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secteurs
d’activité !

PROTHÈSES

SEMELLES

Et bien d’autres produits à découvrir en magasin !

La Louvière : Place de la Louve 8

064 22 56 46
Jolimont : Hall d’accueil Hôpital

064 23 35 68
Ouvert

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

www.lauwerys.be

Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles
4e génération d’opticiens à
votre service depuis 88 ans
Choisir vos lunettes chez
Lauwerys Optique, c’est vous
garantir un label de qualité et
sécurité pour votre vision
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Au seuil de l’arrière-saison, l’actualité louviéroise est
plus que jamais foisonnante !
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Tout d’abord, je vous invite à consulter attentivement notre
dossier du mois, consacré cette fois à des institutionsclés de notre CPAS. Je veux parler du Relais Santé, des
Magasins Citoyens et de la Ferme Delsamme. Tous
trois fêtent leurs 10 ans d’existence et vous proposent
un vaste programme d’activités. C’est l’occasion pour
ces piliers de l’action sociale de faire le bilan sur le
chemin parcouru, bien entendu, mais aussi d’inviter
le grand public à leur (re)découverte.

>>La Louvière en Octobre���������������������������������� 6
ąą Zeewolf à La Louvière

>>Info citoyenne���������������������������������������������������������� 7-11
ąą Inauguration du site de Bastenier
ąą Bibliothèques
ąą Candidatures aux logements CPAS
ąą Ville de La Louviere – Appel public
ąą Activités ONE
ąą Mesures pour la Toussaint
ąą Règlement communal de police
ąą Campagne de dératisation
ąą Distribution des sacs de collecte des feuilles
mortes
ąą Opération « Un jour sans »
ąą Stage d’automne de l’APC

>>Info Culture��������������������������������������������������������������������������������� 12-13
ąą Stages et activités, Centre de la gravure et Indigo
ąą Concours d’images numériques 2016-2017

Ensuite, l’information ne vous aura certainement
pas échappé : l’ensemble du personnel des Régies
communales est désormais réuni au sein des 3
halls du site Bastenier à Saint-Vaast. Rappelons
qu’auparavant, pas moins de quatre sites (Mon
Gaveau, la Coopération, Faveta et la Cour
Pardonche) hébergeaient 9 services techniques
différents. Comme pour la Cité administrative,
les avantages de cette centralisation sont légion :
des économies d’énergie, davantage de synergies
et une efficacité accrue au service des citoyens
louviérois.
Enfin, rendez-vous traditionnel du mois
d’octobre, le Salon d’Automne/BATIcentre
vous ouvrira ses portes au Louvexpo, du 6 au
9/10. Au programme : le plein d’idées autour
de la maison, son équipement ou sa déco
mais également une Foire gastronomique
qui réjouira les gourmands. Ne vous en
privez pas !
Je vous souhaite une agréable lecture.

ąą Une visite au MiLL avec l’école ?

>>Agenda�������������������������������������������������������������������������������������������������������14-19

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

>>Forum������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20-21
ąą L’E-administration
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La Louvière à la une | Dossier du mois

Relais Santé, Magasins Citoyens, Ferme Delsamme !
10 ans d’actions sociales au service du citoyen !
En ce mois d’octobre, le CPAS et la Ville de La Louvière fêtent trois de leurs projets clés ! En effet, le Relais Santé,
les Magasins Citoyens et la Ferme Delsamme agissent depuis 10 ans au développement d’actions visant le bienêtre et la santé des citoyens dans un esprit de solidarité et avec un objectif affirmé de maintien du lien social des
plus précarisés.
A cette occasion, ces trois dispositifs ont développé un
programme d’activités d’une part pour saluer le travail
accompli mais également pour poser les constats qui
s’imposent après 10 années d’actions sociales.
Tour à tour, professionnels et usagers feront le point sur
les thématiques de santé, de bien-être, d’insertion, etc.
Vous ne connaissez pas le Relais Santé, les Magasins
Citoyens et la Ferme Delsamme ? C’est le moment de
pousser leurs portes !

Au programme :
>>Lundi 10 octobre de 10 h à 18 h
Journée « Portes ouvertes » aux Magasins
Citoyens
ąą De 10 h à 13 h : atelier culinaire
avec Cédric Manderlier, chef du
restaurant CémaPassion
ąą 12 h 30 : cérémonie
d’anniversaire
ąą De 14 h à 18 h : relooking
par David Jeanmotte
(chroniqueur/relookeur
RTBF)
Infos : Alexia Debailleux –
 064 236 010

>>Dimanche 16 octobre de
11 h à 16 h
A la découverte de la Ferme Delsamme
ąą Brunch en famille en collaboration avec le Pré
Vert sur réservation au  064 411 318 – Prix :
15 €/personne – 8 € pour les moins de 12 ans.
ąą Ateliers dégustation de thés, décoration
Halloween, recettes saines au départ de produits
de la ferme …
ąą Expo sur l’histoire de la Ferme et ses filières
ąą À 13 h 30 et à 15 h : visites du site
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>>Lundi 17 octobre à 10 h 30
Rassemblement dans le cadre de la Journée Mondiale
du Refus de la Misère
ąą Rendez-vous au Boulevard des Droits de l’Homme
où se situe la dalle du
Refus de la Misère pour
un échange autour
du thème « Passer de
l’ombre à la lumière :
de l’exclusion à la
participation. Eliminer
la précarité sous toutes
ses formes ». Une
organisation d’ATD
Quart-Monde La
Louvière.

Qui sont-ils ?

Le Relais Santé

Proximité, prévention, éducation au
service de la santé des plus démunis !
Depuis 2006, le Relais Santé agit en
vue de faciliter l’accès aux soins des
personnes en situation de précarité. Pour
y arriver, il organise des permanences
en différents lieux, des tours en rue
à la rencontre des bénéficiaires, des
animations à destination des usagers
et des professionnels du réseau et
des consultations médicales en
collaboration avec Médecins du Monde.
Le Relais Santé est un des piliers de
l’action sociale louviéroise. Il est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.
Adresse :
ąą Rue du Moulin, 79 – 7100 La
Louvière
ąą  064 540 218

La Louvière à la une | Dossier du mois
>>Mardi 18 octobre de 19 h à minuit
Ciné-débat au Palace (place Mansart, 18 à La Louvière)
ąą Retour en images sur les 10 ans du Relais Santé
au travers d’un documentaire réalisé par le
secteur audiovisuel de la Province de Hainaut et le
CPAS de La Louvière.
ąą Diffusion du film « Lali H » réalisé dans le cadre du
Festival 5/5.
ąą Débat animé par Christine Lessire en présence
de Monsieur Willy Taminiaux, parrain des 10 ans,
Monsieur Michel Demarteau, Directeur général
de l’Observatoire de la Santé du Hainaut ainsi que
des représentants de Médecins du Monde et du
CPAS de La Louvière.
ąą Le débat sera suivi d’un repas.
Infos et réservation : Christine Couvreur –  064 885 287

>>Vendredi 21 octobre de 9 h à 16 h 30
Conférence des Relais Santé wallons à la Ferme Delsamme
Infos et réservation : Christine Couvreur –  064 558 287
Les « 10 ans » sont organisés par le CPAS et la Ville de La
Louvière en collaboration avec ATD Quart-Monde, la Province
de Hainaut … Avec le soutien de l’Union Européenne, du
Ministre de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Egalités
des Chances de la Wallonie, du relais social louviérois, du
Relais Social Urbain de La Louvière, de l’Observatoire de

La Ferme Delsamme
La Ferme Delsamme est une Entreprise de Formation par
le Travail (EFT) active dans quatre filières de formation :
ąą le maraîchage biologique
ąą l’entretien d’espaces verts
ąą la formation d’ouvriers polyvalents (les stagiaires
de la filière appliquent leur savoir via le
service Brico Dépannage, qui propose de petits
travaux d’entretien ou de rénovation - peinture,
maçonnerie, électricité, menuiserie, etc.)
ąą les techniques du spectacle (T-Event)
Elle a pour objectif la réinsertion socioprofessionnelle
de personnes connaissant des difficultés sociales,
culturelles, familiales ou autres.
Elle dispose également d’une épicerie bio et propose,
chaque semaine, un panier de fruits et/ou de légumes !
Cette formule originale vous permet de déguster des
produits frais et de saison
mais aussi de partir à la
découverte de produits
oubliés !
L’EFT connait un succès
grandissant et les qualités
professionnelles des
stagiaires qui en sortent
reconnues largement !

la Santé du Hainaut, du secteur audiovisuel de la Province
de Hainaut, du Centre Local de la Promotion de la Santé
et de l’asbl Proviar.
L’événement est placé sous le parrainage de Willy TAMINIAUX,
ancien Bourgmestre de la Ville de La Louvière, initiateur
de la Maison des Solidarités et de la pose de la dalle du
Refus de la Misère.

