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

Vital

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

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

OPTIQUE LAUWERYS
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rassemblera 3400 athlètes présentant un handicap mental,
autour de 19 sports. Et comme une grande performance
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ces sportifs qui s’entraînent toute l’année et pour qui le
sport est un véritable moteur de vie.
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vous désirez pour embellir vos maisons et jardins. De plus,
notre service Plantations sera présent afin de vous aider à
réaliser vos jardinières et vous offrira d’ailleurs le terreau
nécessaire. Et peut-être serez-vous tentés de participer
au concours « Ville Fleurie » ! Dans l’affirmative, vous
pouvez déjà vous y inscrire via notre page « BeLLe ViLLe ».
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Du 12 au 22 mai, le Jardin des Loups nous revient sur la
Place Maugrétout et propose un grand bol d’air en plein
centre-ville ! Au programme : détente, restauration,
activités culturelles et sportives, animations pour
les enfants... Bref, de quoi satisfaire tout un chacun
et le prétexte idéal pour une petite sortie en famille
ou avec des amis.
Enfin, je vous invite à découvrir le dossier du mois,
consacré à notre enseignement communal. C’est
l’occasion pour moi de souligner le formidable travail
réalisé au sein de nos différents établissements
scolaires, chacun développant un projet pédagogique
spécifique. Rappelons également que notre Ville
défend le principe d’une école accessible à tous,
une école « centre » d’apprentissage et de culture,
respectueuse des entités et des différences, une
école « lieu de vie » mais aussi de rigueur. Sans
oublier les nombreux partenariats tissés, qui
renforcent encore les démarches entreprises :
avec le secteur de la petite enfance, tout
naturellement, mais aussi avec les musées,
les bibliothèques... Pour ne citer que ceux-ci !
Je vous souhaite une agréable lecture.

Votre Bourgmestre, Jacques GOBERT
Président de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie et belges
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L’école communale maternelle autonome,
un concept au service de l’enfant !
L’Ecole Communale Maternelle Autonome (EMA) propose un accueil personnalisé, familial et sécurisant pour
une première expérience scolaire pour votre enfant dès l’âge de 2 ½ ans et ce, tout au long de l’année scolaire.
Chaque implantation, située dans un endroit paisible
et sécurisé, est équipée de locaux adaptés aux besoins
spécifiques des jeunes élèves : classes spacieuses,
fonctionnelles, colorées et aménagées en ateliers variés
et ludiques, un coin sieste et un réfectoire à dimension
des enfants.
Les écoles comportent également des salles de
psychomotricité, de jeux intérieurs et espaces extérieurs
attrayants.
Dans un environnement prônant des valeurs d’ouverture
sociale et culturelle, les enseignantes sont respectueuses
du rythme de chaque enfant, attentives à son évolution,
son bien-être et sont aidées dans leur mission par les
puéricultrices et les assistances maternelles.
Au cœur du projet pédagogique « Relevons des défis
pour adopter la démarche scientifique dans les activités
d’éveil ! », des ateliers scientifiques permanents permettent
à chaque enfant d’appréhender le monde par le vécu et
l’expérimentation.
Ces activités réinvestissent les démarches scientifiques
(observer, comparer, analyser … ) dans les autres matières
(français, mathématiques … ) et développent l’esprit
critique.
Tout au long de l’année scolaire, les enfants sont
amenés à aborder les domaines suivants :
ąą Les êtres vivants : la vie de l’enfant, la vie animale
et végétale
ąą L’énergie : l’électricité, la lumière, le son et les
forces
ąą L’air, l’eau et la matière
ąą L’homme (son environnement, sa vie sociale) :
l’espace géographique, le temps chronologique et
la durée
ąą L’homme et la technologie

Diverses activités pédagogiques extérieures sont
également proposées telles que : fête d’Halloween, marché
de Noël, expositions de travaux, sorties carnavalesques,
fancy-fair, visites de musées, ateliers lectures avec les
bibliothèques communales et provinciales, représentations
théâtrales, classes-promenade à la ferme, dans le
quartier, dans les bois …
Nos écoles prônent également l’épanouissement corporel
par des cours de psychomotricité et de natation tout au
long de l’année.

íí Plusieurs partenariats sont organisés au
sein des implantations :
ąą Collaboration avec le secteur de la petite enfance
afin de créer une transition naturelle entre la
crèche communale et l’école.
ąą Rue Saint-Alexandre avec la crèche communale
« Les Bidibulles » attenante à l’école maternelle
ąą Rue de la Grande Louvière avec la crèche
communale « L’Ile aux trésors » de HoudengGoegnies
ąą Collaboration avec les écoles fondamentales
communales à proximité afin de faciliter
l’intégration à l’enseignement primaire.
ąą Rue du Marais avec l’école communale de la rue
Eugène Valentin à Houdeng-Aimeries
ąą Rue Saint-Alexandre avec l’école de communale
de Jolimont (rue des Ecoles)
ąą Rue Trieu-à-Vallée avec l’école communale de
la Chaussée Houtart de Houdeng-Goegnies
ąą Rue de Belle-Vue avec l’école communale du
Centre de La Louvière (Place Maugrétout)
ąą Rue de la Grande Louvière avec l’école
communale de la rue de l’Abattoir de HoudengGoegnies
L’initiation à l’outil informatique est abordée dès la
première maternelle.

Coordonnées
Ecole communale maternelle autonome
Direction : Madame Catherine DENAUW
Rue Trieu-à-Vallée, 203 – 7110 Houdeng-Goegnies (siège
administratif)
 064 224 291 – ema@llenseignement.org
Retrouvez-nous également sur www.lalouviere.be
(rubrique enseignement communal)
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Implantations
ąą Rue Saint-Alexandre, 69
7100 Haine-Saint-Pierre
 064 221 133
ąą Rue Trieu à Vallée, 203
7110 Houdeng-Goegnies
 064 224 291
ąą Rue de Belle-Vue
7100 La Louvière
 064 226 790
ąą Rue du Marais, 25
7110 Houdeng-Aimeries
 064 213 820
ąą Rue de la Grande Louvière, 76
7100 La Louvière
 064 226 320
Services extrascolaires (service payant)
Garderie : le matin dès 7 h 15, le soir jusque 17 h 30
 064 278 132
Repas livrés par le CPAS de la Ville de La Louvière (potage,
repas chauds et sandwiches)
Activités extrascolaires le mercredi après-midi : de 13 h 15
à 21 h organisées par le CLAE  064 885 149
(Centre Louviérois de l’Accueil de l’Enfance)
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Marché Fleuri
07 et 08 mai 2016
La 79e édition du marché fleuri de la « Fête des Mères »
se tiendra les 07 et 08 mai 2016 sur les places Communale
et Maugrétout ainsi que sur le boulevard Mairaux.
Les horticulteurs
vous proposeront
des plantes vertes, des
orchidées, des cactées,
des plantes annuelles et
vivaces, en bulbes et bien d’autres pour embellir vos
maisons et vos jardins.
Le samedi 07 mai de 10 à 16 heures à la rue Jean-Baptiste
Berger, le service de la Ville sera là pour réaliser vos
jardinières avec les plantes préalablement achetées sur
le marché. La Ville vous offrira le terreau nécessaire à
la croissance de vos plantes ainsi que divers conseils
techniques.

Notons aussi que le samedi
de 9 h à 18 h, le petit train
touristique de la Province de
Hainaut assurera une navette
entre la gare du Centre et le
marché fleuri (arrêt parking
Nothomb et rue des Forgerons).
Des stationnements gratuits sont à
votre disposition à savoir les parkings
de la gare du Centre, du site Boch, de
l’Hôtel de Ville, du Louvexpo et de la rue de Belle-Vue.

Jardin des Loups – Du 12 au 22 mai 2016
Le Jardin des Loups revient à La Louvière du 12 au 22 mai de 9 h à 22 h.
Venez prendre l’air sur la Place Maugrétout !
L’asbl « Gestion centre-ville » vous propose de vous
ressourcer en plein coeur de La Louvière sur une surface
de 1200 m2.

