24/02/16

>>25/02/16

>>27/02/16

Mustang article
18 h 00 et 20 h 15 - Ciné Stuart
Infos :  064 215 121

Au-delà de l’Ararat
20 h 00 - docu club-cinéma - Ciné
Stuart
Infos :  064 215 121

Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 - Ateliers créatifs
en partenariat avec le SAI l’Olivier
(Service d’Aide à l’Intégration) Bibliothèque provinciale – Section
jeunesse - Dès 8 ans - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 409

>>25/02/16 – 19 h
Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire

>>27/02/16
Cycle bien-être - Gemmothérapie

>>02/03/16
L’hermine
18 h 00 et 20 h 15 - Ciné Stuart
Infos :  064 215 121

Valérie Mirarchi nous invite à (re)
découvrir quelques-unes des facettes
essentielles de la vie et de l’œuvre
de la romancière.
Bibliothèque communale de la place
de Bracquegnies
Dès 14 ans. Réservation souhaitée
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

15 h - La gemmothérapie est une
branche de la phy tothérapie.
Cette thérapie naturelle consiste
à utiliser les propriétés des tissus
emb r y o nn air e s v é gét au x en
croissance : les bourgeons et les
jeunes pousses d’arbres et d’arbustes
- Dès 18 ans - Activités organisées
en partenariat avec le mouvement
Système d’Entraide Local citoyen
(SEL) - Bibliothèque communale de
Haine-Saint-Pierre - Réservation
souhaitée
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>24/02/16
Pirates à bord
De 14 h à 16 h
Animation :
Le temps
de quelques
histoires, un
équipage de petits matelots part à la
découverte de la mer, de ses légendes
et de ses secrets. - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse - Pour les 5/8
ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409
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Sciences & Mystères
Exposition de projets scientifiques

>>Du 02 au 04/03/16
Notr e ex p osition de pr ojet s
scientifiques clôture en apothéose
le concours ouvert aux étudiants en
septembre 2015.
Les participants y présentent le stand
qu’ils préparent depuis des mois : des
expériences, des manipulations, des
jeux … autant de façons attractives
pour vous faire découvrir les mystères
qu’ils ont tenté d’élucider, en bons
vulgarisateurs scientifiques qui
expérimentent ! Du mystère de la vie
aux secrets du changement de couleur
des feuilles des arbres, en passant
par la magie, la spectroscopie, la
cymatique, les pyramides, mais aussi
comment soulever des montagnes,
sans se doper à l’oxygène tout
en comprenant les mystères des
équations mathématiques … quel
programme ! Contactez-nous pour
organiser au mieux votre visite, que
vous soyez particulier ou public
scolaire.
Horaire :
Mer 02/03 : 15 h 30>20 h 30
Jeu 03/03 : 09 h 00>16 h 00
Ven 04/03 : 09 h 00>16 h 00
Public : Scolaire primaire, secondaire
& supérieur – familial
Lieu : Athénée Provincial de La
Louvière, implantations Arts &
Métiers – Rue Paul Pastur, 1 – 7100
La Louvière
P.A.F. : Individuel : 1,50 € (valable les
3 jours). Groupes : 1,00 €/visiteur,
gratuit pour les accompagnateurs.
Remise des prix : 04/03/16 à 17 h 30 – Salle
Alexandre André – Rue Paul Pastur,
1 – 7100 La Louvière
Infos & Réservations :  064 849 974 –
bur y@laicite-lalouviere.be
Une initiative de : Maison de la Laïcité
de La Louvière
En partenariat avec :
L’E xpérimentarium de l ’ULB,
InforSciences de l’ULB, les Jeunesses
Scientifiques de Belgique, l’UMONS,
le Centre de culture scientifique de
l’ULB, la Haute Ecole en Hainaut.
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>>25/02/16
Apéro Citoyen : Les migrants,
ces « autres » que l’on ne connaît pas !
19 h - Rencontres-débats, animées par des représentants de la Ligue
des Droits de l’Homme - Une collaboration entre la Bibliothèque
provinciale et la Ligue des Droits de l’Homme - Bibliothèque provinciale
– Section Périodiques - Tout public - Réservation Souhaitée.
Infos :  064 312 508