Magasins Citoyens
Au travers des Magasins
Citoyens , le CPA S
développe des passerelles
vers l’emploi, par la mise
en œuvre de formations,
au sein de ses espaces de services.
Leur objectif premier : permettre à chacun de s’offrir
des biens et des services à des prix démocratiques sans
distinction entre les bénéficiaires du CPAS et les autres
citoyens louviérois.
Pour y arriver, ils ont combiné plusieurs aspects de l’action
sociale : la formation de stagiaires, la valorisation de
leurs compétences acquises en les mettant en situation de
travail dans les différents espaces
des magasins, la mise en relation
des citoyens au travers différents
espaces, le développement de
services tout public !
Ces espaces développés sont :
ąą Vestibulle : une boutique de
vêtements et accessoires de
seconde main
ąą L’espace Info : distribution
de brochures sur les
services offerts par le CPAS
et ses partenaires
ąą Zen Latitude : un salon de
coiffure et un institut de
beauté, passeport pour le
bien-être et l’image de soi
ąą Le lavoir/séchoir : pour
entretenir le linge en toute
convivialité
ąą Le relais de l’emploi :
accompagnement des
demandeurs d’emploi
ąą Le restaurant « Au Pré
Vert » : restauration
originale et créative et lieu
d’expositions diverses,
ouvert à tous
Adresse :
ąą Rue Hamoir 56 – 7100 La
Louvière
ąą  064 236 010
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Zeewolf à La Louvière
Dans le cadre de Mons 2015, de nombreuses rencontres
se sont créées et La Louvière s’est faite de nouveaux
« amis musicaux » !
Ces amis, ce sont ceux de The
Ostend Street Orkestra, qui ont
découvert le Grand Orchestre
National Lunaire et ont décidé
de se produire ensemble !
Ces deux formations
musicales travaillent dans
- 18.00
un esprit similaire : faire
16
20
e
br
to
oc
23
de la musique un outil de
liaison sociale et pousser
des musiciens amateurs à
se dépasser pour produire
un spectacle de qualité
professionnelle.
D e p u i s 2 015 , i l s s e
rencontrent et répètent,
et maintenant se produisent ! En juin, les deux
formations se sont dévoilées à Ostende pour un concert
riche en émotion … En ce mois d’octobre, c’est à La Louvière
qu’on pourra enfin découvrir cet univers enchanteur !
Venez nombreux applaudir ces 100 musiciens d’ici et
d’ailleurs !
t orkestra &
the ostend stree lunaire présentent
national
le grand orchestre

zee
wolf
un concert
, 100 musiciens,

à contre-courant

deux orchestres

Louvière crc.be
Louv'Expo à La
21 - billetterie@c

paf : 12€/10€

vu Peter Smet -

raat 16 - 8400

- 064 21 51

www.ccrc.be

Oostende

St.-Sebastiaansst

beeld woody coudyser

ąą Quand ? Le 23 octobre 2016 à 18 h
ąą Où ? Au Louvexpo (rue du Hocquet 7 à La Louvière)
ąą Prix ? 12 euros
Réservation :  064 215 121 ou billeterie@ccrc.be
Retour en image sur la rencontre du mois de juin à Ostende
© Fabrice Plas

Le Grand Orchestre Lunaire,
une histoire qui dure et perdure !
De l’eau a coulé sous les ponts depuis le
9 mars 2009 où une cinquantaine de
personnes répondaient à un appel pour
le moins loufoque : rassembler un
grand nombre de musiciens amateurs
ou aguerris pour former un Orchestre
dans le cadre de Décrocher la Lune.
Ici se côtoient pas moins de trois
générations, des origines sociales et des
horizons culturels différents.
Depuis, l’Orchestre a roulé sa bosse et a fait en cours de
route quelques belles escales : Forest National en 2009,
le chapiteau des Baladins du Miroir en 2012, une tournée
dans le sud de la France en 2013, un concert sur la scène
mythique du Teatro San Carlo de Naples et une tournée
dans les Abruzzes en 2014.
Le répertoire est une terre de contrastes et de rencontres
inattendues : les cantates italiennes font place aux marches
funèbres, La guerre des étoiles concurrence Michaël
Jackson, Ricchi e Poveri succède au chant des partisans.
Enfin, ça pleure, ça rit, ça bat la mesure, ça vit !
L’histoire …
« Le zeewolf n’est pas n’importe qui. Il est confronté, pas
confortable. Il 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, un peu une révolte, certainement
une volonté pour finalement se résoudre dans un chant
heureux qui nous fait danser, ensemble, à l’intérieur ».
M. ZO

La
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Catastròfa, quand Dieu fait
oreille de marchand

L’histoire
de la radio
en anecdotes

>>06/10/16

>>28/10/16

20 h 00 - 2016 est l’année du soixantième anniversaire de la
catastrophe du Bois-du-Cazier, et l’année du septantième
anniversaire des « accords du charbon » entre l’Italie et
la Belgique. - Ce spectacle allie la musique portée par le
duo Pierre Vaiana (sax soprano) et Salvatore Bonafede
(piano), et un texte de Paolo Di Stefano, adapté par Marie
Viana, basé sur un des récits du livre La Catastròfa.- Salle
Adamo (rue du Levant 1 à Houdeng-Aimeries)
Infos :  064 215 121 – www.ccrc.be

19 h - L’histoire du plus populaire
des médias est parsemée d’anecdotes irrésistibles, c’est
le charme de cette compagne fidèle que nous avons dans
la salle de bain ou la voiture.
Par Eric Laforge, spécialiste de l’histoire du rock et
animateur radio.
Maison des associations de La Louvière (place Jules
Mansart). Dès 14 ans. Réservation souhaitée
Infos :  02 737 19 84 ou
mediatheque@centreindigo.org

La Louvière à la une | Info citoyenne

Inauguration du site de Bastenier
Le site – installé à la rue Bastenier à Saint-Vaast – regroupe désormais l’ensemble des régies de la Ville et du
CPAS. Avec tous les avantages qu’une centralisation peut induire pour le citoyen comme pour les travailleurs.
Ce regroupement des régies est un renouveau pour ce
lieu qui compte déjà une longue histoire industrielle.
A l’origine, les Ateliers Bastenier (devenus par la suite
« Les Ateliers de La Louvière-Bouvy ») se destinaient à
la réalisation et au montage de structures métalliques.
Parmi les réalisations, on peut citer les charpentes des
Maisons du Peuple de Bracquegnies et de Jolimont ainsi
que la structure du pont de Haine-Saint-Pierre.
Dès 1975, le site connaîtra une longue période de sommeil,
jusqu’à ce que l’administration communale s’y intéresse
afin d’y établir son premier Parc à Conteneurs et, par
la suite, les services administratifs du département
Infrastructure.
En 2012, le Collège communal a inscrit le développement
durable à sa Déclaration de Politique communale.
Dès lors, des efforts ont été consentis afin d’optimaliser
la consommation énergétique des bâtiments communaux.
Ce fut le cas avec le Centre aquatique « Le Point d’Eau »,
la Cité administrative et désormais le site Bastenier
avec ses trois halls.
Avant, pas moins de quatre sites (Mon Gaveau, la
Coopération, Faveta et la Cour Pardonche) hébergeaient
9 services techniques différents. Aujourd’hui, tous les
services des Régies communales sont rassemblés en
un seul et même lieu, avec tous les avantages que cette
centralisation peut induire. L’ensemble du personnel
occupant ces bâtiments y dispose désormais d’un
espace unique, moderne, confortable et proposant des
conditions de travail optimales, gages de cohésion, de
transversalité et d’une efficacité accrue au service des
citoyens louviérois.

>>L’inauguration du site Bastenier
s’est tenue les 2 et 3 septembre dernier.
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Les bibliothèques de Haine-Saint-Pierre,Trivières, Houdeng
et de la place de Bracquegnies seront fermées le lundi 31
octobre et le mardi 1er novembre. La pédagothèque «L’Entrelignes» sera fermée du samedi 29 octobre au samedi 5
novembre inclus.

La Louvière à la une | Info citoyenne

Bibliothèques

Dans la dynamique du décret sur les bibliothèques de 2011, la Province de
Hainaut et la Ville de La Louvière ont uni leurs forces pour créer le Réseau
louviérois de lecture publique. Un réseau de proximité comprenant 6
implantations, 4 communales, 1 provinciale et une mixte avec la création,
en 2012, de L’Entre-lignes (Bracquegnies).

Gazomètre
Bonne nouvelle pour la bibliothèque
provinciale. La transformation, en
cours, du bâtiment du Gazomètre va
permettre la création d’une nouvelle
bibliothèque qui rassemblera en un
seul lieu les sections périodiques,
adultes, Ribambelle des mots, etc.
Seront également proposés une salle
d’expos, un lieu d’études, des espaces
médias, du parking et une situation
idéale car proche de la gare, un accès
aux personnes à mobilité réduite.
Dès la mi-novembre les Périodiques
y seront. Les autres secteurs seront
accueillis courant 2017, quand les
travaux seront finis.