Des ateliers « Thés » seront proposés (sous
réserve d’inscription) au  064 278 769 ou via mail
info@lalouvierecentre.be
ąą Le mercredi 18 mai de 14 h 30 à 16 h 00 et le
samedi 21 mai de 15 h 00 à 16 h 30
« Athélier Ice Tea Party » pour les enfants – 5 €/enfant
(dégustation et création de thés glacés et de « bubble
tea ». Cadeau à la fin de l’« athélier »)
ąą Le samedi 21 mai de 15 h 00 à 16 h 30 :
« Athélier découverte » pour les adultes – 10 €/
personne (découverte des techniques de dégustation
autour de 5 à 6 thés – cadeau à la fin de l’« athélier »)
Ces « athéliers » vous sont proposés par « Les Thélices
de Sophie ».
Retrouvez notre programme complet sur la page facebook : La Louvière
centre-ville centre de vie et sur le site www.lalouviere.be

Comme pour les précédentes éditions, la place sera
aménagée en trois parties : la première en gazon
synthétique, la deuxième proposera un court de tennis et
la troisième une terrasse-jardin développée en partenariat
avec la Jardinerie Delbard de Carnières et le service
Plantations de la Ville de La Louvière.
Au programme : des activités culturelles et sportives,
l’installations d’un carrousel et d’une pêche aux canards,
la présence d’un magicien, des ateliers pour les enfants
ainsi que des espaces « détente » pour petits et grands
et de quoi vous restaurer.
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Un vélo, un apéro au Jardin des Loups !
Pas de vélo
pour vous d
éplacer?

LOUEZ UN
VÉLO LO
UVIÉRO
IS
70€
/
15€ an
/mo
is

ière, R. Ank

io

Edit.resp. Ville

ns
www.mob
ilite.lalouv
iere.be
064/27 78
11

de La Louv

Infos &
Réservat

aert, Dir. géné

ral

Depuis le 1er mars, La Louvière – ville pilote Wallonie Cyclable –
vous propose de louer un « vélo louviérois ».
Ce nouveau service de location longue durée doit permettre
aux louviérois de se déplacer en vélo au quotidien sans investir
des sommes folles dans un « deux roues » ! De plus, le prix de
location est dégressif : de 15 euros pour un mois à 70 euros
pour 12 mois.
Deux mois après la mise en selle du « vélo louviérois », l’heure
est à la présentation officielle.
Elle se tiendra le dimanche 22 mai dans le cadre du Jardin
des Loups.
Rendez-vous à 10 heures sur la place Maugrétout pour un
« apéro vélo » qui commencera par une balade familiale de
10 kilomètres.
Au retour, un verre sera offert à ceux qui viennent à vélo !
On vous attend nombreux.
In f o s e t in s c r ip t io n s a u p r è s d e M o n s i e u r Vé l o
au  064 773 939 – fbaland@lalouviere.be
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Le « Brock’N’Roll » selon Leslie Leoni
Le concept est digne des grandes villes européennes. Et pourtant, c’est à La Louvière –
33 rue Hamoir - que s’est installé, en octobre 2015, Brock’N’Roll, un nouveau lieu d’art
et de création consacré à l’image imprimée et à la gravure. A proximité du Centre de
la Gravure et de l’Image imprimée et du Daily Bul, ce « repaire » pour jeunes artistes
propose également une boutique originale que l’on doit à Leslie Leoni... Rencontre.
A l’origine du « Brock’N’Roll », on retrouve Leslie Leoni,
artiste plasticienne, graveuse et créatrice à l’imagination
débordante. Une véritable tornade artistique mais
également relationnelle. La jeune femme est aussi une
véritable amoureuse ! De La Louvière - « on y revient
toujours » ; des gens et des contacts - « plus le public est
difficile, plus ça m’excite » mais également de la gravure.
Passionnément.
D’aussi loin qu’elle s’en rappelle, elle a toujours été
attirée par l’image et la photographie (elle a été la plus
jeune élève de Véronique Vercheval), mais également
par les arts plastiques. « La gravure est un bon équilibre
entre les deux. »
Régente en arts plastiques, diplômée de l’Atelier de
Gravure et Images Imprimées de Arts2 à Mons, Leslie
n’a de cesse de compléter sa formation, notamment à
l’AKDT (stages en résidence) et aux Ateliers du Livre
de Mariemont.
Après avoir été formée, elle va partager son savoir et
son savoir-faire. En tant que professeur à La Cambre
mais également lors de stages pour le Centre culturel
régional du Centre.
Insatiable de rencontres et de partages, elle en demande
plus encore et fonde Brock’N’Roll éditions, une maison
d’édition à petits tirages, qui donnera un avant-goût du
concept actuel de « Galerie/atelier/boutique ».
Ce lieu a vu le jour au 33 de la rue Hamoir, dans l’ancien
atelier de Madame Angela, couturière, dans un bâtiment
conçu dans les années 60. Celui-ci a été restauré avec
goût et sobriété sans lui enlever son charme vintage. Entre
formes géométriques et couleurs, cet environnement colle
parfaitement à l’image de notre Cléopâtre louviéroise.
« J’avais ce projet en tête depuis longtemps. Jusqu’ici, La
Louvière ne comptait pas de lieu pour de jeunes artistes,
de jeunes graveurs. Je voulais créer un endroit clé dans le
centre-ville, pour moi et pour les autres. Un atelier et un
lieu d’exposition pour eux… ».

Sept mois après
l ’o u v e r t u r e d e s o n
Brock’N’Roll, Leslie Leoni
avoue être surprise de
l’accueil réservé à son
concept. « Je réalise un
rêve et je profite de chaque
moment. Au début, on a tout
à prouver mais aujourd’hui,
je pense que l’on me prend

Expos à venir
ąą Du 29 septembre 2016 au 12 janvier 2017 – Olivier
Deprez/Pol Authom/Marine Penhouet
ąą Du 19 janvier 2017 au 4 mai 2017 – Thierry Lenoir/
Martine Souren/J-C Salemi
ąą Du 11 mai 2017 au 14 septembre 2019 – Gilles
Hebette/Laurence Gondry

Stage
Le prochain stage pour les enfants est prévu du 16 au 19 août.

Marché des créateurs
40 créateurs travaillant autour de l’image imprimée seront
réunis autour de cet événement « Brock’N’Roll factory »
qui se tiendra les 10, 11 et 12 novembre prochain au Centre
Kéramis. A vos agendas !
déjà plus au sérieux. Je me relie au réseau existant, on
crée des liens, on partage, on fait des échanges de bons
procédés. »
Les expositions se montent au rythme de 3 par an.
La prochaine sera d’ailleurs consacrée à Sara Conti qui
y exposera, pour la dernière fois, ses belles « Puppen ».
Autour de ces expositions, viennent se greffer des
workshops ainsi qu’un espace atelier ouvert au public
mais également des stages.
La partie « boutique » est venue compléter le concept.
Livres, accessoires, mobilier, design, cartes, vous y
trouverez votre bonheur
dès 2 euros.
Poussez la porte du
Brock’N’Roll, vous ne
serez pas déçus !

9

La Louvière à la une | Info beLLe viLLe

Dix-septième édition du Concours « Ville fleurie »
>>du 13 juin au 30 septembre 2016
Embellissez vos maisons ! Les inscriptions se clôtureront
le 10 juin 2015 et s’effectueront :
ąą soit par renvoi du bulletin de participation sous
pli postal auprès du service Aménagement
opérationnel - Cellule Plantations, Ville de
La Louvière, place Communale, 1 à 7100 La
Louvière ;
ąą soit par courrier électronique :
tnegrinotti@lalouviere.be
Les rubriques de fleurissement sont les suivantes :
1.	Façades fleuries
2.	Jardins à front de rue
3.	Terrasses et balcons
4.	Commerces fleuris
5.	Fermes fleuries
6.	Quartier beLLe viLLe (participation
collective et individuelle)
7.	Plan Maya
En dehors des points 6 et 7, chaque participant
ne peut s’inscrire que dans une des rubriques
de 1 à 5.
La rubrique Plan Maya s’inscrit dans la
réalisation de jardins propices à l’épanouissement
de la vie sauvage (abeilles, papillons, oiseaux et autres
hôtes du jardin).
Infos :
ąą Thierry Negrinotti
ąą  064 277 981
ąą tnegrinotti@lalouviere.be

Bulletin de participation
Nom : ........................................................................................................................................ Prénom : ...................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone et/ou GSM : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Je m’inscris dans une des catégories ci-dessous :
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Façades fleuries



Jardin à front de rue



Terrasses et balcons



Commerces fleuris



Fermes fleuries

Je m’inscris aussi dans une ou les 2 catégories cidessous :
 Quartier beLLe viLLe (participation collective et
individuelle)


Plan Maya
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Les Jeux Special Olympics arrivent à La Louvière :
une grande performance mérite un grand public

Demandez
le programme !