Faut pas vous faire un dessin !
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>>28/02/16
Royal Boch, dernière dé-faïence
16 h 00 - La dernière représentation
de ce spectacle créé avec les anciens
travailleurs de la manufacture aura
lieu... au centre Keramis ! - Centre
de la Céramique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (place des Fours
Bouteilles à La Louvière)
Infos :  064 215 121

Mais aussi…

>>Jusqu’au 06/03/16

Focus Boch
Expo de L’atelier photo des Arts et
Métiers de La Louvière – au Centre
Keramis (1 place des Fours Bouteilles
à La Louvière)
Infos :  064 236 070

>>Jusqu’au 13/03/16
Quinconce - Œuvres récentes arts
plastiques, expositions

qui caractérise cette association
d’artistes de la région du Centre.
Musée Ianchelevici - fermé les lundis,
le dimanche 6 et le mardi 8 mars
Infos :  064 282 530

>>Jusqu’au 21/03/16
« Le Laetare au fil du temps … »
Exposition - Maison du
Tourisme du Parc des Canaux
et Châteaux
Infos :  064 261 500

>>Jusqu’au 30/06/16

Stand d’information
du CeRAIC
Suite à la mise en œuvre du « Parcours
d’Accueil des personnes primoarrivantes » décidé par la Wallonie,
le CeRAIC (Centre Régional d’Action
Interculturelle du Centre), en
collaboration avec les services de la
Ville de La Louvière, souhaite informer
au mieux le public directement ou
indirectement concerné par ce
dispositif.
Pour cela, l’équipe du service « Accueil
des personnes primo-arrivantes »
du Ce.R.A.I.C. est présente les mardis
et jeudis des mois de janvier, février
et plus si nécessaire, de 9 h 30 à 12 h
dans le hall de la cité administrative
afin de promouvoir et de mieux faire
connaître le Parcours d’accueil mis
en place par la Wallonie.
Ce parcours est destiné à toute
personne étrangère ou d’origine
étrangère ayant un questionnement
lié à son arrivée plus ou moins récente
en Wallonie et habitant, de manière
durable, la Ville de La Louvière. (Une
brève information sur les autres
services du Ce.R.A.I.C. est donnée
par la même occasion.)
Si vous souhaitez de plus amples
informations, vous pouvez joindre
le CeRAIC au  064 238 656 et si
vous souhaitez prendre directement
rendez-vous dans le cadre du Parcours
d’Accueil, formez le  064 239 960 ou
239 962 ou le 239 966.

Sélection d’œuvres récentes qui
témoignent de la vitalité artistique
du groupe et de la diversité des styles,
techniques, esthétiques, démarches

Initiation au Taïchi et QI Gong
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Par Françoise Destrumelle
- Bibliothèque
communale de HaineSaint-Pierre - Dès
18 ans - Réservation
souhaitée
Infos :
 064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