Avec ce décret, l’image des bibliothèques est dépoussiérée. D’institution
de prêt (qu’elle reste !), elle devient lieu de découverte, d’apprentissage,
d’expression et de création collective.
Cette collaboration entre les deux institutions a donné lieu à un plan quinquennal
de développement de la lecture dont un bilan a été dressé. Plus que positif
avec 10.887 lecteurs, plus de 355.000 prêts par an, plus de 355.000 documents
(livres, CD, DVD, jeux…) mis à disposition et pas moins de 868 animations au
bénéfice de 16.237 personnes (dans les bibliothèques et hors des bibliothèques).
Ce bilan a permis de dégager 4 fils rouges qui seront encore développés à
l’avenir :
ąą le travail avec les publics éloignés qui a déjà commencé avec
notamment la création du service Ecrivain public, le soutien aux
associations oeuvrant à l’alphabétisation ou encore la création d’une
équipe Hors-les-Murs ;
ąą la collaboration avec l’enseignement qui veut favoriser le
contact avec le livre dès le plus jeune âge. On a ainsi vu la
création de classes-lectures ou encore de l’Entre-lignes qui
offre un bel outil de travail aux enseignants ;
ąą le développement des bibliothèques comme troisième lieu de
vie avec, notamment, l’amélioration de l’accueil et l’apparition
d’activités « bien-être » qui rencontrent un beau succès ;
Copyright : Bruno Fisher
ąą le développement de l’expression citoyenne avec des projets comme des
pièces de théâtre, la réalisation de meubles en carton autour d’auteurs locaux ou encore la publication de livre et BD.
Retrouvez le programme complet des bibliothèques sur www.lalouviere.be

A l’agenda des prochains jours
>>5/10/16
Fred Jannin et nous
19 h – Rencontre avec l’auteur de
« Germain et nous », le « Snuls »,
le « Bowling Balls » … Bibliothèque
communale de Strépy-Bracquegnies
- Place de Bracquegnies, 1
Dès 14 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>12/10/16
Lafi, récit de vie au Burkina
19 h - Emmanuelle Lecomte évoque,
avec nous, le quotidien d’une femme
d’expatriée au Burkina Faso.
Un voyage dans une Afrique colorée
8

de laquelle on revient très souvent
charmé, voire transformé.
Bibl iothè que communale de
Strépy-Bracquegnies - Place de
Bracquegnies, 1. Dès 12 ans.
Infos :  064 675 561 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>Du 18 au 28/10/16
50 Years of Print - Exposition
Entrez dans
l ’univers de la
mémoire livresque
de notre pays et
découvrez ce qu’est
le patrimoine
papier, ce qu’est
une publication et
comment nous appréhendons l’avenir
- Bibliothèque provinciale-Adultes
(avenue Rêve d’Or) - Tout public Réservation indispensable.
Infos :  064 312 225

>>19/10/16
Rencontre
Michel Jamsin et « Nounours »
De 14 h à 16 h - Les habitués de la
Ribambelle connaissent tous l’ours
de la ludo. C’est son anniversaire et
nous l’avons mis à l’honneur, lui et
son créateur, Michel Jamsin qui nous
rend visite pour une rencontre tout
public ! Bibliothèque provincialeJeunesse - Dès 8 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 312 409

>>20/10/16
Apéro citoyen - Mon meilleur profil …
De l’utilité du profilage ethnique
19 h - Rencontre-débat animée par des
représentants de la Ligue des Droits
de l’Homme, - Salle Alexandre André,
rue Paul Pastur, 1, La Louvière - Tout
public - Réservation souhaitée
Infos :  064 312 225
Toutes les activités dans l’agenda

La Louvière à la une | Info citoyenne

Conseil communal
24 octobre 2016 – 19 h 30 - salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de
La Louvière (1 er étage). Retrouvez l’ordre du jour sur www.lalouviere.be

Candidatures aux
logements spécifiques
pour personnes âgées appartenant au CPAS
Le CPAS de La Louvière est propriétaire de :
ąą 10 logements sis rue du Moulin 54 à 7100 La
Louvière
ąą 49 logements sis Cité Plein Air à 7110 StrépyBracquegnies
Les conditions d’accès, les formulaires à compléter, la
liste des documents à transmettre peuvent être obtenus :
ąą A l’Accueil du CPAS, place de la Concorde 15 à
7100 La Louvière
ąą A l’Accueil de la Cité Administrative, place
Communale 1 à 7100 La Louvière

ąą Sur le site Internet de la Ville et du CPAS de La
Louvière.
Le dossier complet est à transmettre au service
Patrimoine,
ąą Par courrier Service Patrimoine, place
Communale 1 à 7100 La Louvière.
ąą Via le service Accueil de la Cité Administrative
ąą Via le service Accueil du CPAS
ąą Via les assistantes sociales logement du CPAS
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Monsieur Bernard DEWIER au  064 277 948
ou bdewier @lalouviere.be

Ville de La Louviere – Appel public (1)

Renouvellement partiel de la Commission consultative d’aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM)
Le Collège Communal annonce le renouvellement partiel
de la Commission Consultative d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité (CCATM) en exécution de l’article
7 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
Le présent avis, lancé le 1er septembre 2016, fait appel aux
candidatures pour des mandats de membres représentant
les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux et de mobilité.
En ce compris le président, tout membre de la commission
communale ne peut exercer plus de deux mandats
effectifs consécutifs.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures
doivent être adressés par envoi recommandé au Collège
Communal - Place Communale, 1 à 7100 La Louvière,
au plus tard le 10/10/2016.
Ils doivent mentionner les nom, prénom, domicile,
âge, motivations, fonction / profession et les intérêts
qu’il représente, soit à titre individuel soit à titre de
représentant d’une association. En ce cas, l’acte de
candidature contiendra le mandat attribué par l’association
à ce représentant.
Infos : www.lalouviere.be
(1)
Annexe à l’AGW du 25 janvier 2001, adapté aux dispositions des décrets des 1er
avril 2004 et 15 février 2007

Activités

>> Houdeng-Goegnies - chaussée Paul
Houtart 339

>> Haine-Saint-Pierre - Grand place 15

 064 215 610
ąą Psychomotricité : 06/10 de
16 h-17 h ; 12/10 de 13 h 30-15 h

 064 222 045
ąą Autour de livres et comptines
(pendant la consultation) : deux
fois par mois le mardi après-midi
ou le vendredi matin
ąą Massage bébés (0-6mois) :
sur demande 1/2 h avant
psychomotricité
ąą Psychomotricité (6 mois – 3
ans) : pendant la consultation, un
vendredi par mois de 10 h 30 à 12 h
>> Houdeng- Aimeries - rue de l’Enfance 3
 064 212 678
ąą Éveil des sens : 26/10 et le 9/11 de
14 h-16 h
ąą Psychomotricité : 12/10 de 14 h-16 h
ąą Manne à linge : 04/10 de 9 h 3011 h ; 12/10 de 14 h-16 h ; 13/10 de
16 h-18 h

ąą Psychomotricité (jeudi) : 20/10 à 13 h
ąą Éveil musical : les lundis à 10 h et
mardi à 10 h-12 h, 11/10 et 08/11
>> St-Vaast - rue Chapelle Langlet, 1

 064 22 98 16
ąą Eveil musical (jeudi) : 13/10 et
10/11 de 14 h-16 h

 064 261 619
ąą Éveil musical (mardi) : 04/10 de
10 h 30 à 12 h
ąą Psychomotricité (mardi) : 25/10 de
10 h 30-12 h

>> Maurage - place de Maurage 15

>> Bois-du-Luc – rue du Quinconce 14

 064 677 098
ąą Psychomotricité (vendredi) : 28/10
à 9h30
ąą Éveil musical (lundi) : 10/10 à 14h

 064 267 178
ąą Éveil musical (jeudi) : 13/10 et
10/11 de 10 h à 11 h 30
ąą Psychomotricité (jeudi) : de 27/10
de 10 h-11 h 30

>> Trivières – rue Hallez, 4

>> S t r é p y - B r a c q u e g n i e s – r u e
Harmegnies 100
 064 677 555
ąą Éveil sensoriel (mercredi) : 19/10
de 13 h 30-14 h 30
>> La Louvière – rue Warocqué 36
 064 229 835

>> Jolimont Ecole – chée de Jolimont 196
 064 224 697
ąą Éveil musical (jeudi) : 13/10 et le
10/11 de 14 h à 15 h
ąą Psychomotricité (mercredi) : 5/10
et 8/11 de 10 h-11 h
9
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Mesures pour la Toussaint