Venez nombreux encourager les milliers d’athlètes
qui fouleront le sol louviérois du 4 au 7 mai.

>> Mercredi 4 mai – place Communale
– 18 h 30

>> Samedi 7 mai

Cérémonie d’ouverture en présence
de la Princesse Astrid
>> Jeudi 5 mai
ąą Stade du Tivoli – boulevard du
Tivoli 80
ąą De 9 h 20 à 17 h 00 : athlétisme,
équilibre, pétanque
ąą 9 h 30, 14 h : Floorball
ąą Louvexpo – rue du Hoquet 7
ąą De 9 h à 18 h : Badminton, Bocce
(jeu de boules), tennis de table
ąą Point d’Eau – rue Sylvain Guyaux
121
ąą De 10 h à 17 h 30 : Natation
ąą Centre Sportif La Drève – ruelle
Vanhulst 15 à Manage
ąą De 9 h à 18 h : Basket ball
ąą Paraske Bowl – rue de la
Déportation 73
ąą 10 h, 12 h, 14 h : Bowling
ąą Zoning Industriel de StrépyBracquegnies – rue J-B Vifquain 1
ąą De 10 h à 17 h 30 : cyclisme
ąą Stade Henri Rochefort – avenue
du Stade
ąą 14 h : Gymnastique
ąą De 9 h 30 à 18 h : Tennis
ąą 9 h, 10 h, 14 h : Football
ąą Athénée Provincial – boulevard du
Tivoli
ąą De 9 h 30 à 17 h 30 : Netball
ąą Haras Sainte Marguerite – rue
Albert Elisabeth 110 à Binche
ąą De 9 h à 17 h : Equitation
ąą Piscine Communale de Binche –
rue de la Coopération à Binche
ąą De 10 h à 13 h : Triathlon

>> Vendredi 6 mai
ąą Stade du Tivoli – boulevard du
Tivoli 80
ąą De 9 h à 17 h : athlétisme,
Floorball …
ąą Louvexpo – rue du Hoquet 7
ąą De 9 h à 17 h 30 : Badminton,
Bocce, tennis de table
ąą Point d’Eau – rue Sylvain Guyaux
121
ąą De 9 h à 17 h : Natation
ąą Centre Sportif La Drève – ruelle
Vanhulst 15 à Manage
ąą De 9 h à 18 h : Basket ball
ąą Paraske Bowl – rue de la
Déportation 73
ąą 10 h, 12 h, 14 h : Bowling
ąą Zoning Industriel de StrépyBracquegnies – rue J-B Vifquain 1
ąą De 12 h à 17 h 30 : cyclisme
ąą De 9 h à 12 h : Triathlon
ąą Stade Henri Rochefort – avenue
du Stade
ąą De 9 h à 18 h : Gymnastique,
tennis, football
ąą Athénée Provincial – boulevard du
Tivoli
ąą De 9 h 30 à 17 h : Netball
ąą Haras Sainte Marguerite – rue
Albert Elisabeth 110 à Binche
ąą De 9 h à 17 h : Equitation

ąą Stade du Tivoli – boulevard du
Tivoli 80
ąą De 9 h à 15 h : athlétisme,
Floorball …
ąą Louvexpo – rue du Hoquet 7
ąą De 9 h à 15 h : Badminton,
Bocce, tennis de table
ąą Point d’Eau – rue Sylvain Guyaux 121
ąą De 9 h à 15 h : Natation
ąą Centre Sportif La Drève – ruelle
Vanhulst 15 à Manage
ąą De 9 h à 16 h 30 : Basket ball
ąą Paraske Bowl – rue de la
Déportation 73
ąą 10 h, 11 h : Bowling
ąą Zoning Industriel de StrépyBracquegnies – rue J-B Vifquain 1
ąą De 9 h 30 à 15 h : cyclisme
ąą Stade Henri Rochefort – avenue
du Stade
ąą De 10 h à 16 h 30 : Judo, tennis,
football
ąą Athénée Provincial – boulevard du
Tivoli
ąą De 9 h 30 à 14 h : Netball
ąą Haras Sainte Marguerite – rue
Albert Elisabeth 110 à Binche
ąą De 9 h 30 à 15 h : Equitation
ąą Cantine des Italiens – rue Tout-YFaut 90
ąą De 9 h 30 à 12 h 40 : Triathlon

17 h 00 : Cérémonie de clôture au
Louvexpo
Pour connaître le détail, minute par
minute, heure par heure, résultat par
résultat rendez-vous sur www.specialolympics.be
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Devenez acteur de la
Rénovation urbaine !
Pour la nouvelle opération
de rénovation urbaine, une
nouvelle Commission de
rénovation urbaine (CRU)
va être constituée.
Composée de représentants
de la population, cette commission sera 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
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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 16 mai 2016.
Ville de La Louvière :
Marylène Plantive  064 773 944
place Communale 1 – 7100 La Louvière

