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PORTES OUVERTES
Samedi 20/06 - de 09h à 12h30
www.umons.ac.be/futuretudiant
Cours préparatoires - Été 2015
www.umons.ac.be/courspreparatoires
Franchir le Cap / Cours introductifs

 Mons
du 8 au 11 septembre 2015
 Charleroi du 10 au 11 septembre 2015

www.umons.ac.be/sepreparer
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Le dossier du mois, quant à lui,
est cette fois consacré au Centre de la Céramique
Kéramis qui a été inauguré en mai dernier. Situé
au coeur de l’ancienne manufacture abritant trois
grands « fours bouteilles », classés en 2003, il
conservera, étudiera et valorisera les témoins
matériels et immatériels de la production faïencière
de l’entreprise Boch, tout en encourageant les
initiatives contemporaines en matière de création
céramique. Il s’agit d’une belle reconversion et
d’une superbe reconnaissance de l’industrie et
de la main-d’oeuvre qui ont permis à La Louvière
de prendre un formidable essor.
Puisque j’évoque ce nouveau lieu d’art et de
culture, j’en profite pour vous rappeler que
la Cité des Loups dispose d’un patrimoine
muséal tout bonnement exceptionnel avec le
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée,
le Musée Ianchelevici, le Centre Daily Bul &
Co, les musées du Bois-du-Luc et désormais
Kéramis. N’hésitez pas à leur accorder une
visite : à l’aube des vacances, l’évasion ne
nécessite pas toujours de parcourir des
kilomètres !
Et, pour vos enfants, n’oubliez pas que la
Ville, via son service APC, organise des
Centres de Vacances sur sept implantations.
Activités sportives, ludiques, culturelles,
culinaires mais aussi voyages y sont
proposés, pour des moments inoubliables !
Vous retrouverez toutes les informations
utiles à ce sujet au fil de ces pages.
Enfin, exceptionnellement cette année,
La Louvière à la Une vous reviendra
en juillet afin de vous détailler les
événements de l’été, en prélude
à une rentrée qui s’annonce déjà
spectaculaire !
Bonne lecture !

Votre Bourgmestre,
Jacques GOBERT
Président de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie
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Kéramis
Un nouvel écrin culturel à La Louvière
Ce 8 mai 2015, La Louvière a eu l’honneur de voir inaugurer un nouvel espace
dédié à la Céramique : le Centre Kéramis ! Fruit d’une étroite collaboration
avec l’Institut du Patrimoine wallon et grâce aux nombreux subsides reçus de
l’Union européenne via les fonds FEDER, la Wallonie et la Fédération WallonieBruxelles, cet espace alliant passé-présent et futur est désormais une adresse
incontournable pour tout visiteur passant par La Louvière !
A la fois Musée et espace de création, le Centre Kéramis a
été construit sur l’ancien site des faïenceries Royal Boch et
érigé en parfaite harmonie avec les trois fours-bouteilles
classés, vestiges de l’activité de la célèbre manufacture.
Le concept architectural a d’ailleurs été réfléchi afin que
ces trois fours, uniques sur notre continent, dominent
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les autres pièces très
contemporaines rayonnent tout autour.
Le Centre Kéramis se compose d’espaces d’expositions
permanentes et temporaires, d’un atelier éducatif et de
création, d’une salle de cours, d’une boutique, d’un « Café
des faïenciers » mais aussi d’un studio qui permettra à
certains artistes de venir en résidence à La Louvière.
Situé au cœur d’une zone en pleine réhabilitation, il jouxte
le futur centre d’Arts et du Design qui sera dédié à la
recherche, au développement de matériaux céramiques
et à la création de collections en tirages exclusifs.

>>Collection de faïences Boch
En 1985, le contenu du musée de l’entreprise Boch en
difficulté a été partiellement acquis par la Société Régionale
d’Investissement de Wallonie (SRIW) et la Communauté
française de Belgique. Un fonds de plus de deux mille
œuvres d’art fut ainsi constitué.

Four bouteilles © Éditions-mardaga
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Depuis la constitution de l’association Keramis en 2009,
cette collection de céramiques produites sur le site
s’est considérablement enrichie de dons et de dépôts
de collectionneurs privés. Récemment, la Fondation
Roi Baudouin a déposé au centre Keramis une partie de
la collection Claire De Pauw et Marcel Stal centrée sur
les réalisations de Charles Catteau (1880-1966), figure
de proue de la céramique Art Déco.

Petit historique
1841 :
La manufacture Boch est créée par Jean-François Boch
attiré par la situation exceptionnelle en termes de voies
de communication.
Une cité faïencière va peu à peu se construire autour des
ateliers (logements, salle de fête, château du directeur,
etc.). La Louvière, à l’origine simple hameau de Saint
Vaast, en sera bientôt issue.
1985 :
En plein déclin économique du bassin industriel wallon,
une retentissante faillite de la manufacture survient.
1998 :
La Ville de La Louvière initie un plan communal pour la
réhabilitation du site communal et envisage que l’entreprise
occupe des locaux plus adaptés.
2003 :
Les fours-bouteilles sont classés par l’Institut du
Patrimoine Wallon.
2011 :
La faillite définitive de l’entreprise est prononcée.
2015 :
Le Centre Kéramis est ouvert. Il emploie quelques anciens
employés de la manufacture Boch et espère, dans les
années à venir, en engager d’autres.
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Le Centre Kéramis a pu voir le jour grâce aux différents
pouvoirs subsidiants que sont la Wallonie, la Communauté
Wallonie-Bruxelles et l’Union Européenne.

Exposition temporaire Mons 2015

>>Collections de céramiques contemporaines
Une salle du musée sera réservée à une collection
inédite rassemblée par l’État belge puis la Communauté
française. Il s’agit de céramique plasticienne (contenant,
sculpture, installation) et utilitaires (design) des années
1950 à nos jours. Cette collection permet de rendre
compte de la vitalité de la céramique d’art en Belgique
au XXe siècle. En continuant à acquérir des œuvres, le
Centre Keramis poursuit cette collection essentielle pour
la compréhension d’une facette méconnue de l’histoire
de l’art de notre pays.
Récemment, des œuvres d’Emile Desmedt, Vincent Beague,
Antonino Spoto, Hugo Meert ou Sofi Van Saltbommel ont
été acquises. Cette collection sera présentée dans sa
totalité à partir du 15 juin 2015 à l’occasion de la fête de
la Saint-Antoine, patrons des faïenciers.