öö Athénée provincial - Implantation des Arts et métiers, rue Paul Pastur 1,
La Louvière
öö Bibliothèque communale de Bracquegnies, place de Bracquegnies
öö Bibliothèque communale de Haine-Saint-Pierre, Grand-Place 1
öö Bibliothèque communale de Trivières - Ancienne maison communale,
rue Dieudonné François, 7100 Trivières
öö Bibliothèque communale de Houdeng-Goegnies, chaussée Houtart, 300
(Cercle Horticole), Houdeng-Goegnies
öö Bibliothèque provinciale de La Louvière :
öö Section Jeunesse - avenue Rêve d’Or 8
öö Section Adultes et Adolescents - avenue Rêve d’Or 1
öö Section Périodiques - avenue Rêve d’Or 30
öö Centre de la Gravure, rue des Amours 10, La Louvière
öö Centre Keramis, place des Fours Bouteilles 1, La Louvière
öö Ciné Stuart, rue S Guyaux, La Louvière
öö Le Palace, place Mansart 17-18, La Louvière
öö Maison des Associations, place Mansart 21-22, La Louvière
öö Maison de la Laïcité de La Louvière, Warocqué 124, La Louvière
öö Maison de Quartier de Maurage, place de Maurage, Maurage
öö Maison du Tourisme, place Mansart 21/22, La Louvière
öö Musée Ianchelevici - place Communale 21, La Louvière
öö Salle Alexandre André, Arts et métiers, rue Paul Pastur 1, La Louvière
öö Salle Omnisports de Bouvy, rue de Bouvy 127, La Louvière
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Le Budget
Le PS
La crise que nous traversons n’en finit pas. Les autorités
locales souffrent de la réduction de leurs recettes,
surtout fiscale et, dans le même temps, doivent faire
face à une forte augmentation des dépenses sociales.
Comme si cela ne suffisait pas, les mesures prises par
le gouvernement fédéral (tax shift, recul de l’âge de la
pension, réduction de certaines enveloppes, transferts
sociaux vers le CPAS … ) ajoutent leur lot de difficultés.
Malgré ce contexte particulièrement défavorable, la
majorité communale a pu présenter les budgets de la
Ville, de la Zone de Police et du CPAS en équilibre, et
bien plus que cela !
Grâce à une gestion rigoureuse, la Ville de La Louvière
garantit l’avenir grâce à la constitution des provisions
et au cumul de résultats antérieurs conséquents,
elle améliore les conditions de travail du personnel
communal en accordant des avantages nouveaux et en
préservant les acquis, mais aussi, elle consacre des
budgets importants pour l’amélioration de nos espaces
publics, des infrastructures sportives et scolaires.
Comment ne pas se réjouir de tels résultats, alors que
la fiscalité communale n’a pas été sollicitée et que les
services offerts à la population sont garantis ?
Le Groupe PS se félicite que le Collège communale ait pu
trouver le fragile délicat qui a permis cette performance
et l’encourage à poursuivre sur cette voie pour les
exercices à venir.
Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
Un budget responsable
Ces dernières années, la Ville a été contrainte de marcher
sur un fil pour maintenir l’équilibre de ses finances. Même
si l’exercice conduit à prendre des décisions difficiles, il
faut saluer le travail qui a été effectué par la majorité.
Laisser les finances se déliter serait la pire des décisions
sur le long terme. Cela nous conduirait à des sacrifices
bien plus importants encore et à des choix autrement
amers.
Rien de tout cela puisque le budget est en équilibre ; ce qui
évitera d’alourdir la dette et de payer les intérêts qui vont
avec. L’objectif de la majorité est donc pleinement rempli.
Ce budget responsable n’empêche pas les investissements
puisque la rénovation des voiries se poursuivra, des
investissements conséquents seront consentis en faveur
de secteurs et d’outils importants pour le bon vivre des
Louviérois et des Louviéroises.
20