Campagne de dératisation

En raison de la Toussaint, les heures d’ouverture des
cimetières de l’entité louviéroise seront étendues. Ceux-ci
seront accessibles de 8 h à 18 h et ce, du lundi 24 octobre
au mardi 1er novembre 2016, à l’exception du cimetière
de Jolimont situé rue du Vieux Cimetière à Haine-SaintPaul, qui sera ouvert du mardi au samedi de 10 h à 16 h.
Le 1er novembre, il sera ouvert de 8 h à 18 h.
Ces sites sont accessibles du lundi au vendredi en
voiture de 9 h 30 à 14 h 30 pour les personnes munies
d’une autorisation délivrée par le département de la
citoyenneté.
Durant cette période, seuls les dépôts de fleurs seront
autorisés. Les fleuristes et horticulteurs pourront accéder
aux cimetières le mardi 1er novembre dès 7 h du matin.
La Ville de La Louvière invite donc la population à prendre
ses dispositions suffisamment tôt en ce qui concerne :
ąą le nettoyage des pierres tombales ;
ąą le terrassement, la construction ou le
parachèvement de caveaux ;
ąą le placement de monuments et sépultures ;
ąą l’enlèvement et le transport de mauvaises herbes
se trouvant sur les sépultures.
Toute opération de nettoyage par des personnes privées sera
impossible du lundi 24 octobre au mardi 01 novembre 2016.
Infos :  064 277 811

>>du 03 au 20/10/16

Règlement communal
de police
Rappel IMPORTANT !
Les cendriers sont désormais obligatoires
devant les bâtiments accessibles au public !
Sans préjudice des législations qui leurs sont
spécifiquement applicables, les gestionnaires de
bâtiments accessibles au public (Horeca, cabinet médical,
mutualité, syndicats, professions libérales...) doivent
apposer un ou plusieurs cendriers devant l’entrée de
leur établissement et en assurer l’entretien.
Plus d’infos : www.lalouviere.be
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Animal Pest Control effectuera le traitement de tous les
biens communaux et des maisons privées gratuitement,
sur simple demande des intéressés.
ąą La Louvière : lundi 03/10 et mardi 04/10/16
ąą Houdeng-Goegnies : mercredi 05/10/16
ąą Houdeng-Aimeries : jeudi 06/10/16
ąą Besonrieux : vendredi 07/10/16
ąą Trivières : lundi 10/10/16
ąą Haine-Saint-Pierre : mardi 11/10/16
ąą Haine-Saint-Paul : mercredi 12/10/16
ąą Strépy-Bracquegnies : jeudi 13/10/16
ąą Saint-Vaast : vendredi 14/10/16
ąą Maurage : lundi 17/10/16
ąą Boussoit : mardi 18/10/16
Pour les demandes, vous pouvez vous adresser :
ąą soit à l’accueil de la Cité Administrative  064 277 811
ąą soit auprès de la SPRL Animal Pest Control  010 450 546

Distribution des sacs de
collecte des feuilles mortes.
En automne, les feuilles mortes représentent une
problématique importante en milieu urbain.
Dans le compost, ces matières
carbonées améliorent le
processus de compostage et
donc, font de ce compost un
meilleur amendement.
Les feuilles mortes peuvent
également protéger contre le
froid les pieds d’arbre ou les
parterres.
Si vous n’avez pas la possibilité de
composter, une campagne de ramassage
de feuilles mortes est organisée par la Ville de La
Louvière. Des sacs (3 par demande) sont mis à votre
disposition au sein des Antennes Administratives de
Saint-Vaast, Strépy-Bracquegnies, Houdeng-Goegnies,
Haine-Saint-Pierre ainsi qu’à l’Hôtel de Ville et la Cité
Administrative, pour le ramassage de toutes les feuilles
d’arbres des espaces publics (rues, parcs, squares,…).
Condition : avoir des arbres dans sa rue ou rues avoisinantes.
Une liste des rues dans lesquelles les riverains ont droit
aux sacs est disponible dans les lieux cités ci-dessus
ou sur www.lalouviere.be.
Le bon déroulement de la campagne nécessite une
conformité absolue des déchets collectés : uniquement
des FEUILLES MORTES peuvent se retrouver dans les
sacs mis à disposition.
La collecte est organisée à la demande via le numéro du
Centre d’accueil et d’information de la Cité Administrative
au  064 277 811.
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Opération « Un jour sans »
Objectif : zéro cambriolage le 28/10 ! Le Bureau de
Prévention participe !
La Louvière accueille pour sa 3e édition la campagne
nationale « Un jour sans » ! Durant une semaine, l’équipe
du Bureau de prévention prodiguera des conseils et
des astuces aux citoyens pour limiter les risques de
cambriolages.
« Il est important pour nous de prendre part à cette campagne.
Nous avons l’occasion de rencontrer les citoyens dans des
lieux différents et sensibiliser un maximum de personnes.
La prévention contre le cambriolage peut être l’affaire de
gestes simples », explique Silvina Contrino, référente du
Bureau de Prévention de La Louvière.
Pendant 6 jours, l’équipe viendra à votre rencontre
pour partager de nombreux conseils à appliquer au
quotidien. Les Gardiens de la paix les soutiendront
dans leur démarche en distribuant des documents de
sensibilisation.
Rendez-vous le lundi 24 octobre sur le marché de StrépyBracquegnies, le mercredi 26 octobre sur le marché de
Haine-Saint-Pierre, le jeudi 27 octobre, sur le marché
de La Louvière et à la Cité Administrative et le vendredi
28 octobre sur le marché d’Houdeng- Aimeries et au
Carrefour de Haine-Saint-Pierre.
Pour en savoir plus ? Contactez le Bureau de prévention du
service « Action de Prévention et de Citoyenneté » de la
Ville de La Louvière :  064 885 004 ou apc@lalouviere.be
ou www.1joursans.be

La prévention des cambriolages est une préoccupation
quotidienne pour les 4 membres de l’équipe du Bureau
de prévention. Toute l’année, les louviérois peuvent les
contacter pour :
ąą une visite de leur domicile où tous les points faibles et
forts de la maison sont constatés
ąą des rencontres entre amis ou voisins pour discuter de
la problématique
ąą l’installation du kit minimum de sécurité sous
certaines conditions

Stage d’automne de l’APC
>>Stage d’automne

>>Stage Sportif

2 stages gratuits sont organisés dans les Maisons de
Tu souhaites découvrir de nouveaux sports avec des
quartier de Houdeng et de Maurage ! Inscrivez vos enfants
jeunes de ton âge, le tout dans une ambiance sympa ?
sans tarder !
Participe au stage du lundi 31 octobre au vendredi 4
novembre, sauf le mardi 01 novembre (férié).
Maison de quartier de Houdeng :
Infos : service « Action de Prévention et de Citoyenneté »
ąą Pour les 6-12 ans
(APC)  064 885 004 ou apc@lalouviere.be
ąą Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre
Maison de quartier de Maurage :
ąą Pour les 3-5 ans
ąą Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre, sauf
le mardi 01 novembre (férié)
Inscriptions et Informations :  064 885 004  064 885 061 ou apc@lalouviere.be
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Stage et activités

>>Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Stages de Toussaint
Coup de Théâtre
ąą Pour les plus jeunes (de 6 à 12 ans)
ąą 75 € (65 € pour le 2e enfant de la même
famille)
ąą Le 31 octobre et du 2 au 4 novembre 2016 de
9 h à 16 h
« Oyez, oyez les enfants ! Envie de jouer au Roi cruel,
au bandit comique, à la princesse jalouse ou aux
animaux qui parlent ? Avec Shakespeare, tout est
possible ! Viens nous raconter des histoires tout en
créant leurs accessoires dans l’atelier du musée ».
Avec la comédienne Isabelle Renzetti
Activités
Façons de faire, façons de voir
ąą 7 € (entrée comprise)
Découvrez avec notre conférencière la démarche
et les procédés techniques des artistes de notre
collection. En duo, présentation des anciens lauréats
du Prix de la Gravure.
ąą 9 octobre à 11 h – Kikie Crèvecoeur et
Thierry Lenoir
ąą 6 novembre – Marie-France Bonmariage,
Sylvie Canonne, Eric Delayen
Dimanches en famille – atelier
SHAKESPEARIMENTAL - GRATUIT
Invente et crée ton univers théâtral en gravure.
ąą Les 06 novembre, 04 décembre et 08
janvier 2017 de 14 h à 16 h 30
Infos :  064 278 721 - edu@centredelagravure.be
réservation obligatoire

CONCOURS D’IMAGES NUMÉRIQUES
2016-2017
>>Inscription en ligne avant le 30 octobre 2016
Ce concours s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans vivant
en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1 an au moins
ou fréquentant une école sur ce territoire.
Pour sa 6e édition, nous avons choisi le thème « BOUGETOI POUR TA PLANÈTE ! Il est encore temps de la guérir ! »
Pour limiter le réchauffement de la planète, nous devons
réduire les émissions de gaz à effet de serre, et cet
objectif est réalisable.
Bousculons nos traditions, changeons nos habitudes
de vie, balayons nos manières de se déplacer, de se
chauffer, de se nourrir !
À l’aide d’un ordinateur et de ses divers logiciels, créez
3 images (ou un triptyque) qui représentent ce que sont
12

pour vous ces grands dangers de notre société, mais
surtout, les solutions à y apporter.
Nous aimerions vous faire méditer sur ce sujet dans une
perspective de création et de positivisme.
Envoyez-nous un shoot d’optimisme créateur !
www.centredelagravure.be
Prix entre 200 et 600 € !
Infos :  064 278 721 – edu@centredelagravure.be
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
rue des Amours, 10 – 7100 La Louvière
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Une visite au MiLL
avec l’école ?