CENTRE KERAMIS
öö 1 place des Fours-bouteilles
öö 7100 La Louvière
öö info@keramis.be
öö www.keramis.be
Ouvert au public du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h.
Ouverture sur rendez-vous les mardis pour les groupes
scolaires.

Le Centre vient compléter les sites rénovés dans le cadre
de la programmation 2007-2013 des fonds européens
FEDER à savoir les places Communale et Maugrétout, le
boulevard Mairaux, le Louvexpo et les travaux économiseurs
d’énergie de la Cité Administrative.
La contribution européenne s’est fait à hauteur de 6.692.000 €
alloués à l’Institut du Patrimoine Wallon qui a dirigé les
opérations en étroite collaboration avec le futur Directeur,
Ludovic Recchia.

On Fire. Arts et Symbole du Feu
Jusqu’au 12.09.2015
Nous vous la présentions en mai,
l’exposition d’ouverture dédiée au feu est
visible tout cet été. Coproduite dans le
cadre de la programmation MONS 2015,
elle présente notamment un Workshop de
plusieurs mois durant lesquels le sculpteur
tournaisien Emile Desmedt réalisera un
four sculpture, une œuvre monumentale (5
mètres) cuite au feu de bois aux abords du
Centre Kéramis.
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Jogging et « sport pour tous » !
Au programme …

Vendredi 19 juin
>>Soirée des Champions
Dès 19 h à la Maison des Associations
Accueil des délégations étrangères participant au Jogging
de La Louvière

Samedi 20 juin
>>Concours de pétanque
18e grand prix de la Ville de La Louvière
Début du concours à 14 h à la Boule Sportive (rue des
Ateliers 7 à 7100 La Louvière)
Inscriptions dès 13 h, au prix de 5 euros.
Contact :  0496 461 446

Dimanche 21 juin
>>Jogging de La Louvière « 28e édition »
Cette année, un semi pour la route …
3 Distances promues : 6 km, 11 km et 21,1 km
öö Départ à 15 h du « Drapeau Blanc »
öö Des circuits de 6, 11 et 21,1 km, le long d’un tracé à
la fois urbain et rural, avec passage dans les sites
pittoresques, champêtres et touristiques de notre
entité et notamment le site minier de Bois-du-Luc
et les ascenseurs à bateaux.
öö 5 ravitaillements sur les 21,1 km et une assistance
médicale à disposition.
öö Massage gratuit pour les joggeurs par les élèves
de la Haute École Condorcet (Parc Gilson).
öö Douches et vestiaires au hall omnisports de Bouvy
(rue de Bouvy 127).
öö Plus de 3.000 euros de primes d’arrivée et une
valisette-cadeau pour tous les participants.
öö Participation : 7 euros en préinscription ou 10
euros le jour de l’épreuve.
Tirage au sort parmi les participants : City trip à Venise.
Dans le cadre de la 28e édition, la 1re Dame, le 1er Homme
du semi-marathon et un joggeur des 21km (par tirage
au sort) remporteront un séjour pour 2 personnes
avec inscription pour le Marathon de la Côte d’Azur
(Nice-Cannes).

>>Le kilomètre Jeunes
Départ à 11 h de chez Gennaro (rue Sylvain Guyaux) pour
un circuit à travers le centre-ville, arrivée place Mansart.
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Circuit fermé à la circulation, accompagnants sur le
parcours, signaleurs ou policiers aux différents carrefours.
öö Participation : 4 euros en préinscription et 5 euros
le jour-même.
Pour les inscriptions groupées (écoles, clubs, associations,
mouvements de jeunesse, etc.) : prix pour les 3 écoles
ou clubs les mieux représentés.
Inscription au Jogging et au Km Jeunes
öö Jusqu’au 19 juin à la Maison du Sport aux heures
de bureau ou au secrétariat du Royal ACLO le
mercredi 17 et le vendredi 19 juin (Stade de Tivoli)
de 17 h 30 à 19 h 30.
öö Online sur le site www.maisondusport.be avant le
15 juin 2015.
öö Le samedi 20 juin 2015 à la Maison du Tourisme,
place Mansart de 10 h à 16 h,
öö Le jour de l’événement, le dimanche 21 juin 2015 :
öö Km Jeunes : Pizzeria Gennaro (rue Sylvain
Guyaux) dès 9 h 30
öö 6, 11 et 21,1 km : Maison du Tourisme (place
Mansart) dès 10 h

>>Rallye cyclotouristique/circuits – promenades
« Mémorial Oscar Roland »
öö Dès 8 h : départ libre
öö Circuit de 50, 85, 100 km
öö Circuit familial de 16 km dès 10 h
öö Inscriptions et départ : rue Albert 1er, 19
öö Prix : 2 euros ou 4 euros avec la valisette cadeau
öö Camion balai, ravitaillements, brevet

>>Marche
öö Départ libre dès 7 h 30
öö Circuits fléchés de 6, 11 et 21,1 km
öö Inscriptions à la Maison du Tourisme
öö Prix : 4 euros avec valisette cadeau
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>> 14e Grand Prix de La Louvière de pêche au coup
öö Pêche à l’Américaine en 2 manches de 3 h (de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h)
öö Mise à 25 euros par équipe
öö Lieu : Canal Bruxelles-Charleroi – pied d’eau
öö Inscriptions au  0472 296 530 ou  064 224 533 ou
par courriel : franckvanparijs@maisonduspor t.be

>>Démonstrations sportives
öö Dès 13 h 30 sur le podium de la place Mansart

>>La 16e pasta party
öö Une assiette de spaghetti offerte à chaque
participant,

öö De 11 h à 19 h sous le chapiteau du Parc Gilson

>>Mais aussi...
öö Animation musicale le long du circuit,
öö Bar Champagne,
öö Brochettes de fruits et Fontaine en Chocolat pour
les enfants sur la place Mansart
Plus d’informations ?
öö La Maison du Sport de La Louvière
öö rue de Bouvy, 127 - 7100 La Louvière
öö  064 224 533
öö www.maisondusport.be
öö secretariat@maisonduspor t.be

Et pourquoi ne pas vous inscrire tout de suite ?
>>Bulletin d’inscription « Kilomètre Jeunes »
Nom :.......................................................... Prénom :������������������������������������������������������������

>>B u l l e t i n d ’ i n s c r i p t i o n « J o g g i n g »
et semi-marathon

Rue :.................................................................................................................. N° :������������������

Distance : 6 km – 11 km – 21.1 km (entourez pour choisir)

Code postal :............................ Localité :��������������������������������������������������������������������������

Nom :.......................................................... Prénom :������������������������������������������������������������

Date de naissance :������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rue :.................................................................................................................. N° :������������������

Sexe :  H /  F

Code postal :............................ Localité :��������������������������������������������������������������������������

École :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date de naissance :������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Je déclare que mon enfant est en bonne condition physique

Sexe :  H /  F

Signature des parents :

Je déclare être en bonne condition physique
Signature et date (signature des parents si – de 18 ans) :

Paiement :
öö Soit 4 € en préinscription sur le compte de la Maison du Sport :
271-0007938-16
öö Soit 5 € le jour de l’épreuve

Paiement :
öö Soit 7 € en préinscription sur le compte de la Maison du Sport :
271-0007938-16
öö Soit 10 € le jour de l’épreuve

>>Bulletins à renvoyer à :
LA MAISON DU SPORT | rue de Bouvy, 127 | 7100 LA LOUVIERE
Important : la sécurité des joggeurs sera assurée jusqu’à 17 h 30.
Au-delà, les participants au jogging n’ayant pas terminé l’épreuve seront considérés comme piétons et seront tenus de respecter le code de la route (marche sur le trottoir,
respect des feux …)
Pour rappel, une marche est organisée le matin sur ces mêmes circuits.

Braderie et ducasse de juin
Depuis des dizaines d’années, la braderie de juin est un
événement majeur pour les commerçants du centreville. Cette année encore, ils vous accueilleront suivant
les horaires suivants :
öö Vendredi 19 juin : braderie de 11 h à 24 h. Grande
nocturne
öö Samedi 20 juin : braderie de 9 h à 22 h.
Animations diverses rue Hamoir, rue de la Loi, rue
Sylvain Guyaux
L’Union des Commerçants de La Louvière met en
place un petit train de 10 h à 18 h qui sillonnera tout

le centre-ville et la périphérie.Ce petit train sera
animé par Sud Radio et ses majorettes.
Animation musicale et présence d’échoppes avec
produits de bouche.
öö Dimanche 21 juin : braderie de 9 h à 20 h
öö Lundi 22 juin : braderie de 9 h à 19 h.
Les forains seront également présents sur la place
Maugrétout pour le plaisir des petits (et des grands !)
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Fête de la musique
19, 20 et 21 juin 2015

Vendredi 19 juin

16 h 00 - Chorale La Cécilienne

>>Cinéma le Stuart rue S. Guyaux - 18 h 00

15 h 00 - Atelier chants celtiques, accompagné par « A
l’Accordage »

Projection du documentaire Rock (And Roll) Isn’t Only
Rock And Roll.
Réalisateurs : Céline Charlier – Didier Gesquière en
présence de membres des groupes VEGAS et ROMANO
NERVOSO,
paf : 5 €

>>Sous la tente blanche - place Mansart - 20 h 00
Groupe sélectionné par l’Envol des Cités
Vegas (rock)
Romano Nervoso (rock, punk et pop)

>>Place Communale - 20 h 00
Michto niglo (manouche)
Shamane Festival (ska)

Samedi 20 juin
>>Scène classique - place de la Louve
11 h 00 - Fanfare des Deux Houdeng
12 h 00 - La Louvière Orchestra
13 h 00 - Union musicale maurageoise
14 h 30 - Ensemble vocal et instrumental Laetare

>>La médiathèque - rue Albert 1er 36

>>Place Communale - 19 h 00
Aller Simple (pop)
Magic System Groupe (disco, années 80)

>>Centre-ville
King Charles (jazz dixieland)
Magero (batucada brésilienne)

Dimanche 21 juin
>>Place Communale
De 10 h 00 à 19 h 00 : brocante autour de la musique
Inscriptions : Gestion centre-ville  064 278 769 jusqu’au
15 juin
öö Emplacements gratuits
Dédicaces BD dans les commerces de la place
Communale en présence de Baloo, Collectif Synapses,
Catry, Atelier 24...
Une initiative de la Ville de La Louvière, du CcrC, du Centre
Indigo, de la médiathèque, de l’Union des Commerçants
indépendants de La Louvière et des Commerçants de la place
Communale.

Week-end au bord de l’eau
4 et 5 juillet 2015
Matelot, en ce week-end estival, c’est le
long du Canal du Centre qu’il faut jeter
l’ancre. Entouré de perles historiques
et mécaniques, classées au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, redécouvrez un
monde en harmonie avec la nature, une
atmosphère à la fois magique et pure.
Les yeux fermés, laissez-vous submerger
par la musique et les embruns festifs. Contentez vos
papilles au marché des saveurs, comblez vos pupilles
auprès d’échoppes artisanales hautes en couleur. Riez
sur les manèges, les pieds dans l’herbe, les pieds dans
l’eau. Rives créatives et croisières spectaculaires, laissez
comédiens, musiciens et acrobates vous faire chavirer le
cœur. A bâbord toute, cap sur un week-end extraordinaire !
Un rendez-vous annuel incontournable, au bord de l’eau ;
un cocktail détonant de culture, de plaisir et de nature !
8

Alors à vos agendas pour les 04 et 05 juillet aux alentours
de la rue Noulet à 7110 Strépy-Bracquegnies ! Nous vous
attendons nombreux pour vous présenter les innombrables
surprises que nous vous avons préparées !
Infos :
öö Maison du Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux
öö  064 261 500
öö www.lalouviere.be - www.parcdescanauxetchateaux.be
öö maisondutourisme@lalouviere.be
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Le CPAS augmente
son offre d’accueil pour
les seniors
Le site de l’ancien hôpital civil de La Louvière – situé rue du
Moulin – entame une seconde vie avec l’ouverture, en juin,
de la Résidence-services « Laetare ».
La Résidence-services propose 20 logements particuliers
et adaptés aux personnes âgées de 60 ans et plus afin
qu’elles puissent mener une vie indépendante, tout en
bénéficiant d’un environnement sécurisant ainsi que des
services comme les repas adaptés, l’entretien du linge,
les animations.
Située à proximité du centre-ville et des axes autoroutiers,
la Résidence-services, performante au niveau énergétique,
présente de nombreux atouts.
Chaque appartement, d’une surface nette de 47m2, est
prévu pour l’accueil d’une ou deux personnes et est
adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Vous êtes intéressés ?
Plus d’infos et rendez-vous pour visites auprès du CPAS
au  064 885 353 (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h)
La Résidence-services viendra compléter l’offre
d’hébergement sur le site de la rue du Moulin qui
comprend déjà :
la Résidence Laetare d’une capacité de 165 lits répartis
en 75 lits maison de repos et 88 lits maison de repos et
de soins, avec un Centre d’accueil de jour (10 places) ;
les 10 maisonnettes pour personnes âgées.