Fête de Printemps
Remue-Ménage
>>25 mai à 15 h et 27 mai à 18 h 30
Salle Adamo de Bois-du-Luc
Pour ceux qui ne la
connaissent pas encore,
la « Fête de printemps »
est l’aboutissement
d’une
année
d’activités organisées
dans le s centr e s
communautaires du
CPAS de La Louvière.
Ces activités
contribuent à lutter
contre l’isolement des
personnes âgées et
valorisent leur rôle
dans la société.
Ce spectacle est le
fruit d’un travail de
longue haleine.
Danser, chanter, apprendre des textes, se réapproprier
son corps constituent, en effet, un vaste programme
pour nos seniors.
Cette année, nous en connaîtrons la 36e édition avec
« Remue-Ménage » menée par la petite troupe des
centres communautaires.
Nul doute que vous passerez un très agréable moment
en leur compagnie.
Infos :
ąą  064 885 205 ou  064 236 010
ąą PAF : 2,50 €
ąą Gratuit pour les moins de 12 ans.
ąą Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Déclaration annuelle
de revenus
>>Organisation de permanences dans les
antennes administratives
Des agents du Ministère des finances seront à la disposition
des citoyens en différents endroits de l’entité louviéroise
pour les aider à remplir leur déclaration annuelle de
revenus et fournir tous les renseignements utiles pour
satisfaire à leurs obligations fiscales.
Ceux-ci seront présents aux dates et lieux suivants :
ąą Antenne d’Houdeng-Goegnies (rue des Trieux –
 064 224 320), le 31/05/16 de 13 h 30 à 16 h 00
ąą Antenne de Saint-Vaast (Grand’Rue –
 064 222 922), le 07/06/2016 de 13 h 30 à 16 h 00
ąą Antenne de Haine-Saint-Pierre (Grand Place –
 064 224 092), le 14/06/2016 de 13 h 30 à 16 h 00
ąą Antenne de Strépy-Bracquegnies (rue Marchand –
 064 663 101), le 14/06/2016 de 13 h 30 à 16 h 00
Les bureaux de taxation du centre des contributions
de La Louvière (rue Boucquéau, 15 à La Louvière) sont
également ouverts et accessibles au public tous les jours
des semaines du mois de juin de 9 h à 15 h.
Vous devrez vous munir des documents utiles au
remplissage de votre déclaration (fiches de rémunération,
attestations, relevés divers, avertissement extrait de
rôle de l’année précédente …).
N’oubliez pas d’apporter également votre carte d’identité.
Infos :  025 758 450 –  025 750 130
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ZEEWOLF – Quand La Louvière rencontre Ostende !
>>5 juin 2016 – 18 h
Pendant l’année culturelle Mons 2015, Le Grand Orchestre National Lunaire s’est fait de nouveaux « amis musicaux » !
Une nouvelle amitié qui donne lieu à de nouveaux concerts …
Le spectacle est mis en scène par
Monsieur ZO. Son travail a été de découvrir
Ces amis, ce sont ceux de The Ostend Street Orkestra, qui ont découvert le
ce qui pouvait réunir ces deux formations
Grand Orchestre National Lunaire et ont décidé de se produire ensemble !
musicales à la fois très proches et très
Ces deux formations musicales travaillent dans un esprit similaire : faire de
différentes. Deux formations qui portent en
la musique un outil de liaison sociale et pousser des musiciens amateurs
elle l’ADN de leurs Chefs d’orchestre : Eloi
à se dépasser pour produire un spectacle de qualité professionnelle.
Baudimont pour le GONL et Ilse Duyk, Bart
Depuis 2015, ils se rencontrent et répètent ensemble ! Le résultat sera
Maris et Giovanni Barcella pour TOSO. Deux
visible lors de deux concerts : un à Ostende le 5 juin et l’autre à La
ensembles de musiciens et de Choristes
Louvière, le 23 octobre.
qui représentent également le formidable
bouillonnement culturel et humain des deux
villes qui soutiennent ces deux projets,
Ostende et La Louvière.
De cette véritable introspection est né
Zeewolf !
« Le zeewolf n’est pas n’importe qui. Il est
confronté, pas confortable. ll a un grain,
quelque chose qui le distingue, qui l’affirme
il est bien trempé, même si il rêve. Quelque
chose me dit que les univers de La Louvière
et d’Ostende sont très proches de cette
approche.
La musique de zeewolf porte (transporte) ça en
elle parfois elle fait ressortir une incantation,
Vous désirez vous rendre à Ostende pour découvrir leur univers
un peu une révolte, certainement une volonté
enchanteurs ? La Maison du Tourisme vous propose un déplacement
pour finalement se résoudre dans un chant
en car (qui sera confirmé si un minimum de 50 personnes sont
heureux qui nous fait danser, ensemble, à
inscrites) … Alors n’attendez plus pour réserver votre voyage au
l’intérieur », nous dit Monsieur Zo.
 064 261 500 ou decrocherlalune.asbl@gmail.com

Activités ONE
>>Haine-Saint-Pierre - Grand place 15

>>Trivières – Rue Hallez, 4

 064 222 045
ąą Autour de livres et comptines :13/05 (pendant la
consultation)
ąą Manne à linges : 1X/ trimestre, date affichée à la
fenêtre de la consultation
ąą Massage Bébés : (0-6mois) : sur demande 1/2 h
avant psychomotricité
ąą Psychomotricité : 20/05 de 10 h 30 à 12 h

 064 229 816
ąą Eveil musical : 12/05 et le 09/06 de 14 h à 16 h

>>Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance 3
 064 212 678
ąą Musique : 18/05 de 14 h à 16 h
ąą Psychomotricité : 11/05 et 25/05 de 14 h -16 h
ąą Manne à linge : 17/05 de 9 h 30 à 11 h et le 11/05 et
le 08/06 de 14 h à 16 h

>> Houdeng-Goegnies - chaussée Paul Houtart 339
 064 215 610
ąą Psychomotricité : 18/05 de 13 h 30 à 15 h
ąą Eveil musical : 09/05 à 13 h et 19/05 à 16 h
ąą Massage bébé : 10/05 de 18 h à 19 h

>>Maurage - place de Maurage 15
 064 677 098
ąą Psychomotricité – 13 et 27/05 – 9 h 30
ąą Eveil musical – 13/05 à 14 h

>>Strépy-Bracquegnies – rue Harmegnies 100
 064 677 555
ąą Eveil sensoriel – 18/05 de 13 h 30 à 14 h 30
ąą Coin Lecture – 25/05 de 13 h 30 à 14 h 30

>>La Louvière – rue Warocqué 36
 064 229 835
ąą Psychomotricité – 12/05 à 13 h 30
ąą Éveil musical – 17 et 23/05 à 10 h

>>St-Vaast - Rue Chapelle Lenglet
ąą Psychomotricité – 10/05 10 h 45 à 12 h 00
ąą Éveil musical – 03/05 - 10 h 45 à 12 h 00
ąą Coin lecture – 10/05 et 31/05 - 10 h 45 à 12 h 00
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Rencontrons-nous dans
le jardin de la Maison de
quartier de La
Croyère !
Durant les vacances de
Printemps, du 29 mars
au 1er avril, les habitants
du quar tier de L a
Croyère se sont réunis
pour embellir le jardin
de la Maison de quartier.
Durant une semaine, l’équipe
de quartier et les citoyens ont
réalisé un mini potager ainsi que
du mobilier.
« Les habitants se sont
totalement investis
dans le projet. Ils n’ont
pas hésité à apporter
des pl antes et du
matériel de chez eux »,
explique Ornella Sprio,
éducatrice au service
« Action de Prévention et
de Citoyenneté » (APC).
L e s r écolte s du p ot ager
permettront la création d’un bar à soupe ! Au mois de
septembre, un vendredi par mois, tous les habitants
pourront se rencontrer et discuter autour d’un bol de
soupe.
Un vrai projet citoyen qui a pour objectif de se rencontrer
et de partager des moments de rencontre en toute
convivialité !

Fête des voisins
Le mois de mai est l’occasion de se rencontrer entre
voisins ! Le service « Action de Prévention et de
Citoyenneté » (APC) participe évidemment au projet avec
de nombreux partenaires et associations. Un moment
privilégié pour se connaître et partager une après-midi
sympa entre habitant du même quartier.
A vos agendas :

>>27 mai, de 12 h à 17 h
ąą Maison de quartier de Saint-Vaast (rue des
Briqueteries, 1/1)

>>28 mai, de 6 h à 20 h
ąą Trivières, Cité du Parc
ąą Partenaires : les citoyens
ąą Programme des activités : Match de mini-foot,
programmation musicale avec notamment
l’atelier guitare de Maurage, château gonflable,
barbecue, brocante, etc.

>>29 mai, de 13 h à 22 h
ąą place Abelville - La Louvière
ąą Partenaires : CcrC et l’école de devoirs « les petits
loupiots »
ąą Programme des activités : bar à cocktail sans
alcool et danses par les jeunes du parc Gilson,
spectacle de théâtre d’ombre par le groupe
d’enfants de l’école de devoirs « les petits
loupiots », histoires contées sur l’histoire du
quartier, création d’instruments de musique
avec des objets de récupération et petit concert.
Les habitants du quartier apporteront des plats
maison dans une ambiance musicale

>>3 juin, de 16 h à 20 h
ąą Maison de quartier de La Croyère
ąą Thème : l’Euro 2016
ąą Programme des activités : tournoi de pétanque,
contes pour les enfants par les mamys conteuses,
préparation de salades pour le barbecue.

A la recherche de manipulateurs de géants !
Vous les avez peut-être vus à Décrocher la Lune ou
lors d’autres événements. En tout cas, ils ne passent
pas inaperçus !
La Compagnie des Sept Lieux est à la recherche de
manipulateurs, aucune compétence ou force particulière
n’est requise pour participer.
Cependant, il est préférable d’être âgé d’au moins 18 ans.
Les séances de manipulation ont lieu une fois tous les
15 jours (le mardi ou le jeudi) à La Louvière.
14

Les Géants ont des sorties prévues prochainement et nous
manquons de manipulateurs pour les assurer toutes :
ąą Le Week-end au bord de l’eau les 2 et 3
juillet 2016 ;
ąą Les Fêtes de Wallonie les 16 et 17
septembre 2016.
Alors n’hésitez pas, vous aussi devenez des Géants !!!
Contact : cparadis@lalouviere.be ou  064 278 046
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Aménagement sur la RN 536
chaussées de Jolimont et Redemont
Un plan de marquage est en cours de réalisation sur les
chaussées Jolimont et Redemont.
Il va permettre aux cyclistes de rejoindre Manage et
Morlanwelz en partant de la gare du sud de La Louvière
ou du centre ville louviérois.
L’aménagement long de 2,150 km comporte une piste cyclable
dans le sens montant.