Une COLLECTION
Sculptures en bronze, modelages en plâtre, tailles
directes en pierre, dessins... Découverte de l’artiste
Idel Ianchelevici (1909-1994)
accompagnée de manipulation
d’échantillons de matières,
d’outils, de jeux d’observation,
d’expression...
APPRENTIS SCULPTEURS
Les parcours se prolongent par un
atelier créatif (modelage et basrelief en terre, moulage en plâtre,
coulée du métal...) qui permet
d’explorer les matières, de
stimuler l’imaginaire ; le visiteur
repart avec sa création, souvenir
du Musée !
La grande Histoire : UN ARTISTE
AU SERVICE DE LA MEMOIRE
Artiste Juif, Ian a vécu caché
pendant la guerre 40-45. Il est
l’auteur du Résistant à Breendonk,
de La médaille des Justes de Belgique
et d’autres œuvres en lien avec la
thématique de la commémoration.
L’ART EN VILLE. Situé au cœur de la
ville, le musée côtoie de nombreuses œuvres publiques,
entre patrimoine et art contemporain. Parcours en ville
combiné avec la visite du musée.
UN ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
Les expos temporaires sont l’occasion de découvrir
des artistes et des œuvres d’une grande originalité de
formes, matières et couleurs, de chez nous ou d’ailleurs.
Les thèmes abordés sont multiples : nature, quotidien,

dessin de presse... Les visites
peuvent être combinées à des
ateliers.
L e m u s é e à P E T I T S PA S .
Les animations sont adaptées aux
tout-petits, dès 2 ans ½ !
Approche multisensorielle : UN
MUSEE EXTRA
Ados et enfants souffrant de
difficultés d’apprentissage, d’un
handicap sensoriel ou intellectuel
bénéficient d’activités adaptées
à leurs besoins pour passer un
moment enrichissant au musée.
MILL – Musée Ianchelevici
La Louvière 7100 – Place Communale
 064 282 530 – pedagogique@ianchelevici.be
www.ianchelevici.be

>>Jusqu’au 06/11/16
Des figurations. Acte 1
Des figurations dont l’Homme est le sujet central, à
travers des compositions qui évoquent ou se réfèrent
au monde du théâtre, du cinéma, de la scène. Cinq
artistes rassemblés : Goran Djurovic, François Jacob,
Laurent Lankmans, Agnès C.H. Peeters, Julien Spianti
– au Musée Ianchelevici (place Communale)
Infos :  064 215 121
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>>3 et 17/10, 7 et 21/11/16
A vos bics ! Cycle de dictées
De 17 h à 18 h- Le cycle est organisé
en collaboration avec le mouvement
Système d’Entraide Local citoyen
(SEL) - Bibliothèque communale de
Haine-Saint-Pierre (Grand-Place,
15) - Dès 10 ans.
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>04/10/16
Atelier d’écriture
De 9 h à 16 h- animé par Marie-Claude
Jaumotte - Bibliothèque provincialeAdultes/Adolescents - Tout public
- Réservation indispensable
Infos :  064 312 225

>>05/10/16
An (Les délices de Tokyo) de Naomi
Kawase - cinéma
18 h 00 et 20 h 15 - Ciné Stuart
Infos :  064 215 121 – www.ccrc.be

>>06/10/16
Tintin et la publicité
De 19 h à 21 h – Conférence - Par JeanClaude Jouret, président de la section
« Publicité » à l’Institut des hautes
études de communications sociales
(IHECS) de Bruxelles - Bibliothèque
communale de Strépy-Bracquegnies
Infos :  064 675 561 – www.lalouviere.be

Journée transfrontalière

de l'Energie durable
Le jeudi 6 octobre 2016 à La Louvière, Louvexpo

Programme:
espace d’exposition - rencontres B2B
Intéressé?

>>7/10/16
Concerts « Von Wolf » et « Stand for »
20 h – Concert à l’AnneXe, rue S.
Guyaux 62, LL - PAF 4 € (gratuit pour
les membres)
Infos :  064 224 293

>>8/10/16
Plaisir d’écrire un Haïku
De 9 h à 12 h- Atelier d’écriture
animé par Paul Roland - Nos ateliers
d’écriture s’adressent aux personnes
qui aiment écrire et à celles qui ont
toujours rêvé de le faire. Laissez
courir votre plume, laissez-vous
inspirer par les différents thèmes
proposés - Bibliothèque provinciale
Adultes/Adolescents – Tout public Réservation indispensable
Infos :  064 312 225

Avec le soutien de

Journée transfrontalière
de l’énergie durable
Dans le cadre du salon BATICENTRE

>>6/10/16
Hainaut Développement organise une
journée professionnelle dédiée à l’énergie
durable – Louvexpo
Infos : www.jted.eu

100% M A IS O N

Salon d’Automne BATIcentre 2016

FOIRE GASTRONOMIQUE

Une édition résolument gourmande et anti-sinistrose !

Mise à l’honneur
de la savoie

>>6, 7, 8 et 9/10/16 - de 10 h à 19 h au Louvexpo
Le rendez-vous des bonnes affaires.
Pour vos petits et grands travaux,
trouvez l’inspiration et faites confiance
aux entrepreneurs de votre région
qui s’investissent et ont du savoirfaire. Durant 4 jours, rencontrezles et faites le plein d’idées sur la
rénovation, les énergies, l’isolation,
la déco, les équipements en terrasse
et jardin.
Le Salon d’automne, c’est aussi
la foire gastronomique. Venez en
famille et entr’amis passer un moment
sympa. Tous les plaisirs gourmands
sont au rendez-vous : le bar brésilien,
les succulents produits de bouche.
Cette année, la station de montagne
Peisey Vallandry en Savoie est à
14

l’honneur. L’occasion de déguster
d’excellentes tartiflettes au restaurant
éphémère « La Bergerie de Raphaël »
et bien d’autres spécialités.
Nombreux concours et tombolas.
Au programme 2016 : concours Do
it yourself : exposition de palettes
transformées.
Envie de par ticiper ? Infos via
construo.be ou salon-baticentre.be
Des CADEAUX pour les visiteurs
du jeudi et du vendredi qui viennent
accompagnés.
Plus d’entrées gratuites et toutes
les infos via salon-baticentre.be ou
salon-automne.be
Contact :  0473 651 348

JEU VEN SAM DIM

06 07 08 09 OCTOBRE 2016

LA LOUVIÈRE

NOCTURNE

ENTRÉE GRATUITE
valable pour une personne

A DÉCOUPER

VALEUR

5€
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>>Du 8/10 au 18/12/16

« Photographie & Daily-Bul »
Le Daily-Bul, initié il y a une soixantaine
d’années par André Balthazar et Pol Bury,
est une pensée, un mouvement qui a séduit
des centaines d’écrivains (Chavée, Norge,
Verheggen …) et d’artistes (Alechinsky,
Erro, Mariën, Miro, Segui, Tapiès …). C’est
aujourd’hui un centre d’archives, un lieu
d’expositions, une maison d’édition (+/- 300
ouvrages à ce jour).
Mais la photographie ? Était-elle soluble
dans le Daily Bul ? La question méritait
une réponse. Une plongée dans les boîtes
noires du Centre d’Archives du Daily-Bul
s’imposait. Georges Vercheval l’a menée
avec Yves De Bruyn, son directeur, et l’équipe permanente.
Le résultat est sans appel. La photographie y est soluble, sous forme
d’art, de document et de joyeuses pochades ! Tant à travers les éditions
que les expositions. La preuve par les oeuvres de Nicolas Balthazar, Ben,
Mark Brusse, Pol Bury, Lourdes Castro, Jean-Louis Colot, Pierre Cordier,
Erik Dietman, Suzy Embo, Jacques Evrard, Jean-Michel Fauquet, Philippe
Gielen, Jean-Louis Godefroid, Charles Henneghien, Scott Hyde, Roger
Kockaerts, Tetsumi Kudo, Pol Mara, Eric Masquelier, Jacques Meuris,
Jean-Paul Philippe, Jean-Michel Pochet, Jacques Richez, Gérard TitusCarmel, Francis Tondeur, Topor (via Erwahn Ehrlich ou avec Fred Van
Besien), Catherine Valogne, Serge Vandercam, Georges Vercheval. Soit près
de 30 auteurs, photographes et utilisateurs occasionnels …
La photographie a donc bien sa place au Daily-Bul !
On la découvrira du 8 octobre au 18 décembre 2016 dans les salles d’expositions
agrandies et réaménagées du Centre Daily-Bul & Co, au 14, rue de la Loi à
7100 La Louvière.
Infos :  064 224 699 - dailybulandco@gmail.com – www.dailybulandco.be