Saviez-vous que...
Fondé en 1892 grâce à un don d’Ernest Boucquéau et
de Gustave Boël, l’Hôpital civil a longtemps été le seul
hôpital de La Louvière. C’était alors un établissement
complet avec un service de chirurgie, un service de
radiologie, un pavillon pour les tuberculeux ainsi qu’un
hospice et une maternité.
A partir des années 1950, les infrastructures et le
matériel médical ont besoin d’être modernisés.
Un nouvel édifice voit le jour mais la proximité de
l’hôpital de Jolimont et le succès de la clinique de La
Hestre incitent les décideurs à réserver l’établissement
aux personnes souffrant d’une maladie incurable ou
de longue durée. Au début des années 1990, le CPAS,
pour répondre au vieillissement de la population,
étoffe son offre d’accueil pour personnes âgées en
reconditionnant l’hôpital en maison de repos et de soins.

Derrière la Résidence Laetare, la Résidence-services propose 20
logements

Le Département
de la Citoyenneté
vous informe...
>>Permanences
Les samedis 6 juin, 13 juin, 20 juin et 27 juin de 8 h 30 à
11 h 30

>>Permanences suspendues pendant juillet
et août
Tél. :  064 277 811
Un service d’accueil est également à votre service du
lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h, le samedi de 8 h 15 à 12 h.

Conseil communal
Le prochain Conseil communal aura lieu le 29 juin à
19 h 30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de
La Louvière (1er étage).
Retrouverez l’ordre du jour sur www.lalouviere.be
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Permanences énergie

Pour vous aider à réduire vos consommations d’énergie,
vous informer sur les primes,
l’écopack et les réductions
d’impôts, la Conseillère en énergie
se tient à votre disposition à la
Cité administrative :
öö tous les jours aux horaires
de la Cité administrative ;
öö le mardi de 17 h à 19 h de
préférence sur sur rendezvous ;
öö les samedis 6 et 20 juin uniquement sur rendezvous - de 8 h 30 à 11 h 30.
Des permanences aussi dans les antennes administratives,
de 9 h 30 à 11 h 30 :
öö Haine-St-Pierre – 3 juin 2015
öö Houdeng-Goegnies – 10 juin 2015
öö Saint-Vaast – 17 juin 2015
öö Strépy-Bracquegnies - 22 juin 2015
Infos :  064 277 941

Primes énergie et
logement en Wallonie :
Quoi de neuf en 2015 ?
Depuis le 1er avril 2015, la Wallonie a instauré un nouveau
régime de primes aux particuliers favorisant les économies
d’énergie et les travaux de rénovation et de salubrité.
Principales nouveautés : avant les travaux, le demandeur
doit envoyer un/deux avertissements préalables à la
Wallonie, selon que les travaux concernent la prime
énergie et/ou la prime rénovation. En outre, pour la
prime rénovation, le passage d’un estimateur public est
obligatoire avant de démarrer les travaux.
Vous disposez ensuite de deux ans pour les réaliser.

>>Pour qui ? Pour tout particulier :
öö disposant d’un droit réel sur un logement
(propriétaire, usufruit...) qu’il s’engage à occuper
personnellement
öö dont les revenus globalement imposables du
ménage de l’avant-dernière année sont inférieurs
à 93.000 € et
öö dont le bien est affecté au logement depuis
minimum 20 ans.

>>Pour quels investissements ?

öö Prime énergie : isolation thermique du toit,
des murs ou du sol, installation de systèmes
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de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire
performants, réalisation d’un audit énergétique.
öö Prime rénovation : toiture (remplacement de
la couverture, appropriation de la charpente,
remplacement du dispositif de collecte et
d’évacuation des eaux) ; assèchement, stabilité,
salubrité des murs et du sol ; remplacement des
menuiseries extérieures (châssis) ; appropriation
de l’installation électrique (amélioration ou le
remplacement du coffre électrique).
Des majorations sont prévues en fonction des revenus
et/ou si plusieurs travaux économiseurs d’énergie sont
réalisés.

>>Comment financer les travaux ?
La SWCS et le FLW proposent un prêt à tempérament
0 % appelé écopack à condition de réaliser au minimum 2
travaux, dont au moins un permet d’économiser l’énergie.
Le montant maximum empruntable est de 30.000 €.
Plus d’informations sur le montant des primes de base,
les majorations, les documents à télécharger (dont les
avertissements préalables)... sur www.lalouviere.be
Par tél : M. Caudron, Conseiller en logement et Mme Mathot,
Conseillère en énergie, au  064 77 811
Par mail : logement@lalouviere.be ou amathot@lalouviere.be

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.
öö Antenne d’Haine-Saint-Pierre (Grand Place –
 064 224 092), le 09/06/2015 de 13 h 30 à 16 h 00
öö Antenne de Strépy-Bracquegnies (rue Marchand –
 064 663 101), le 16/06/2015 de 13 h 30 à 16 h 00
öö Antenne de Saint-Vaast (Grand’Rue –
 064 222 922), le 23/06/2015 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.
Infos :  025 758 450 – 025 750 130
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Préinscription des
centres de vacances
Les Centres de vacances de La Louvière sont un rendezvous immanquables de l’été ! Cette année, de nombreuses
activités, jeux et excursions autour de 3 grands thèmes
attendent les participants du lundi 6 juillet au jeudi 13
août !
Les enfants de 2,5 à 11 ans seront accueillis dans 6
implantations.
Quant aux jeunes de 12 à 15 ans, direction le Centre de
vacances des ados à Bouvy !
Pour l’embarquement, prenez vos tickets durant les
séances de pré-inscriptions :
öö 06/06 (9h30-11h30) - Cité administrative (place
Communale)
öö 08/06 (15h30-17h) - École communale de HaineSaint-Pierre (rue Parent)
öö 09/06 (15h30-17h) - École communale d’HoudengAimeries (rue Eugène Valentin, 22)
öö 11/06 (15h30-17h) - École communale de HaineSaint-Paul (place Caffet)
öö 13/06 (9h30-11h30) - Cité administrative (place
Communale)
öö 17/06 (13h30-16h) - Cité administrative (place
Communale)
öö 22/06 (15h30-17h) - École communale de Baume
(rue de Baume, 48 – La Louvière)
öö 03/07 (13h-15h) – Toutes les implantations