Enlèvement à domicile de vos déchets
Vous ne disposez pas d’un véhicule pour
vous rendre au parc à conteneurs ? Votre
véhicule ne permet pas de transporter
votre vieux salon ? Pas de souci, Hygea vous propose
un service à domicile. Hygea collecte, à la demande
des ménages, tous les déchets pouvant être déposés au
parc à conteneurs hormis les inertes. Un forfait de 50 €
pour le 1erm3 sera facturé avec un supplément de 5 €
par m3 supplémentaire, soit 75 € les 6 m3. Ces déchets
devront être triés, conditionnés ou liés pour être prêts à
l’enlèvement (quantité maximale de 6 m3 par trimestre).
Les objets devront être déposés la veille au soir devant
votre domicile.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Hygea au
 065 879 084 ou envoyez un email à logistique@hygea.be
ou surfez sur www.hygea.be pour introduire une demande
en ligne.

Agenda
>>09 et 30/05/16
Les champions de la dictée !
De 17 h à 18 h - Exercices de dictée Dès 10 ans - Réservation souhaitable
- Cycle organisé en collaboration avec
le mouvement Système d’Entraide
Local citoyen (SEL) - Bibliothèque
communale de Haine-Saint-Pierre,
Grand’Place 15
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>11/05/16
Les loups-garous de Thiercelieux
De 14 h à 16 h - Un grand jeu pour
frissonner, discuter, s’allier, se
dévorer … Actualisé par le nouveau
jeu, Nouvelle Lune - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse - Dès 9 ans Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

Appel aux bénévoles
La Croix-Rouge recherche des bénévoles pour
accompagner des enfants en visite à leur parent
détenu, dans la province de Hainaut.
En équipe de deux, vous allez chercher l’enfant chez
lui, vous lui parlez et le rassurez tout en le conduisant
à la prison. Vous liez une vraie relation de confiance
avec l’enfant. Vous êtes disponible le mercredi et
vous avez de préférence une voiture ? N’hésitez pas
à vous inscrire en binôme avec un ami !

>>Intéressé ?
Contactez le
 0497 612 095 ou par email :
nicole.dejonghe@ volontaires.croix-rouge.be
Plus d’info sur www.croix-rouge.be

>>18/05/16
Animation - Protection sociale
De 14 h à 15 h 30 - La mallette
« Protection sociale pour tous »
regroupe 16 outils pédagogiques sous
plusieurs formats, sur le thème de
la protection sociale : films, affichelangage, jeux de rôles, quizz, leçontype, etc. Elle a été réalisée par un
collectif d’associations coordonné
p ar l e CNCD -11.11.11 ( w w w.
protectionsociale.be). Elle est destinée
à l’enseignement secondaire supérieur
ou à tout groupe constitué d’un public
de minimum 15 ans. Un exemplaire
de la mallette sera remis à chaque
participant. Dès 18 ans (activité
prioritairement organisée pour les
– actuels et futurs – enseignants) L’Entre-Lignes. Rue des Canadiens
8b – Strépy-Bracquegnies.
Réservation indispensable par internet :
http://www.annoncerlacouleur.be
Une activité organisée par Annoncer
la Couleur en collaboration avec le
Centre national de coopération au
développement (CNCD)

>>14/05 et 02/06/16
Conférences bien-être
Samedi 14 mai à 15 h
Soulager les douleurs de façon
naturelle
Jeudi 2 juin à 19 h
Fabriquer ses produits d’entretien
naturels
Par Estelle Durant de ZENitude.
Dès 18 ans.
Activités organisées en partenariat
avec le mouvement Système
d’Entraide Local citoyen (SEL)
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre (Grand-Place, 15)
Réservation souhaitée au  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be
15
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>>18/05/16

>>19/05/16

Si la ferme m’était contée - Animation
De 14 h à 16 h - La ferme grouille
de personnages et d’animaux
pittoresques, extravagants … et tous
ont une histoire bien personnelle !
Bibliothèque provinciale-Jeunesse
- Pour les 3/5 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 312 409

Michel Delhalle - « La rechute d’Icare »
19 h - M i c h e l
Delhalle est
passionné par les
aphorismes qu’il
conjugue à tous
les temps. Il a écrit
plusieurs ouvrages
sur le sujet et son
dernier livre vient
de paraître. « La
rechute d’Icare »
paru aux éditions Cactus Inébranlable
reprend près de 500 aphorismes à la
fois drôles, poétiques et délirants.
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre (Grand-Place, 15) - Dès
12 ans - Entrée gratuite.
Réservation souhaitée :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>19/05/16
Danse parent-enfant
9 h 30 et 10 h 30 - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse - jusqu’à 2,5
ans - Réservation indispensable
Infos :  064 312 409

>>19/05/16
Apéro Citoyen - Quels droits pour les
jeunes dans la société ?
19 h - Rencontre-débat, animée par un
membre de la Commission Jeunesse
de la Ligue des Droits de l’Homme - En
2016, la Ligue des Droits de l’Homme
se penche sur la question de l’altérité.
Nous sommes toujours l’autre d’un
autre. Après la discussion sur les
migrants, nous vous invitons à venir
creuser une autre figure de l’altérité :
les jeunes.Nous avons tous été un jour
un « jeune », un enfant, un adolescent.
Mais est-ce que les représentations
que nous nous faisons des jeunes
évoluent avec le temps ? Quels sont
les droits des jeunes dans la société ?
- Réservation souhaitée - Bibliothèque
provinciale–Périodiques - Tout public
Infos :  064 312 508

>>13 et 14/05/16
Les Fêtes de la Jeunesse
Au Palace, place Mansart à La
Louvière ! - Gratuit !
Vendredi 13 mai dès 18 h 30 :
Concerts des Ateliers du rock,
d’Indigo Band, de « The Animators
Experience » et DJ set de Brad Pitta !
Le meilleur du rock et de la pop,
interprété par des jeunes des ateliers
du rock, des plus jeunes aux plus
expérimentés, ainsi que par Indigo Band, voilà de quoi bien démarrer la soirée !
Ensuite, place aux animateurs des ateliers qui monteront sur scène pour un
set endiablé ! De quoi vous échauffer avant le DJ set de Brad Pitta, beaucoup
plus doué aux platines que son vague homonyme, pour ne plus décoller du
dance floor !
Samedi 14 mai dès 14 h 30 : Danse, théâtre et webreporters !
Les jeunes reporters du centre Indigo vont vous proposer de visionner leurs
réalisations de la saison, leurs petites capsules vidéos viendront ponctuer cet
après-midi entre les représentations de l’atelier danse et de l’atelier théâtre,
leurs coups de cœur et bêtisiers ne manqueront pas de vous faire sourire !
L’atelier théâtre vous proposera deux pièces « Mémé ! » et « La Boiboite »,
deux créations co-écrites, mises en scène et interprétées par les jeunes de
l’atelier, des pièces qui ne vous laisseront pas de glace !
Quant à l’atelier danse, vous pouvez compter sur son énergie débordante
pour vous donner une envie irrésistible de bouger avec eux !
Rendez-vous donc les 13 et 14 mai au Palace !
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>>21/05/16
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Parce qu’être
parent aujourd’hui, ce n’est pas
toujours simple et parce qu’être
un enfant aujourd’hui, ça n’est
pas toujours simple non plus ! Bibliothèque provinciale-Jeunesse, av.
Rêve d’Or 8 – Tout public - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 409

>>21/05/16
Jubilé Misse Misse
14 h – Stade du Tivoli (bd du Tivoli 80
à La Louvière)
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>>24/05/16