>>8 et 29/10/16

>>09/10/16

Club Manga
De 10 h à 12 h- Bibliothèque
provinciale-Adultes/adolescents Tout public - Réservation souhaitée
Infos :  064 312 225

Petits Déjeuners Oxfam
De 8 h à 11 h 30 - Venez nombreux
aux « petits déjeuners Oxfam » de La
Louvière. Nous vous y attendons
avec plaisir à l’Athénée Provincial,
Boulevard du Tivoli 2B, La Louvière.
Infos :  064 228 437

>>09/10/16
HaftCraft Ensemble
19 h 00 – Les membres de l’Orchestre
National de Belgique vous
transportent au rythme de la musique
et des chants iraniens. Festival de
Wallonie Hainaut - Église du Vœu à
Saint-Antoine de Padoue (place René
Pêtre à La Louvière)
Infos :  064 215 121 – www.ccrc.be

>>10/10/16

Autour de l’exposition

Table-ronde
La photographie est-elle soluble dans
le Daily-Bul ?
Table ronde animée par Dominique
Mussche en présence de Georges
Vercheval et, entre autres, Guy Jungblut,
Suzy Embo, Christian Carez, Jean-Marc
Bodson, Charles Henneghien, Jacques
Evrard, Philippe Gielen, Emmanuel
d’Autreppe.
ąą Dimanche 27 novembre à 15 h
ąą Au Centre Daily-Bul & Co
ąą Entrée libre
ąą Réservation souhaitée (60 places
disponibles)
ąą  32 (0)64 224 699
ąą dailybulandco@gmail.com
les tout-petits jusqu’à 2 ans et demi
- Réservation indispensable
Infos :  064 312 409

>>12/10/16
Pour une révolution humanitaire Conférence-débat
19 h – Intervenant : Riccardo Petrella,
politologue, économiste, auteur de
« Au nom de l’humanité », Couleur
Livres, 2015 – Gratuit – Tout public
- Maison des Associations (place
Mansart 21-22)
Infos :  0472 253 490 jeanpierre.mi@skynet.be
Concert de Juliette Gréco du 13/10
au Louvexpo ANNULÉ
Infos :  064 215 121

Jouez … il est encore temps ! De 19 h à
21 h- Soirée jeux pour les grands ados
et adultes - Bibliothèque provincialeJeunesse - Dès 14 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 312 409

>>10 et 24/10/16
Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et 10 h 30 - Animation autour
du livre pour les petits - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse - Pour

>>14/10/16
Concerts « C14 » et « RNBO »
20 h – Concert à l’AnneXe, rue S.
Guyaux 62, LL - PAF 4 € (gratuit pour
les membres)
Infos :  064 224 293
15
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>>19 et 26/10/16

>>Du 17/10 au 28/10/16 et du
07/11 au 30/11/16
Com’Média - Jeu de rôle au coeur
de l’info
De 9 h à 15 h – Comprendre comment
une rédaction fonctionne, comment
l’info est traitée, comment un
montage peut changer l’interprétation
du message...Le tout par la pratique
dans un atelier ludique - Groupes
d’adultes et de jeunes à partir de
la 6e primaire - 3 € (gratuit pour les
accompagnateurs) - Maison de la
Laïcité de La Louvière (rue Warocqué
124)
Infos :  064 849 974
info@laicite-lalouviere.be

>>18/10/16
Croisades et djihad : retour sur les
traces d’une sombre histoire
19 h- Conférence-débat - Intervenant :
Charles Henneghien, photographe,
journaliste, auteur de
« Sur les traces des
croisades », Renaissance
du Livre, 2004
Charles Henneghien,
faisant métier de
voyager, a accumulé 25
reportages au MoyenOrient, notamment sur les
traces des croisés. Outre
une révision critique de la

version occidentale traditionnellement
triomphaliste, il témoigne de ses
contacts avec les populations locales
donnant ainsi à l’Histoire un visage
humain. Au regard de l’actualité, il
s’interroge sur le sens du mot djihad.
Peut-on assimiler la croisade
des chrétiens au djihad
islamique ? Son dernier
reportage en Tunisie vient
alimenter la réflexion sur
le nécessaire dialogue entre
Islam et Laïcité.
Infos :  064 849 974
info@laicite-lalouviere.be

>>18/10/16
Midi santé littéraire - Vikim, Céline Delbecq
12 h- En novembre 2010, la jeune auteure dramatique belge Céline Delbecq est
en résidence d’écriture à Mariemont. Au même moment, la créatrice lumière
de la compagnie, Laurence Adam, se meurt d’une tumeur au cerveau dans
une unité de soins palliatifs, à une centaine de kilomètres de là. Céline est
partagée entre le désir de mener à bien son projet professionnel et le besoin
d’accompagner dans ses derniers instants son amie Laurence que, familièrement,
elle surnomme « le viking ». Ce journal très intime, à qui elle confie ces moments
douloureux qu’elle n’oubliera jamais est un témoignage-hommage sobre,
sombre et émouvant, dominé cependant, au-delà de la souffrance, par un
profond sentiment d’amitié et d’humanité qu’elle a pu partager avec tous ceux
qui ont également accompagné le calvaire de leur amie commune.
Par Isabelle Auquier, comédienne et animatrice à la Bibliothèque provinciale
- Salle Alexandre André (rue Paul Pastur, 1, La Louvière) - La réservation est
obligatoire pour bénéficier de la collation offerte à l’issue de la rencontre L’accès reste toutefois libre aux personnes non-inscrites.
Infos :  064 312 225
16

Plaisir d’écrire
De 16 h 30 à 18 h 30 - Atelier
d’écriture animé par Marie-Claude
Jaumotte - Bibliothèque provincialeAdultes - Tout public - Réservation
indispensable
Infos :  064 312 508

>>20/10/16
B elub ib - « B éb é s – lu do –
bibliothèque »
De 9 h 30 à 12 h- Rencontre conviviale
parents-enfants - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse - Pour les 0/4
ans - Arrivée libre
Infos :  064 312 409

>>22/10/16
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Bibliothèque
provinciale-jeunesse - Tout public Réservation indispensable
Infos :  064 312 409 (sous réserve)

>>22/10/16
Une journée en famille à Maurage
Dès 12 h – animations gratuites, soirée
musicale et dansante, bar et barbecue
– place de Maurage. Organisé par le
Collectif maurageois « Les baudets
en folie » en partenariat avec l’APC
et l’ONE
Infos :  0479 298 058
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Concours de projets scientifiques

Pour profiter des av antages
d’une pédagogie par projet tout
en développant une démarche
scientifique, quoi de plus bénéfique
que de participer à un concours !
En groupe (de 3 à 12), avec un
professeur, vous présenterez votre
propre stand durant 3 jours d’expo
à La Louvière ! (8 > 10 mars 2017)
Il s’agit d’analyser et développer des
liens existant entre une branche
scientifique et l’évolution qui s’y
rapporte, ou pas ! Que votre préférence
se porte sur l’évolution d’une matière
scientifique bien spécifique ou plutôt
vers les évolutions dans lesquelles
les sciences ont eu une influence
importante, les choix de sujets sont

>>27/10/16

Une Vie de Loup : quand
football et écriture s’en
mêlent
Par Mario Cordisco, journaliste
19 h- En une décennie, le
football louviérois a tout
connu : des moments
de gloires et des heures
difficiles. Entre la Coupe
d’Europe et le quatrième
échelon national, il n’y
avait finalement qu’un
pas. Alors âgé de 17 ans, Mario
Cordisco s’érige en porte-parole
d’une génération de supporter qui
est passée par tous les états d’âme.
Au travers d’un journal de journal
de bord, l’auteur évoque sa passion,
riche en émotions. Entre présent et
passé, entre résignation et espoir,
Une Vie de Loup plonge le lecteur
dans un monde où le ciel est teinté
de vert et de blanc.
L’événement est organisé en
collaboration avec la Maison du
Sport et les Archives de la Ville de
La Louvière - Espace VIP du Tivoly’s
(boulevard du Tivoli 80, La Louvière)
Infos :  064 665 709 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

vastes ! Relevez le défi et distinguezvous durant l’exposition pour y
défendre votre projet et convaincre
votre public et les membres du jury !
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements (infos, pistes
de réflexion …) !
Public : Ouvert à toutes les écoles du
secondaire (Professionnel, Général,
Technique), tous réseaux confondus.
Infos & Réservations : Documents,
infos et règlement sur demande au
 064 849 974 et sur notre site http://
www.laicite-lalouviere.be/science
Inscriptions : jusqu’au 18/12/16. Visite
dans les écoles pour infos, vidéos
et renseignements sans aucun
engagement.
P.A.F. : gratuit
Infos & Réservations :  064 849 974
bur y@laicite-lalouviere.be

Une initiative de : Maison de la Laïcité de La
Louvière

>>25/10/16

>>26/10/16

Promenons-nous dans la ville des
Loups
De 9 h à 12 h 30 – Jeu - Bibliothèque
provinciale-Jeunesse - Tout public Réservation indispensable
Infos :  064 312 409