Rentrée scolaire –
Périodes d’inscriptions
a) Enseignement maternel / fondamental ordinaire /
fondamental spécialisé
öö Du mercredi 1er juillet au vendredi 3 juillet 2015
de 9 h à 12 h
b) Enseignement secondaire spécialisé (EPSIS
ROGER ROCH)
Visite de l’école et inscriptions jusqu’au 03/07/2015
öö les lundis, mardis, jeudis, de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h
öö les mercredis de 9 h à 12 h
öö les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h
c) Enseignement artistique à horaire réduit
(Conservatoire de musique de La Louvière et
Académie de musique des Arts de la Parole René
Louthe d’Houdeng-Aimeries)
Du 1er au 30 septembre :
öö Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 16 h à 19 h
öö Mercredi de 13 h à 18 h
öö Samedi de 9 h à 12 h

d) Enseignement de promotion sociale (Form@t21 à
La Louvière et Cours Ménagers et Professionnels
à Houdeng-Goegnies)
öö Cours Ménagers et Professionnels
öö Jusqu’au vendredi 3 juillet 2015 inclus, de 8 h à
12 h et 13 h à 17 h - le mercredi de 8 h à 12 h.
öö Format21
öö Jusqu’au vendredi 3 juillet 2015 inclus, de 8 h 30 à
12 h 05 et 12 h 30 à 16 h 30
Infos :
öö Ville de La Louvière
öö Département de l’Éducation et de la Formation
öö Place Communale, 1
öö 7100 La Louvière
öö  064 277 811
öö E-mail : info@llenseignement.org

Un guide extra !
La dernière édition du guide extra-scolaire
est parue ! LE guide indispensable pour
connaître toutes les activités pour les
enfants sur l’entité ! Pour obtenir votre
exemplaire, contactez le service APC !
Informations : service « Action de Prévention
et de Citoyenneté » (APC) au  064 885 004
ou apc@lalouviere.be

Et si on parlait « Arts » ?
>>Deux classes maternelles au Centre de la
Gravure et de l’Image imprimée
Depuis le mois d’octobre, les élèves
des classes maternelles de l’École
Fondamentale Communale de
la rue de l’Abattoir à HoudengGoegnies vivent des expériences
très innovantes et enrichissantes
au niveau artistique. Dans le cadre
de leur projet pédagogique « Et si
on parlait ‘Arts’ ? », un partenariat
avec le Centre de la Gravure et de
l’Image imprimée a été noué.

>>Objectifs :
öö aider les élèves à se
constituer une première
culture artistique
öö susciter et développer chez
l’élève le désir et la capacité
de créer
öö stimuler l’imagination
öö s’approprier des techniques,
des outils, diverses matières
öö oser affirmer son plaisir, présenter sa production
11
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öö évaluer, argumenter
öö prendre confiance en soi, exprimer son envie
öö comprendre et apprendre une méthode de travail
Le 30 avril dernier, les petits artistes ont présenté leurs
productions « surréalistes » lors d’une exposition qui s’est
tenue au Centre de la Gravure en présence des parents,
enseignants et animatrices.

Espace Interculturel de
Lecture Publique (EILP)
proposé par Le Centre Régional d’Action
Interculturelle du Centre (Ce.R.A.I.C) et la
Bibliothèque communale de Trivières

>>De quoi s’agit-il ?
A la bibliothèque, vous trouverez plus de 350 livres sur la
thématique de l’interculturalité. Pour les enfants et les
adolescents en particulier, l’EILP dispose de la sélection
d’ouvrages du recueil (« Il y a un lapin dans ma tasse
de thé ») édité par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
mettant l’accent sur le « Vivre ensemble » et le dialogue
interculturel.
Mais ce n’est pas tout... Les personnes ne maîtrisant
pas la langue française peuvent disposer gratuitement
de méthodes pédagogiques pour l’apprentissage du
français en tant que langue étrangère.
Au Ce.R.A.I.C., en complément des ouvrages présents à
la bibliothèque, un centre de documentation regroupe des
outils pédagogiques, une revue de presse quotidienne,
des brochures en lien avec les discriminations, les
migrations, les diversités...
Infos pratiques : EILP : rue Dieudonné François, 43 – Trivières
Bibliothèque : ouverte lundi et vendredi de 17 h à 19 h mardi et jeudi de 9 h à 12 h – 064 260 119
Ce.R.A.I.C. : ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h (sur
rendez-vous) -  064 238 656

Les consultations ONE
>>Haine-Saint-Pierre
Grand Place 15
 064 222 045
öö Autour des livres et comptines 0-3ans : 11/06 et
25/06 (10h-11h30)
öö Lecture 3-6 ans : 1x/vacances scolaires : 11/06 et
25/05
öö Massage Bébés : (0-6mois) sur demande, 1/2h
avant-après psychomotricité
öö Mannes à linges : 1 x /trimestre, date affichée à la
fenêtre de la consultation
öö Psychomotricité : (6 mois-3 ans) : 19/06 (10h3012h)
12

>>Houdeng-Aimeries
Rue de l’Enfance 3
 064 212 678 – 0499 997 969
öö Psychomotricité : 10/06 (14h-16h)
öö Eveil musical : 17/06 (14h-16h)
öö Manne à Linge : 16/06 (14h-16h)

>>Houdeng-Goegnies
Chaussée P. Houtart, 339
 064 215 610 + fax
öö Psychomotricité : 9/06 (13h30-15h)

>>La Louvière
Rue Warocqué, 36
 064 229 835
öö Eveil musical : 08/06 (10h à 11h30) et
16/06 (10h-12h)
öö Malle à linges : 25/06 et 29/06 (10h-11h30)

>>Strépy-Bracquegnies
Centre de Santé - Rue Harmegnies, 100
 064 677 555 + fax
öö Psychomotricité : 10/06 (15h30-16h30)
öö Éveil musical : 24/06 (13h30-14h30)
öö Atelier lecture : 10/06 (13h30-14h30)

Brico dépannage
Besoin d’un coup de main pour vos petits travaux d’entretien
et de rénovation de votre habitation ?
La Ferme Delsamme dispose d’un service « BricoDépannage » accessible uniquement aux habitants de
l’entité louviéroise.