Loin de l’austérité, La Louvière poursuit avec sérieux sa
politique de rigueur budgétaire ; une politique nécessaire
pour garantir l’efficience des services publiques à
destination des citoyens.
Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
A la lecture du budget 2016, le cdh salue les efforts
réalisés par l’administration louviéroise pour le contrôle
des coûts de fonctionnement et la recherche de synergies.
En effet, l’époque est à la rigueur, nécessaire avec les
effets de la désindustrialisation et des pertes d’emplois.
Toutefois nous tenons à attirer l’attention de nos
concitoyens sur certains éléments importants. Le premier
est le risque de voir se gripper le fonctionnement de
la fonction publique. Depuis 2012, la Ville a connu une
diminution de 58 équivalents temps plein. La diminution
semble certes moindre si on compte le nombre de
personnes employées. Mais effectue-t-on le même travail
en temps partiel qu’à horaire plein ? Cette réduction de
personnel se ressent dans tous les domaines : obtention
d’un permis d’urbanisme, entretien des voiries, mobiliers
urbains et espaces verts...etc. 2016 marque une pause
dans la réduction des emplois, mais quid pour l’avenir ?
Notre deuxième remarque porte sur la politique de
grands travaux menée ces dernières années. La Louvière
doit se moderniser et un grand relooking est positif en
terme d’image, d’impulsion dans le changement des
mentalités, d’attrait pour vivre en ville. Mais comment
et à quel coût ? Le projet d’expropriation du bâtiment de
l’ancien « bon marché » est estimé à 7 millions €, plus
150 000 € de frais. La charge d’emprunt sera de +/- 400
000 € par an. Cela semble téméraire et ce n’est qu’une
estimation qui peut encore grimper. Cela se fait dans
le cadre du projet « Strada » qui peine à se concrétiser.
Enfin n’oublions pas que le budget proposé intègre
des aides de la Région pour compenser des pertes de
revenus (ex : la taxe sur la force motrice représentait
plus de 800 000 €). Une fois celles-ci arrivées à échéance,
saura-t-on faire face ?
Les humanistes louviérois pensent que notre avenir
passe par l’émergence d’une classe moyenne qui, par ses
impôts, permettra de maintenir une société fraternelle et
une fonction publique efficace. Notre concept de « villes
nouvelles » défendu à la Région s’inscrit dans ce cadre,
défendant aussi une vision résolument futuriste de
l’urbanisme, durable et solidaire. C’est aussi en attirant
des entreprises dans nos zonings que nous pourrons
résoudre nos difficultés budgétaires.
Pour le CDH,
Michaël VAN HOOLAND
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ECOLO

Le PTB

Un budget 2016 qui pose question sur ses investissements.
Le budget communal, c’est avant tout un acte politique
majeur dans la vie d’une commune. Il prévoit l’ensemble
des recettes et dépenses qu’une commune va effectuer
durant une année civile. Pour l’année 2016, la ville compte
investir en masse, et ça, nous l’avons tous compris ! Mais
qui dit faire des emprunts pour financer des projets
signifie aussi s’endetter. Il est alors essentiel d’investir
durablement afin d’assurer des retombées financières et
préparer une gestion prospère pour l’avenir. Et c’est là que
le bât blesse ! Investir 7.000.000 de deniers publics pour
exproprier le bâtiment du Delhaize, afin d’y installer le
projet privé de Whillem & Co (la Strada) … ça pose question
sur les véritables retombées financières ! Annoncer des
suppléments de 10.000.000 d’euros pour la rénovation
des voiries en 2016, le principe est louable, mais quelles
voiries seront concernées ? Là, suspense … La périphérie
louviéroise sera-t-elle prise en compte ? Ou l’argent
sera-t-il encore pour le centre ville. Mystère et boule de
gomme … Sur ces questions, la majorité restera une fois
de plus muette. Au-delà de ces dépenses, l’année 2016
nous confirme une zone de police, qui fonctionnant sur
le principe « low-cost », sera une fois de plus mise sous
pression. Afin d’assurer son rôle, le personnel devrait
être au nombre de 316, or le cadre atteint n’est que de
292 et quand on analyse le nombre de malades, seuls
250 agents sont réellement sur le terrain. Donne-t-on
vraiment les moyens budgétaires à notre police pour
remplir sa mission ? Le budget communal pose une fois
de plus question sur la priorité des investissements en
la matière ! Faut-il continuer les dépenses exorbitantes
ou investir avec plus de raison ? Au lieu de miser sur des
politiques tape à l’œil. Ne faudrait-il pas, par exemple,
investir dans la rénovation des écoles communales au
niveau de la sécurité incendie qui fait aujourd’hui défaut.
Ou encore améliorer les projets de mobilité alternative
qui traînent à se réaliser sur La Louvière et son entité.
Allons plus loin, face aux enjeux climatiques, nous
aurions pu faire progresser l’avenir énergétique de
l’entité. La ville a raté l’opportunité, proposée par Ecolo,
en investissant dans l’achat d’une éolienne à Houdeng le
long de l’autoroute. Ce projet aurait certes coûté mais il
aurait rapporté des bénéfices substantiels et durables
pour nos budgets futurs, ainsi qu’une image positive et
environnementale sans équivoque. Mais là, une fois de
plus, la ville reste indifférente aux propositions, car ses
objectifs sont ailleurs. Endetter une ville, ça ne tient pas
à grand-chose. Mais il est important de le faire avec
une politique de raison pour améliorer le quotidien des
citoyens. Et ça, au vu des investissements programmés,
ça n’a pas l’air d’avoir été compris par la majorité PS-MR !