>>25/05/16

>>27/05/16

Séance d’information « Repère-toi
dans le logement »
De 9 h à 11 h 45 - Le Centre Régional
d’Intégration accueille à la Maison des
Associations (place Mansart n° 21-22
à La Louvière) Maître Gelay, Avocat,
pour des informations juridiques
et Monsieur Lebrun, Directeur de
l’Agence immobilière Sociale pour des
informations sur le fonctionnement de
l’AIS - Pour tout public - Gratuit mais
sur réservation (50 places) avant le
lundi 16 mai au Ce.R.A.I.C.
Infos :  064 238 656 (veuillez préciser les
langues nécessaires pour la traduction)
- inscription.ceraic@gmail.com

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

Concerts « Z-Band » et « Gariss »
20 h - à l’AnneXe ! – 62 rue Sylvain
Guyaux, La Louvière - PAF 4 € (gratuit
pour les membres)
Infos :  064 224 293

>>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

>>25/05/16
Fonds marins, fonds marrants Animation
De 14 h à 16 h - Bienvenue à bord ! …
Serrez sardines ! … Albums, musique,
jeux en tous sens plongent les enfants
dans l’Océan de la Mère des histoires.
Inspiré, entre autres, d’albums de
Ponti, cet atelier fait voyager dans la
bibliothèque des poissons aux écailles
brillantes de couleurs, d’images et
de mots - Bibliothèque provincialeJeunesse - Pour les 7/8 ans
Réservation souhaitée Infos :  064 312 409

>>19/05/16
Midi santé littéraire - Valérie Cohen
« Monsieur a la migraine »
De 12 h à 14 h
Vous pensiez tout
connaître sur le
désir féminin ?
A nna, Noémie,
Lucia et Julie aussi,
jusqu’à ce qu’elles
rencontrent Patrice
Denis …
Mariée depuis trente ans, Anna
simule le plaisir sexuel auprès de
son acariâtre époux. Noémie, très
amoureuse de son compagnon,
supporte de plus en plus mal la libido
fatiguée de ce dernier. Julie, maman
fraîchement divorcée, enchaîne les
relations sans lendemain tout en
espérant trouver l’amour. Quant à
Lucia, après avoir quitté son amant

destructeur, son corps s’est éteint
et le plaisir l’a désertée. Quatre
personnalités confrontées à la même
difficulté de se sentir pleinement
Femme.
Elles s’inscrivent alors chacune
aux soirées de partage sur le désir
féminin, organisées par Patrice Denis,
sexothérapeute et architecte du désir.
Il va les inviter à un voyage tumultueux
dans les tréfonds de leur histoire,
au cours duquel elles livreront
leurs secrets les plus intimes, leurs
ombres et leurs désirs inavouables
- Salle Alexandre André, Athénée
provincial – Implantation des Arts
et Métiers – Rue Paul Pastur, 1 – La
Louvière - Réservation obligatoire Cette rencontre aura également lieu à
L’Observatoire de la Santé du Hainaut
(OSH) à Havré le 26 mai, de 12 h à 14 h
Renseignements et réser vation au
 064 879 606

>>27/05/16
Atelier manga
De 16 à 18 h - dès 10 ans - Bibliothèque
communale de Haine-Saint-Pierre –
Grand’Place, 15 Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>Du 27/05 au 25/06/16
Exposition - Les écrits volent,
l’imagination reste …
Un rendez-vous
or iginal à ne
pas manquer :
exposition
interactive des
textes rédigés par
les participants
p e n d a n t
des ateliers
d’écriture animés
par Marie-Claude Jaumotte.
La soirée s’ouvrira par une lecture de
textes. Ensuite, si vous aussi l’envie
d’écrire vous titille ce soir-là, deux
petits ateliers vous tendront la plume :
un atelier de créations d’haïkus et
un autre autour de « La contrainte
du prisonnier ». Intrigués ? Venez
nous rencontrer autour du verre
de l’amitié...Vernissage le jeudi 26
mai, à 19 h. Réservation souhaitée Bibliothèque provinciale-Périodiques
- Tout public
Infos :  064 312 508

28/05/16
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 - Ateliers créatifs
en partenariat avec le SAI l’Olivier
(Service d’Aide à l’Intégration) Bibliothèque provinciale-Jeunesse, av.
Rêve d’Or 8 – Dès 8 ans - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 409
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>>28 et 29/05/16

>>31/05/16

La Louvière Tattoo Convention
3e édition de la convention tatouage de
La Louvière, organisée par Centerock
ASBL, Fred « BC » Robert et Elodie
- Plus d’une cinquantaine d’artistes
tatoueurs vous présenteront leur
travail - stands merchandising, une
expo photo, les Wolf Bicycle Riders,
une garderie pour les plus petits et
plein de surprises... - Hall omnisports
de Bouvy (rue de Bouvy 127, La
Louvière)
Infos :  064 224 533 - www.lltc.be

Conférence santé : La sophrologie
De 19 h à 20 h 30 - Maison de quartier
de Maurage (place de Maurage,
17) - Animée par Joffrey Dupont,
sophrologue à La Louvière
Infos :  064 885 004 – apc@lalouviere.be

>>31/05/16
Promenons-nous dans la ville des
Loups
De 9 h à 12 h - jeu de société
- Réser vation indispensable Bibliothèque provinciale – Périodiques,
avenue Rêve d’Or 30
Infos :  064 312 508

Balade gourmande
>>05/06/16
Le dimanche 5 juin 2016, prenez le
temps d’une balade, pour partir à la
découverte de saveurs étonnantes et
de produits locaux.
La Maison du Tourisme du Parc des
Canaux et Châteaux et le Rotary Club
louviérois remettent le couvert pour
vous emmener sur un parcours en
5 étapes au départ de la Ferme
Delsamme.
Une promenade d’environ 7 km
parsemée d’arrêts culinaires !
L’itinéraire de cet événement
gastronomique vous donne un
objectif grand angle sur les paysages
verdoyants de notre commune !
Une ambiance musicale accompagnera
les marcheurs à quelques arrêts
gourmands.
Découvrez une activité originale,
gourmande et gastronomique pour
toute votre petite famille... ou à faire
entre amis !

>>04/06/16

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

Fête italienne à la Cantine des Italiens
Dans le cadre des commémorations
du 70 e anniversaire des accords
bilatéraux belgo-italiens, la Province
de Hainaut vous invite à une grande
fête populaire. Balades en bateau,
expositions, animations... - Rue Touty-Faut, 90, Houdeng-Goegnies
Plus d’infos bientôt sur :
www.lalouviere.be

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
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Promenade

Gourmande
DIMANCHE 5
JUIN 2016

Le long du Ca
nal historiqu
e du Centre
classé patrim
oine mondial
de L'UNESC
Départ et arr
O.
ivé à la ferm
e Delsamme
Strépy-Bracq
à
uegnies
Infos et Réserv

ation sur ww

w.RotaryLaLo

uviere.org ou

ADULTES 38€
ENFANTS 18€

au 064/26150

0

Infos : Maison du Tourisme
21/22 Place Jules Mansart – 7100
La Louvière  064 261 500
www.parcdescanauxetchateaux.be
Réservations : www.rotarylalouviere.org
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Mais aussi...
>>Jusqu’au 12/05/16
Exposition : Moebius, Geluck, Charb... :
présentation d’artistes timbrés
Depuis plus de 30 ans, le français
Pierre-Stéphane Proust collectionne
les enveloppes et les lettres illustrées.
Il a invité de nombreux artistes à lui
adresser des enveloppes illustrées
de leur main. L’exposition présente
une trentaine d’œuvres issues de sa
collection. Moebius, Geluck, Cabu,
Charb, Margerin, Sempé ou Vivès
figurent parmi les artistes exposés Bibliothèque communale de la place
de Bracquegnies
Infos :  064 675 561
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>Jusqu’au 05/06/16
Paysages subjectifs
L’exposition s’intéresse aux aspects
sensoriels et animés du paysage
(la lumière, le vent, l ’eau...).
Peintures, sculptures,installations
sonores, photos, vidéos permettent
aux spec tateurs de ressentir
l’environnement en ses perspectives
mouvantes les plus subjectives Musée Ianchelevici (MILL), place
Communale, La Louvière
La Terre Paysage
Dans le domaine de la céramique, les
céramistes s’éloignent parfois de la
question du contenant pour instaurer
un lien avec l’environnement - Centre
Keramis, place des Fours Bouteilles,
La Louvière
Infos :  064 282 530 – MILL –
 064 236 070 – Centre Keramis