>>Petits travaux effectués :
öö Peinture : murs, plafonds, châssis, portes …
öö Tapissage : papier intissé, fibre de verre, papier
avec raccord, frises...
öö Menuiserie : pose de portes en kit, chambranles,
parquet (maximum 20m2), gîtage, cloisons...
öö Plomberie : remplacer une chasse d’eau, un WC,
un robinet, montage lavabo …
öö Maçonnerie : cour, murets, couvres-murs, petits
escaliers, jointoiement.
öö Carrelage : sols, murs, plan de travail, salle de
bains, cuisine …
öö Electricité : remettre une prise, réparer un
interrupteur...
Devis gratuit et sans engagement de votre part.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à joindre
öö EFT Ferme Delsamme
öö Place de Strépy, 2 – 7110 Strépy-Bracquegnies
öö  064 441 318
öö secretariat.ferme@lalouviere-cpas.be
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European Graphics se met à la page de l’auto-édition
Raconter une histoire vous titille ? Être lu vous fait rêver ? European Graphics vous propose de publier votre roman et de
l’imprimer à la demande. Une nouvelle corde à son arc pour cette imprimerie familiale fondée dans la région bruxelloise
par Jacques Dubreucq et installée depuis plus de quinze ans dans le zoning Mon Gaveau, à Strépy-Bracquegnies.
Au savoir-faire et à la proximité qui font la réputation de
l’imprimerie familiale « European Graphics », Michaël
Dubreucq, le fils, a ajouté la réactivité et l’innovation.
Son diplôme de marketing en poche, il a développé un
concept d’auto-édition de qualité 100 % belge : « Nous
proposons aux auteurs de les publier gratuitement, sans
investissement de base. »
Le principe est ingénieux ! L’auteur se connecte au site
www.limprimeur.be où il décide le nombre de pages (40
à 400 pages), le format (A5, A4, poche ou poche +) et le
type de couverture (rigide ou souple) pour connaître le
prix de fabrication. Le plus ? La reliure cousue (dos carré
collé, cousu fil de lin) qui est la plus solide qui existe.
L’aventure peut ensuite commencer pour l’auteur qui
enregistre son livre. « De notre côté, nous nous chargeons
de la demande de numéro ISBN ainsi que du dépôt légal »,
poursuit le jeune entrepreneur.
L’ouvrage est ensuite mis en vente sur www.labibliotheque.be
au prix défini par l’auteur et imprimé par European
Graphics à la demande. A l’écrivain d’assurer sa promotion
notamment via les réseaux sociaux. « L’auteur perçoit
85 % des bénéfices des ventes sur chaque exemplaire
vendu à partir du 11e exemplaire vendu au tarif public.
Les 10 premiers exemplaires servent à couvrir le coût
d’impression et d’envoi de deux exemplaires imprimés
à la Bibliothèque Royale (dépôt légal) ainsi que les frais
de gestion. »

Pour proposer ce service d’auto-édition et offrir un service de qualité,
European Graphics s’est associée avec une imprimerie de Couillet

Bien que nouveau, ce service remporte déjà un beau
succès en Belgique comme en France avec des romans,
des livres de cuisine, des ouvrages historiques, recueil
de poésie, bd, etc.
Des idées plein la tête, Michaël Dubreucq envisage de
faire évoluer le site prochainement, en proposant des
services (payants) aux auteurs : relecture, réécriture,
réalisation de couverture.
Mais là, c’est encore une autre histoire...
En parlant d’histoire, saviez-vous que parmi les auteurs
qui ont fait le choix de l’auto-édition, l’un des exemples le
plus connu est celui d’E.L. James avec son best-sellers
« Fifty Shades of Grey » qui avait publié, dans un premier
temps, son livre sur son site personnel avant d’être repris
puis édité avec le succès que l’on sait.

>>Alors, pourquoi pas vous ?
öö Imprimerie European Graphics
öö rue Mon Gaveau, 25
öö 7110 Strépy-Bracquegnies
öö 064 671 771
öö www.european-graphics.be
Imprimeur reconnu par la profession, Jacques Dubreucq
a développé son imprimerie... dans la cave de la maison
familiale. C’était à Bruxelles.
La famille a ensuite connu plusieurs déménagements
avant de s’installer à Strépy-Bracquegnies fin des années
90. Aujourd’hui, European Graphics emploie 7 personnes.
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Composter, c’est écologique
et économique !
Vous voulez savoir comment faire et peut-être aussi apprendre à d’autres comment faire ? La Ville
de La Louvière vous propose deux modules de formations gratuits !

Devenez Guide Composteur !
Comment ? En suivant une formation approfondie gratuite
de 5 modules de 3 h : 3 modules théoriques et 2 modules
pratiques.
Pourquoi ? Pour aider, informer, sensibiliser vos proches,
amis, voisins... à réduire leur quantité de déchets
organiques par les techniques de compostage.

>>Organisation de la formation
Outre un enseignement théorique, la mise en place d’un
site de démonstration est prévue ainsi que des visites,
notamment au centre de démonstration à l’Eco-Ferme
Vermicole de Mainvault. Une séance spéciale sur les
techniques de communication et de présentation est
incluse.
Un classeur est remis à chaque participant avec le contenu
du cours et toutes les informations utiles.
A la fin de la formation, un certificat d’aptitude sera remis
à chaque guide composteur, qui peut alors démarrer son
action sur le terrain.
Intéressé ? La formation commencera en septembre
2015 (17/09, 24/09, 3/10, 8/10 et 31/10).

De quelles tâches les guides composteurs
vont-ils s’occuper une fois formés ?
Le bénévole, futur guide composteur recevra gratuitement
une formation approfondie sur les aspects théoriques
et pratiques du compostage. Une vaste documentation
sera remise à sa disposition et son action sera guidée
et encadrée par la Ville de La Louvière.
Grâce à la formation offerte, le guide composteur acquerra
les techniques de compostage, bien sûr, mais aussi la
méthode pour transmettre son savoir et son expérience.
En contrepartie, le guide composteur, une fois « diplômé »
s’engagera à mettre à disposition quelques heures de son
temps pour assurer la diffusion du message « compostage
à domicile » auprès de la population locale (présence
lors de foires et d’événements divers, sensibilisation des
enfants, guidance à domicile chez les particuliers … ).
L’objectif poursuivi est de compléter une équipe dynamique
de bénévoles et de pouvoir compter sur un guide
composteur dans chaque « quartier » de la commune,
de façon à assurer un service de proximité.
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Apprenez à faire un
compost ou améliorer
vos techniques de
compostage
Comment ? En participant à la formation gratuite de la
Ville de La Louvière
Quand ? Le dimanche 21 juin 2015 de 15 h à 18 h.
Où ? Ferme Delsamme, Place de Strépy n°2, 7110 StrépyBracquegnies

>>Au programme ?
Une formation théorique et un atelier participatif de
démonstration de quelques techniques et matériel vivant.