Le budget : la majorité ne perçoit pas l’urgence sociale
Le PTB tient à féliciter les acteurs de terrains du CPAS
qui travaillent dans des conditions difficiles : partout les
économies sont à faire mais la charge de travail devient
plus grande. On parle d’une explosion des coûts de
l’aide sociale en 2014. 2015 devrait être encore pire que
2014. Mais malgré cela, le budget du CPAS augmente
modestement. Dans le budget 2016, il est prévu la plus
petite augmentation depuis 2012 (augmentation 3 fois
plus petite ! ). De plus, tout un service de réinsertion
sociale, les titres-services, est carrément supprimé.
Quant au budget de la ville, le PTB part du principe que
la majorité doit partir des problèmes rencontrés par
nos concitoyens. Que constatons-nous aujourd’hui à La
Louvière ? La vie est chère mais la majorité n’aide pas.
La taxe poubelle a connu des plusieurs augmentations
depuis le début de la mandature. Cette taxe passe d’autant
moins que nous trions de plus en plus … A cela se sont
ajoutés différentes taxes, augmentation des frais des
garderies, augmentation des prix des plaines de jeux,
des frais administratifs,...
Le logement est le grand absent de ce budget. Le logement
abordable et en bon état est bien souvent difficile à trouver
(encore plus quand on n’a pas d’emploi fixe, pas d’emploi
du tout ou un salaire modeste). Si la ville manque de
moyen que le bourgmestre le dénonce ! Au contraire,
dans le plan de gestion de la ville de La Louvière, au lieu
de condamner cette politique, la ville plaide pour des
mesures pour réduire encore les dépenses de « manières
significative et durable ».
Le PTB rêve d’une majorité qui deviendrait une véritable
épine dans le pied des différents niveaux de pouvoir.
L’équité sociale passe par donner plus de moyens aux
communes pour développer une véritable politique
sociale à la hauteur de la situation alarmante. Il y a
assez d’argent pour tout le monde. La Belgique est le
troisième pays le plus riche au monde. En quinze ans de
temps, et en pleine crise économique, notre richesse a
augmenté de 40 %. Le problème n’est pas qu’il n’y a plus
d’argent, c’est qu’il est très mal réparti.
Pour le PTB,
Antoine HERMANT

Pour Ecolo,
Grégory CARDARELLI
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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
L’a nn ée com me nce bie n che z Car ref our

50

HORAIRE D’OUVERTURE :

PLACES DE

arking

Ma rke t !

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H

Pédicure médicale

Mélissa
Cigarettes électroniques
et accessoires

www

Rue Léon Duray, 35
7110 Houdeng-Goegnies
064/44.19.93
0478/02.26.93
vap.one.ecig@gmail.com
www.vap-one.be
facebook.com/VapOne.ecig
Mardi au Samedi : 10h à 18h

49.9 €

Au plaisir

des pieds

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

0495 79 86 01

Kit à partir de

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

Magasin : Rue Léon Duray, 4 – 7110 Houdeng-Goegnies.
Funérarium : Rue Ferdinand Pintelon - 7110 Houdeng-Goegnies.
Salle : Chaussée Pont du Sart, 72 à 7110 Houdeng-Aimeries.

064 22 36 75

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917
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www.pfdelfanne.be

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

8,10€

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

3h de prestation offertes
pour tout nouveau client*
*(sur présentation de ce bon, 3h de prestation gratuites pour le service des
aides ménagères à domicile après 12h de prestation et pour toute nouvelle
convention, valable jusqu’au 29 février 2016, un bon par famille)

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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