Jusqu’au 21/05/16
Exposition et atelier d’écriture
Rives et dérives d’ici et d’ailleurs par
Michel Westrade et Jean-François
Van Haelmeersch - Bibliothèque
provinciale-Périodiques, avenue Rêve
d’Or 30 - Tout public.
Infos :  064 312 508

>>Jusqu’au 22/05/16
Exposition Gil Hautois
Peintures - Maison du Tourisme (place
Mansart 21/22) à La Louvière
Infos :  064 261 500
www.parcdescanauxetchateaux.be

Jusqu’au 30/06/16
Initiation au Taïchi et QI Gong
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque communale de HaineSaint-Pierre, Grand’Place 15 - Dès
18 ans - Réservation souhaitée
I n f o s :  0 6 4 2 6 0 1 41 o u
bibliothequecommunale@lalouviere.be

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

>>Jusqu’au 10/07/16
Têtes à Têtes - exposition
Maison d’édition fondée par André
Balthazar et Pol Bury à La Louvière,
dans les brisées du mouvement Cobra
et du surréalisme belge, les éditions
Le Daily-Bul comptent à ce jour plus
de trois cents titres, la plupart offrant
un tirage courant et un tirage de tête.
Sont rassemblés exceptionnellement
plus de 70 tirages de tête édités à
l’enseigne du Daily-Bul depuis la
première publication Ithaque de Franz
Moreau sous le label Montbliart en
1955, jusqu’à la parution de Contes
à rebours d’André Balthazar et de
Josse Goffin en 2015.
Les ouvrages sont régulièrement
accompagnés d’une oeuvre originale
ou d’un multiple, mettant ainsi l’accent
sur l’intense créativité de ces livres
surprenants, inventifs pour lesquels
papiers, illustrations et typographies
ont fait l’objet d’une attention toute
particulière.
Œuvres originales sorties des vitrines
Le samedi 28 mai à 15 h
Visite commentée de l’exposition suivie
d’une rencontre avec des créateurs et
formateurs issus des métiers du livre.
Verre de l’amitié en clôture Réservation souhaitée.

Faut pas vous faire un dessin !
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La place de la personne âgée à La Louvière
Le PS
À ceux qui pensent qu’à soixante ans, tout s’arrête... Nous
vous répondrons qu’à soixante ans, tout (re)commence !
À La Louvière, nous disposons d’une large palette d’activités
ouvertes à tous ! Si les amoureux de la culture apprécieront nos
six musées et leurs expositions régulièrement renouvelées ou
se rendront aux diverses conférences, les sportifs iront faire
quelques longueurs ou participeront à une séance d’Aquagym
au Point d’Eau...
La richesse des rapports humains trouvant sa plus belle
expression dans l’échange et le partage, nos cinq centres
communautaires permettront aux seniors de se retrouver
lors d’activités culturelles ou de détente et les maisons de
quartier de faire profiter de leur expérience aux écoliers dans
le cadre du soutien aux devoirs.
Le PS a, depuis toujours, accordé une attention particulière
au bien-être des seniors et à la lutte contre le phénomène
d’isolement social auquel ils sont davantage vulnérables.
Comme la plupart des individus, ces derniers entendent
bien être au centre de leur projet de vie et ont des souhaits
et des besoins spécifiques, auxquels la commune, pouvoir
de proximité par excellence, se doit de répondre. Dans cette
démarche, notre Conseil Consultatif des Aînés demeure un
partenaire incontournable.
Conscients du désir de chacun de conserver son autonomie
lorsque cela est possible, nous offrons à nos aînés un service
d’aide et de soins à domicile dispensé par le CPAS, allant du
soutien des aides familiales aux soins infirmiers en passant
par la livraison de repas et le service de transport.
Par ailleurs, nos maisons de repos, de soins et de repos
et centres d’accueil de jour que sont « le Laetare » et « Les
Aubépines » leur permettent de bénéficier de soins adaptés
dans un environnement sécurisant. À cela s’ajoutent les
maisonnettes disséminées sur l’entité ainsi que la résidenceservices Laetare, inaugurée en février 2016, jouxtant la
Résidence principale. Cette nouvelle structure, qui compte
vingt appartements, conjugue l’autonomie du logement privé
et la mise à disposition de services auxquels les résidents
peuvent faire appel librement.
L’amélioration constante des techniques médicales et
scientifiques nous permet aujourd’hui de bénéficier d’une
qualité de vie et d’une longévité croissantes, faisant sans cesse
progresser l’espérance de vie. Cela nous invite à repenser
notre offre de services à l’égard de nos aînés, d’autant que
ces derniers constitueront près d’un tiers de notre population
d’ici 2030 !

Les séniors incarnent notre histoire et notre héritage. A ce
titre, ils constituent une vraie force et source formidable
d’expérience pour nos jeunes. C’est pourquoi, nous ne pouvons
nous contenter de les laisser en bordure de notre société.
Une réflexion multi niveaux doit être menée afin d’intégrer
le mieux possible les séniors aux diverses activités socioculturelles.
Cela passe par l’aménagement des infrastructures routières,
la mise à disposition de places de parking spécifiques, le
développement de cours de sports adaptés, la mise en réseau
du tissu associatif, etc.
Pour le MR, la place des séniors ne doit pas automatiquement
se situer au sein des maisons de repos. Il est important de
donner toutes les chances aux ainés de pouvoir vivre le plus
longtemps possible à leur domicile car ce changement peut
être difficile à appréhender et présente le risque de s’impacter
négativement sur leur moral et leur santé.
Des mesures qui facilitent ce maintien au domicile peuvent
être mises en place et doivent être valorisées.
Je pense en tout premier lieu au développement de services
infirmiers promouvant des soins de qualité prodigués par du
personnel qualifié.
Il existe également aujourd’hui d’autres services qui peuvent
être indispensable au maintien de ces seniors chez eux tels
que les services des aides familiales qui dispensent une
aide quotidienne aux personnes (ex : préparation des repas,
accompagnement dans les tâches administratives, différentes
tâches ménagères... etc). Développer également des petits
services de travaux à domicile tels que les tontes de pelouse,
quelques réparations, … On peut également penser à des
services de repas à domicile ou encore le transport pour les
rendez-vous médicaux, pour les « courses » …
Il est de notre devoir de faire notre maximum afin de garantir
des services diversifiés et de qualité, répondant aux demandes
et aux besoins de nos aînés car ceux-ci le méritent !

Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Vivre vieux c’est bien mais encore faut-il vivre le mieux
possible !

Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE

Intégrer nos aînés, une priorité !

Aujourd’hui, les plus de 60 ans représentent plus de 2,5 millions
de Belges et d’ici 2060, le nombre d’aînés de 85 ans et plus va
tripler. Les Aînés du CDH ont formulé 10 priorités qui visent
notamment à consolider la pension légale, à améliorer les soins
et l’aide à domicile,à repenser une offre variée d’hébergement...
mais la première est d’être reconnus en tant qu’acteurs de
la vie communale. Beaucoup d’entre eux se dirigent vers le
volontariat social et leur expérience vaut de l’or ! Elle doit être
valorisée dans une dynamique d’échanges entre les générations.
Au niveau local, nous devons donc favoriser les structures qui
permettent les rencontres intergénérationnelles.