Pour de plus amples informations ou votre
inscription, veuillez contacter Justine Maréchal,
Service Environnement de la Ville de La Louvière :
 064 277 811 ou jmarechale@lalouviere.be
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Bonne nouvelle pour
les cyclistes louviérois
Le jeudi 4 juin à 19 heures
se tiendra la création d’un
groupement local du GRACQ.
Un accueil des participants,
affiliés et cyclistes sympathisants se fera sous la Tente
Blanche, place Mansart à La Louvière.
Une présentation de l’organisation et des objectifs généraux
d’une locale est prévue à la Maison des associations
(Salle bleue).

Les louviérois(es)
à vélo : nouvelles
formations !
Après le succès de l’édition 2014, ProVelo et la Ville offrent
deux nouvelles formations vélo aux adultes :
öö Module 1 : (ré)apprendre à rouler à vélo (niveau
débutant) – 3, 10 et 16 juin de 16 h à 19 h.
öö Module 2 : rouler à vélo en ville (niveau confirmé) –
17, 23 et 24 juin de 16 h à 19 h.
Inscription : fbaland@lalouviere.be
Si vous souhaitez être informé de l’actualité vélo sur
La Louvière et ailleurs, inscrivez-vous à la newsletter
gérée par le Service mobilité et le Service communication
de la Ville de La Louvière.
Inscriptions : communication@lalouviere.be
Suivez nous sur Facebook ou Twitter

En zone résidentielle, je fais quoi ?
Une zone résidentielle ! C’est quoi ? Quelle règle dois-je y suivre ? Comment je m’y gare ? A quelle vitesse j’y roule ? Quelques
règles utiles à rappeler à l’heure où la Ville de La Louvière se dote de nouvelle zone résidentielle notamment dans le quartier
Abelville et dans le quartier Boch, à l’arrière de la Cité Administrative.
A l’entrée, ces quartiers sont signalés par ce signal :

>>c. Stationnement :
öö Le stationnement est uniquement autorisé aux
endroits délimités par des marques au sol ou par
un revêtement de sol d’une couleur différente et
où la lettre P est indiquée.

La fonction d’habitat y est prépondérante.

>>a. Les conducteurs
öö Les conducteurs ne peuvent mettre les piétons
en danger ni les gêner.
öö Au besoin, les conducteurs doivent s’arrêter.
öö Les conducteurs doivent en outre redoubler de
prudence en présence d’enfants qui jouent.
öö La vitesse est limitée à 20 km/h.

>>b. Piétons :
öö Dans les zones résidentielles, les piétons
peuvent utiliser toute la largeur de la voie
publique.
öö Les jeux sont également autorisés sur la voie
publique.
öö Toutefois, les piétons ne peuvent pas gêner la
circulation (pour le plaisir).
15
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Agenda
Balade gourmande 07/06/15
Participez à une balade gourmande à la découverte des
étangs de Strépy-Bracquegnies et d’un site classé par
l’UNESCO : le Canal du Centre historique.
Une promenade de +/- 6 kilomètres, agrémentée de cinq
étapes de dégustation de produits artisanaux.

>>Horaires des Groupes
RDV à l’accueil du 1er groupe prévu à 11 h 00
RDV à l’accueil du 2e groupe prévu à 11 h 45
RDV à l’accueil du 3e groupe prévu à 12 h 30

>>Départ et arrivée à la Ferme Delsamme à
Strépy-Bracquegnies
Tarifs :
öö Adulte : 38 €/pers
öö Enfant : 18 €/pers
Infos et réservations :
Maison du Tourisme :  064 261 500
ou maisondutourisme@lalouviere.be www.rotarylalouviere.org

Exposition photos :
« Nous, SpectActeurs
de la Grande Guerre »
14 élèves de l’IPES (Institut provincial d’enseignement
secondaire) Léon Hurez (La Louvière) ont posé leur jeune
regard sur la guerre 14-18.
A l’initiative du Réseau louviérois de Lecture publique,
et sur une idée du photographe Rino Noviello, chacun
de ces élèves a puisé dans les collections du Musée
de la Photographie de Charleroi une image du premier
conflit mondial. Rino Noviello les a mis en scène dans
la photo choisie : leur silhouette s’y fond et s’en détache
tout à la fois, telle un témoin actuel de l’histoire passée.
En regard de leur photo, les adolescents ont écrit un
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tweet, quelques mots pour transcrire leur émotion. Ils
ont aussi écrit un texte qui dévoile davantage leur vision
personnelle de la grande Guerre.
Les photographies ainsi que les textes et les tweets qui
les accompagnent font l’objet d’une publication éditée
par la Bibliothèque provinciale.
Jusqu’au mardi 30 juin 2015
Lu, ma, ve 12 h -18 h / me 12 h -19 h / je 10 h -18 h / sa 9 h -16 h

>>Réseau louviérois de Lecture publique
öö Bibliothèque provinciale de La Louvière - Section
des Périodiques et Salle de Lecture
öö Avenue Rêve d’Or, 30
öö 7100 La Louvière
öö Tél :  064 312 220
öö Mail : section.periodiques@hainaut.be