Les loups-garous de Thiercelieux
De 14 h à 16 h- Un grand jeu pour
frissonner, discuter, s’allier, se
dévorer … - Bibliothèque provincialeJeunesse - Dès 9 ans - Réservation
souhaitée
Infos :  064 312 409

>>25/10/16
Liberté religieuse et philosophique
en prison
19 h – Rencontre-débat - Intervenants :
Louis-Leon Christians, Professeur
titulaire de la Chaire de droit des
religions (UCL) ; Hal Nesbitt, Aumônier
protestant à la prison de Nivelles ;
Agnès Italiano du Service de la
pastorale de la Santé (Evêché de
Tournai) ; Un conseiller laïque ;
Rachid Akouz, Aumônier musulman
à la prison de Mons – au Temple
protestant (rue du Temple 29-31 La Louvière) - Tout public - gratuit
Infos :  064 849 974
info@laicite-lalouviere.be

En partenariat avec : L’Expérimentarium 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.
Soutiens : La Wallonie - Service Public de
Wallonie DGO6 - Département du Développement

Technologique

>>29/10/16
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 - Ateliers créatifs
en partenariat avec Hainaut Culture
Tour isme, sec teur éducation
permanente et jeunesse, et le SAI
l’Olivier (Service d’Aide à l’Intégration)
- Bibliothèque provinciale-Jeunesse –
Dès 8 ans - Réservation indispensable
Infos :  064 312 409
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Halloween à Besonrieux
>>29 et 30/10/16
Pour la 14e année consécutive, sorcières, petits monstres et sortilèges en tous genres
se donneront rendez-vous à Besonrieux.

Samedi 29/10
ąą 14 h 30 : le traditionnel marché
artisanal vous accueillera sur
le thème des fantômes et des
potirons.
ąą 15 h 30 :cortège déguisé qui
traversera le village aux
rythmes des tambours et
trompettes.

ąą 17 h 30 : traditionnelle chasse
aux bonbons. Les enfants iront
de maison en maison frapper
aux portes et remplir leur
petit panier de bonbons ou de
frissons.
ąą 18 h : « Ma Sorcière est une
Rockeuse ». De la musique
avec des groupes régionaux
tout au long de cette
soirée endiablée : 18 h –
Indigoband ; 20 h- Majestic
Mojo and the Old Bananas ;
21 h 30 - Has Been ; 22 h 30
- DJ Stefano. DJ The Duke !
Une programmation de
l’AnneXe et Indigo !
ąą
19 h : départ du
jogging des sorcières
nocturne.
ąą 20 h 30 : parcours mystérieux
adultes. Bottes et lampes de
poches conseillées
Durant toute la journée : spectacles de
rues, échassiers et autres personnes
loufoques...
Le dimanche 30/10
ąą 14 h 30 : marché artisanal
ąą 15 h : Parcours mystérieux et
enchanteur. Départ de l’école
communale.

Un appel est fait aux enfants les plus
courageux qui tenteront de capturer
la sorcière BOUBOULINA.
Dernier départ à 18 h.
ąą Sous le chapiteau, à partir de
16 h 00 : spectacles musicaux
et démonstrations en tous
genres.
ąą A 19 h 00 : spectacle d’illusions
et de magie.
La festivité se terminera sur la plaine
des morts vivant avec un spectacle de
feu musical et le brûlage de la terrible
sorcière BOUBOULINA accompagnées
de ses amis.
Infos :  0497 108 034 – Kevin Ataty
www.halloweenbesonrieux.be

Initiation au Taïchi
et QI Gong
Tous les jeudis (à l’exception du 3
novembre)
De 9 h 30 à 11 h 30 - Bibliothèque
communale de Haine-Saint-Pierre
(Grand-Place 15) - Dès 18 ans Réservation souhaitée
Infos :  064 260 141 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

A noter !
Le 5 novembre prochain, la Ville de La Louvière, les
Conseils consultatifs et diversers asbl louviéroises
organiseront une journée de solidarité au bénéfice
des victimes du tremblement de terre survenu en
Italie au mois d’août. On vous dit bientôt tout sur la
manifestation qui se déroulera au Louvexpo dès 11h
sur www.lalouviere.be
18
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>>03/11 au 13/11/16

Mais aussi...

>>Jusqu’au 30/10/16

>>Jusqu’au 08/01/17

Antoine De Vinck : L’Esprit des Formes
Exposition – sculpture
anthropomorphe ou symbolique,
poterie, design, jouets, bijoux, encres …
- Keramis, Centre de la Céramique
(place des Fours
Bouteilles, L a
Louvière)
Infos :  064 236 071

Shakespeare à la folie – Affiches
internationales
Exposition - 400e anniversaire de la
mort du dramaturge en présentant
plus de 80 affiches des plus grands
graphistes internationaux. - Centre
de la Gravure et de l’Image imprimée
(10, rue des Amours, La Louvière)
Infos : www.centredelagravure.be

>>Du 05 au 20/11/16
Foire de novembre
Ducasse sur la place Maugrétout à
La Louvière
Infos : www.lalouviere.be

24 septembre 2016 au 8 janvier 2017

Éditeur responsable: Catherine de Braekeleer, 10 rue des Amours B-7100 La Louvière

Opération 11 11 11
Coupole des ONG et associations
b el g e s f r an co p h o n e s et
germanophones engagées dans
la solidarité internationale, le
Centre national de coopération au développement, CNCD-11.11.11,
est un acteur de premier plan en Belgique en matière de solidarité
internationale.
Infos : www.cncd.be/-operation-11-11-11

10, rue des amours. B-7100 La Louvière. www.centredelagravure.be
Une production du Centre du Graphisme et de la Communication visuelle d’Echirolles (France) en partenariat avec le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Faut pas vous faire un dessin !

>>Jusqu’au 06/11/16
Des figurations. Acte 1
Des figurations dont l’Homme
est le sujet central, à travers des
compositions qui évoquent ou se
réfèrent au monde du théâtre, du
cinéma, de la scène. Cinq artistes
rassemblés : Goran Djurovic, François
Jacob, Laurent Lankmans, Agnès C.H.
Peeters, Julien Spianti – au Musée
Ianchelevici (place Communale)
Infos :  064 215 121

>>Jusqu’au 10/11/16
Trans-fer & Savoir-faire - exposition
Les Wallons de Suède : Itinéraires
numériques des archives
photographiques - Site minier du
Bois-du-Luc (La Louvière) - Entrée :
5 € - Site minier du Bois-du-Luc, rue
St Patrice 2 b à Houdeng-Aimeries
 064 282 000
www.boisduluc.com
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L’E-administration
Le PS

Le MR

L’e-administration, la technologie au service du citoyen.
L’administration communale constitue le relais privilégié
du citoyen et ce, dès sa naissance.
Que vous souhaitiez partir à l’étranger, déménager ou
simplement obtenir des informations sur les activités
organisées dans votre Ville, c’est vers l’administration
qu’il vous faudra vous tourner.
À l’écoute du citoyen, attentive à ses besoins et
ses demandes, la majorité entend faciliter toujours
davantage le quotidien des louviérois. C’est donc dans la
modernisation constante de l’administration communale
qu’elle se veut le plus en phase avec les habitudes des
usagers afin de leur éviter toute contrainte inutile.
Aujourd’hui, 86 % de la population belge dispose d’un accès
à internet. La conjugaison de la vie sociale, familiale et
professionnelle implique gestion du temps et planification
et peut constituer une source de stress. Sans compter
que certains n’ont tout simplement pas la possibilité
d’assumer un déplacement. C’est pourquoi, afin de vous
éviter tout trajet et attente inutiles, vous pouvez consulter
ou commander de nombreux documents administratifs
directement via le site internet « http://w ww.lalouviere.be ».
Ces derniers vous seront envoyés à votre domicile dans
les deux jours ouvrables. Et puisqu’il serait dommage
de s’arrêter en si bonne voie, d’autres services viendront
prochainement compléter cette offre.
Toutefois, il vous est naturellement toujours possible
d’obtenir ces documents et renseignements en vous
rendant à la Cité Administrative.
Parler d’e-administration, c’est également soulever le
problème de la fracture numérique, qu’elle soit culturelle
ou sociale. Pour lutter au mieux contre cet écueil et
le sentiment d’exclusion sociale qui l’accompagne, la
ville de La Louvière propose, au sein de ses quatre
Espaces Numériques Publics, un accès à internet ainsi
qu’un accompagnement pour leurs usagers. Le CPAS
organise également, au sein des Maisons de quartier,
des rencontres intergénérationnelles à cet effet.
L’e-administration, c’est aussi une gestion des informations
plus efficace, permettant une économie de papier non
négligeable, une accessibilité rapide et une action
synergisée des différents départements.
C’est l’ouverture, à portée de « clics », des services
proposés au citoyen.
Pour le groupe PS, La Louvière est la Ville d’aujourd’hui
mais, surtout, la Ville de demain !