La population belge (et la Wallonie n’échappe pas à la règle)
vieillit sensiblement. Jamais les personnes âgées, voire très
âgées, n’ont été aussi nombreuses. Plus de 17 % de la population

La Wallonie et Bruxelles se caractérisent par une forte
propension à faire vivre les personnes âgées en maison de
repos. Si la situation ne change pas, il faudrait en ouvrir une

Le Parti Socialiste demeure donc attentif aux besoins des
seniors dans cette société en perpétuelle mutation qu’ils
continuent chaque jour à construire...

Le MR
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wallonne est en effet âgée de plus de 65 ans. Parallèlement
au vieillissement de la population, l’espérance de vie à la
naissance poursuit son augmentation en Belgique. Depuis
2000, elle a crû de 2,7 années pour passer de 77,8 à 80,5 ans.
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toutes les 3 semaines, ce qui est tout à fait irréalisable pour
l’INAMI et qui ne correspond pas au souhait d’un tiers des
résidents qui auraient préféré rester chez eux.
Pour répondre à ce défi, le CDH a présenté le plan « EVIA »
qui propose 2 axes d’actions prioritaires : d’une part l’instauration
par les pouvoirs publics d’une assurance-autonomie qui
permettrait de bénéficier d’une offre d’aides et de services à
domicile suffisants, de qualité, cela à moindre coût et d’autre
part la démarche ABCD qui a pour but de développer un
habitat adapté et varié répondant aux besoins ainsi qu’aux
aspirations des aînés.
Les autorités communales doivent prendre les devants en
adaptant progressivement le parc des logements sociaux
et en sensibilisant les promoteurs immobiliers de la région.
En effet en la matière le partenariat public/privé se révèle
indispensable.

travailleur. C’est dans cette direction que la Ville de La Louvière
doit renforcer sa politique envers les seniors.
Chacun devrait pouvoir se référer à un programme reprenant
les activités proposées, sans devoir chercher ci et là un
événement intéressant.
La place des seniors à La Louvière, c’est l’affaire de tous, mais
en premier lieu, c’est l’affaire de la commune.

Pour Ecolo,
Jacques LEFRANCQ

Le PTB
La place de la personne âgée... dépendra de son porte-monnaie

Nous soutenons le plan EVIA car l’avenir de la génération
actuelle doit se préparer dès aujourd’hui !

Le plus grand parti de la majorité s’est permis, dans une
brochure distribuée toute-boîte, de se vanter des quelque 300
places aux Résidences « Laetare » et « Aubépines » ( … en près
de 30 ans ! ), et sans s’engager sur des chiffres pour l’avenir.

Pour le CDH,
Michaël VAN HOOLAND

Nous pensons qu’on ne se réalise pas bien quels sont les
besoins pour le futur de nos « aînés ».

ECOLO
Les seniors, c’est l’affaire de tous
Au moment d’écrire ces lignes, la Belgique est sous le choc des
lâches attentats perpétrés à Bruxelles et à Bruxelles National.
Nos pensées vont naturellement vers les trop nombreuses
victimes, leurs familles et les services de secours qui ont
accompli un travail extraordinaire.
Mais ces dramatiques événements ne doivent pas nous faire
oublier les propos de cet article.
Les personnes nées dans les années 50 arrivent à la retraite.
Cette dernière sera portée à 66 ans puis à 67 ans en 2030.
L’espérance moyenne de vie en bonne santé a augmenté de
24 ans au 20e siècle.
Si l’on peut se réjouir de l’augmentation de la durée de vie de
notre population, il convient d’y apporter des réponses politiques
réfléchies. La commune est le premier niveau d’action pour
répondre aux besoins et aux désirs des citoyens plus âgés.
Les aînés constituent une population très hétérogène, en raison
de leur âge, de leur état de santé, de leur situation financière.
Pour eux, le cadre de vie affective, donc la vie familiale, la
vie de proximité, le quartier et la convivialité apparaissent
généralement plus importants. La mobilité devient souvent
plus difficile. Le sentiment d’insécurité va en s’accentuant.
Lutter contre ces peurs passe par la réappropriation de
l’espace public, par la création d’un climat de convivialité et
d’ouverture ainsi que par un (ré)apprentissage des règles de
vie sociale et de respect mutuel, par la solidarité entre les
générations.

« La place des aînés », à La Louvière comme ailleurs, continuera
à dépendre de ce que les familles des seniors auront dans
leur porte-monnaie.
Il y a moins d’un an, nous écrivions (parce que c’est la deuxième
fois en moins d’un an que le thème des « seniors » est avancé,
et leur situation ne s’est pas embellie depuis ! ) : « Les seniors
chez nous, c’est une personne sur cinq. Mais un sur cinq,
c’est aussi le nombre d’aînés qui doivent vivre d’une pension
inférieure au seuil de pauvreté ». Une situation scandaleuse
pour un pays riche comme la Belgique, où la moyenne des
pensions est parmi les plus basses d’Europe » :11 % plus basse
que les allemandes, 43 % de moins par rapport à la France !
Alors que la pension des parlementaires est à 55 ans et « reste
payable », le gouvernement veut nous l’imposer à 67 ans parce
que, d’après lui, à l’avenir, elle serait impayable. En 2060
(donc, ce n’est pas demain ! ), le coût des pensions dans la
richesse produite annuellement, sera de 14,7 %. Et alors ?
C’est le pourcentage que la France et l’Autriche payent déjà
aujourd’hui pour leurs pensionnés !
Par contre, une taxe annuelle sur les 25 plus grandes fortunes
de Belgique permettrait de payer à 1,9 million de pensionnés,
115 € par mois en plus.
Nous vivons plus longtemps, dit-on dans les partis traditionnels,
quoi de plus normal que de travailler plus longtemps ? Pourtant,
le contraire est vrai : on vit plus longtemps parce qu’on ne
travaille plus que 38 heures au lieu des 72 heures par semaine
en 1870 ! Alors laissez les aînés se reposer, laissez le travail
aux 600.000 personnes au chômage, et d’abord aux jeunes.

Pour le PTB,
Antoine HERMANT

La Louvière n’échappe pas à cette problématique !
Il existe déjà pas mal de structures qui prennent en charge
le sort de nos aînés : nos maisons de repos (et de soins), des
maisonnettes, une toute nouvelle résidence-services, des soins
et des repas à domicile... Mais pour les plus valides, de plus
en plus nombreux, il faut multiplier les espaces de rencontre,
les activités culturelles et récréatives (voyages, conférences,
initiations aux nouvelles technologies...). N’oublions pas que de
nombreux seniors souhaitent s’intégrer toujours dans la société
via une activité en tant que bénévole, citoyen, consommateur,
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Gratuit !
La Louvière

2karbg on

7100 La Louvière

*

Barbecue en fête !

Rue Albert 1er 21

Tél. 064/52. 25. 11
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* Par 25€ d'achat dans le rayon bouche
Dans le large assortiment barbecue.
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HORAIRE D’OUVERTURE :

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H

BIENVENUE

WWW.ORANGEHOTEL.BE
INFO@ORANGEHOTEL.BE
+32 (0)64 77 33 00
CHAUSSÉE DU PONT DU SART 238
B-7110 LA LOUVIÈRE
(SORTIE 21 - LE ROEULX)
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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

UNE MAISON SUR
MESURE? ÇA DEVRAIT
ÊTRE LA NORME.

AGENCE BRANTEGEM

Découvrez nos crédits sur mesure

FSMA: 105431

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

ATTENTION, EMPRUNTER DE l’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
Type de prêt: prêt à tempérament. Offre sous réserve d’acceptation du dossier. Prêteur: Record Bank sa, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles
TVA BE 0403 263 642 BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be
E.R.: N. Schor, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere.
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Atelier de fabrication

Culot Revalidation

sprl

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

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

S E R V I CE & CON S E I L A DA P T ÉS À V O S B ESO I N S
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com
Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.
WWW.BANDAGISTERIECULOT.BE
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vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

CONTACTEZ NOUS !
Gsm : 04 224 74 84
E-mail : info@uni-media.be

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

www.auplaisirdespieds.com

s

•

n

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

i o

0495 79 86 01

I

UN

i t

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

d

des pieds

E

Mélissa

Au plaisir
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Pédicure médicale