L’e-administration : un complément, pas un
remplacement.
Les technologies évoluent sans cesse et tout
particulièrement celles liées à l’informatique et à
l’internet. Tout un chacun doit donc s’adapter ; en ce
compris l’administration.
Cette démarche a été bien comprise par la ville de La
Louvière qui a mis en place un e-guichet permettant aux
administrés de consulter, télécharger ou imprimer les
certificats de composition de ménage, d’inscription, de
nationalité et de résidence.
Ces démarches faites en ligne présentent le double
avantage d’éviter le déplacement à la commune et d’être
totalement gratuites.
Le MR est donc tout à fait favorable au développement
de l’e-administration.
Néanmoins, une étude récente de la ligue des familles
établit que les Belges ne sont pas parfaitement familiarisés
aux bases de l’informatiques puisqu’une personne sur
cinq ne parviendrait pas à envoyer d’email.
Cette étude doit donc nous faire prendre conscience que
l’existence des guichets physiques reste primordiale
pour une part importante de la population. Il faut donc
poursuivre le développement de l’e-administration
mais maintenir et développer l’ouverture des guichets
physiques aux heures accessibles pour le plus grand
nombre.

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

Le CDH
La technologie nous facilite la vie, de notre fauteuil, par un
simple clic, on réserve un billet d’avion, on effectue l’achat
d’un livre... Un paiement et voilà, je reçois instantanément
la confirmation par « courriel ». Quand j’arrive à l’aéroport,
mon voucher est scanné, je peux embarquer et un à trois
jours plus tard, le livre est dans ma boîte aux lettres.
Et voilà que ma commune me propose l’e-administration,
génial ! Novice en la matière, je téléphone à l’administration
communale qui me renvoie au site internet de la ville.
Je me connecte, il faut le reconnaître, il est clair, très bien
illustré et l’on y retrouve une foule d’informations. Mais,
quand vient le moment de commander un document, je
suis confrontée à des difficultés … La première, je n’ai
pas de lecteur de carte d’identité. La deuxième, l’adresse
https://mondossier.rrn.fgov.be n’est momentanément
pas accessible !
J’appelle l’administration, qui me dit : « cela arrive »,
mais aussi que le temps entre la réception du paiement
et l’envoi par la poste du document commandé sont
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de 4 à 5 jours. Je suis donc loin de la rapidité de ma
réservation de billet d’avion ou de mon achat en ligne !
La réceptionniste m’invite donc gentiment à me rendre
à notre Cité administrative pour ressortir directement
(moyennant 50 min d’attente) avec mon papier en main !
Morale de l’histoire, l’e.administration est pratique,
mais vous ne devez pas être pressé et être bien équipé
ou alors, prenez le temps de vous rendre sur place.
À remarquer : l’invitation de la réceptionniste prouve
que notre commune garde le contact avec le citoyen !
Pour le CDH,
Michaël VAN HOOLAND

ECOLO
Internet a changé des mentalités … mais pas toutes !
Les services en lignes ont envahi notre vie : payements
bancaires, réservations de vacances, commerce
en ligne font aujourd’hui partie de notre quotidien.
Les administrations publiques ont aussi évolué et de
nombreuses démarches sont réalisables sur internet.Notre
ville a aussi intégré ces technologies et des documents
tels que : composition de ménage, certificat de domicile,
acte de naissance … sont disponibles à l’aide d’un simple
« clic » au départ de la page : http://w ww.lalouviere.be/
ma-ville/services-communaux/documents-en-ligne
Cette transformation de l’administration est très bénéfique,
surtout qu’en parallèle, la cité administrative continue
de proposer des services de qualité pour les citoyens
non-connectés. En plus de la facilité et de la rapidité des
demandes, l’e-administration permet aussi d’effectuer
des démarches sans devoir faire des déplacements
qui consomment temps et énergie : tout bénéfice pour
l’environnement !
Tout n’est pas parfait pour autant à La Louvière car certains
documents sont toujours inaccessibles en ligne. Pensons
par exemple aux enquêtes publiques pour lesquelles il
faut se rendre à la cité administrative pour consulter les
plans et obtenir des renseignements. Il serait pourtant
possible de permettre la consultation de ces documents
par internet. Ce serait d’ailleurs bien utile car le délai
pour réagir, souvent limité à 15 jours, empêche parfois
les citoyens de donner leur avis. Pour ce problème, le
blocage semble plus idéologique que technique d’ailleurs.
Car comment expliquer qu’actuellement il n’y a même
pas une table et une chaise permettant de s’installer
correctement et de prendre le temps d’un réel examen
des documents ? Comment expliquer que les plans
peuvent seulement être étalés sur le bureau de l’employé
communal s’occupant de ces démarches, empêchant
celui-ci de continuer son travail et de s’occuper des
autres personnes ?
L’e-administration facilite certains services mais elle
pourrait aussi améliorer les processus démocratiques et

permettre de mieux tenir compte de l’avis des citoyens.
Là aussi, il faudra un sérieux changement des mentalités
pour que le progrès apparaisse !
Pour Ecolo,
Didier CREMER

Le PTB
E-administration : pour un progrès pour tous.
Les services « en ligne » des administrations, associations,
etc. connaissent un fort développement. C’est positif.
C’est bien plus pratique que de se déplacer pour obtenir
un document ou une information. Cependant, une grande
partie de la population ne sait pas encore utiliser l’outil
informatique. 11 % de Belges à l’âge de 16 à 74 ans n’ont
jamais utilisé un ordinateur. 44 % des personnes entre
65 et 74 ans n’ont jamais surfé sur Internet. De plus, une
partie non négligeable de la population n’a pas d’argent
pour se payer un ordinateur. Il y a donc encore de gros
efforts à faire pour rendre disponible des formations
pour tous. Il est encore nécessaire de garantir un service
classique de qualité à la population.
Le développement de l’outil informatique est un formidable
outil. Faire plus en moins de temps, c’est un progrès pour
l’humanité. Mais que font les pouvoirs publics avec ce gain
de temps ? Partagent-ils ce temps entre les employés ?
Utilisent-ils ce temps pour d’autres services gratuits à la
population ? Non. Économies, diminution des dotations
des services publics … pour faire de nouveaux cadeaux
fiscaux aux grandes entreprises (comme Caterpillar)
et banques de ce pays.
Il est temps de renverser la vapeur : les augmentations
de productivité doivent servir aux travailleurs et à la
population. Par exemple, en appliquant les 30 heures
de travail par semaine pour s’occuper de sa famille,
pour rendre agréable la vie sociale dans la ville, pour
profiter des loisirs,...
La gestion électronique des services contient un autre
danger : mettre un chiffre, une durée, une rentabilité sur
les services offerts par la commune. Le but d’un service
public n’est pas la recherche de rentabilité mais d’être
efficace, accessible à tous et partout.
Autre problème : la gestion surprenante des files pour
les guichets de la commune de La Louvière. Difficile
de savoir combien de temps il reste avant d’être servi.
Les numéros passent sur l’écran sans logique apparente.
A améliorer donc.
Pour le PTB,
Antoine HERMANT
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Tél. 064/52. 25. 11

Tous types de soins 7j/7

Le coup de raclette.NET

Infirmières de soins à domicile
Nettoyage de vos

DEVIS

GRATUIT

• vitres
• châssis
• vérandas
• verrières, serres…

dans to
la région ute
du Centre

Gilles Millecam
+32 471 85 44 30
info@lecoupderaclette.net

www.lecoupderaclette.net

Un coup de raclette, c’est net !

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
22

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
De salvador à

dalí

AT I O N
P R O L O N1G.2016
> 06.1
DES COLLECTIONS

LIÈGE GUILLEMINS GARE TGV

D’UNE QUALITÉ

EXCEPTIONNELLE

+32 4 224 49 38

info@expodali.be

D É J À P LU S D E
140.000 V I S I T E U R S ...
ET VOUS ?
Tu l’as lu, t’as tout VU

PRÉPAREZ VOTRE
PENSION
Votre avenir,
vous le préparez aujourd’hui.

Préparez maintenant votre pension et
bénéficiez d’un avantage fiscal de 30%

Rendez-vous vite chez votre agent Record Bank ou surfez sur www.recordbank.be

AGENCE BRANTEGEM SPRL

Chaussée Paul Houtart 252 – 7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière)
Tél. 064 339 565 – brantegem.agence@recordbank.be
FSMA: 105431 A-B
Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere, Belgique ~ 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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Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

Culot Revalidation

sprl

www.bandagisterieculot.be

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

SE R V I CE & CON S E IL A DA PT ÉS À V O S B ES O I N S
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com
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Denis Lacroix
Gsm : 0497 53 63 44
E-mail : d.lacroix@uni-media.be
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CONTACTEZ MOI !
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vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?
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UNImédia Editions sa • Rue Monfort 8 • 4430 Ans • Tél. 04 224 74 84 • info@uni-media.be

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.