Midi santé littéraire
Le principe ? Un livre de fiction qui aborde un thème en
lien avec la santé, son auteur, mais aussi un expert du
sujet qui a lu le livre et fait part de ses réflexions et enfin
des lecteurs qui partagent aussi leurs impressions de
lecture.
Pour tous : passionnés de lecture, professionnels de
la santé …
La lecture d’extraits est assurée par Christine Mordant,
comédienne et animatrice à la Bibliothèque centrale de
la Province du Hainaut.
Le livre : Isabelle Barry, Zebraska, Edition
Luce Wilquin
Le débat : Littérature et enfants à haut potentiel
« On les appelle HP, HPI, surdoués, précoces,
zèbres … » À l’abri de toute prétention, avec
tendresse, humour et fantaisie, Isabelle Bary se livre
à une tentative de démystification de ces enfants pas
comme les autres, menottés à des clichés fumistes et
si souvent incompris. En osant la question « comment
être un bon parent ? »
Un en-cas équilibré sera servi après la rencontre.
Une collaboration entre l’Observatoire de la Santé du
Hainaut et le Réseau louviérois de Lecture publique.
Le jeudi 23 juin de 12 h à 14 h. Tout public. Réservation
indispensable
Où ?
öö Salle Alexandre André - Arts et Métiers
öö Rue Paul Pastur, 1
öö 7100 La Louvière
öö Tél :  064 312 508
öö Mail : section.périodiques@hainaut.be
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Stages créatifs
au Musée Ianchelevici 6-12 ans
Du 6 au 10 juillet et du 3 au 7 août
Le musée propose une nouvelle fois ses stages d’été,
fidèle au rendez-vous pour le plaisir de vos enfants. Sous
les tropiques louviérois, les artistes en herbes réaliseront
des créations originales inspirées des œuvres présentées
dans le musée.
Cet été, les sculptures et les dessins de Ianchelevici
partageront le musée avec l’exposition Working Life
organisée dans le cadre de la biennale d’Art contemporain
et Patrimoine ARTour - Homo Faber.
Des ateliers pour tous les goûts ! Dessins, sculptures,
peintures... feront l’objet d’une mini exposition au sein
du musée en fin de stage.
öö Place Communale 21
öö 7100 La Louvière
öö www.musee.ianchelevici.be
öö 60 €/ semaine - 9 à 16 heures
öö Max.12 enfants par stage
öö Réservation au  064 282 530
ou sur pedagogique@musee.ianchelevici.be

Stage Indigo

Agenda
>>03 et 10/06/15
Au plaisir d’écrire
17 h 00 à 18 h 30 – ateliers d’écriture - les mercredis Bibliothèque Provinciale – Section Adulte Réservation
indispensable
Infos :  064 312 220

>>03/06 et 24/06/15
Animation musicale, découverte des instruments et des
sonorités
10 h et 11 h - bibliothèque communale de la place
de Bracquegnies - Pour les 6/36 mois. Réservation
indispensable
Infos :  064 675 561

>>06/06/15
Atelier d’écriture
13 h 30 - deux ateliers d’écriture en lien avec l’exposition
« Homo Faber » - Ecomusée du Bois-du-Luc
Infos :  064 225 448

>>06/06/15
Marche organisée par le Service de Diabétologie du
CHU Tivoli
9 h - sur le site minier du Bois-du-Luc au départ de
l’Écomusée – gratuit
Infos :  064 277 723 ou 064 276 097

>>06 et 07/06/15
Journées des Églises ouvertes
Concerts et/ou activités dans 7 paroisses de l’entité
louviéroise
Infos :  064 228 215

>>Du 06/06 au 06/09/15
De Picasso à Jasper Johns - L’atelier d’ Aldo Crommelynck
10 h 00 (sauf le lundi) – Exposition - Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée
Infos :  064 278 727

>>07/06/15
La Fille de la lune - Compagnie Sac à Dos
16 h 00 – Théâtre - Centre Dramatique de Wallonie pour
l’Enfance et la Jeunesse
Infos :  064 665 707

>>10/06/15
Au plaisir d’écrire
De 17 h 00 à 18 h 30 – Atelier d’écriture sur une seule
thématique traitée en deux séances chaque mois réservation indispensable - Bibliothèque provinciale
– Section Adulte
Infos :  064 312 220
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>>11/06/15

>>18/06/15

Club de lecture - Maylis de Kerangal, Réparer les vivants.
Par Anne Sevens-Lahouste.
« Réparer les vivants » est le roman d’une transplantation
cardiaque. Telle une chanson de geste, il tisse les
présences et les espaces, les voix et les actes qui vont
se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman
de tension et de patience, d’accélérations paniques et de
pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique,
à la fois collective et intime, où le cœur, au-delà de sa
fonction organique, demeure le siège des affects et le
symbole de l’amour.
15 h, bibliothèque communale de Trivières. Tél.
 064 260 119

Les animaux dans les guerres
Rose Marie-Legrain est conteuse et passeuse de mémoire.
Elle s’est intéressée aux animaux (domestiques mais
aussi ours et chauves-souris, cochons et éléphants, etc.)
dans les situations de guerres. Plusieurs millions ont
été réquisitionnés durant les deux dernières guerres,
certains considérés uniquement comme des machines,
d’autres recevant les honneurs militaires. Avec le talent
qu’on lui connaît, elle met le résultat de ses recherches
en perspective comme elle seule peut le faire.
19 h - Bibliothèque communale de Trivières (si les conditions
météo le permettent l’activité se déroulera dans le parc).
Tout public. Réservation souhaitée. Tél.  064 260 119.

>>12/06/15

>>19, 20, 21 et 22/06/15

Concerts « The Guardians plays Alanis Morissette » et
« The Wip’s »
20 h - à l’AnneXe – PAF 4 € (gratuit pour les membres)
Infos :  064 224 293

Braderie, Jogging, Fête de la Musique
Centre-ville de La Louvière
Infos :  064 261 500 – www.lalouviere.be

>>15/06 et 29/06/15
Ba Be Bi Bo Livres
09 h 30 et 10 h 30 - Animation autour du livre – pour les
petits (jusqu’à 2 ans et demi) accompagnés de leurs
parents - Bibliothèque provinciale-Jeunesse
Infos :  064 312 400

>>16/06/15
L’informaticien public
09 h 00-9 h 45, 10 h 00-10 h 45 et 11 h 00-11 h 45 – Aide
gratuite et individuelle par un informaticien public réservation indispensable - Bibliothèque provinciale
– Section Périodiques
Infos :  064 312 508

>>Du 16/06 au 30/09/15
Concours « Ville fleurie »
Infos :  064 277 981

>>17/06/15
Les mercredis de l’informatique
De 09 h à 12 h - Je prépare mes vacances - Recherche sur
internet, bonnes affaires, prix des péages, formalités... Bibliothèque provinciale - Section des périodiques - tout
public - réservation indispensable.
Infos :  064 312 508

>>18/06/15
Belubib
De 09 h 30 à 12 h 00 - « Bébé – ludo – bibliothèque » :
rencontre conviviale parents-enfants, dans un espace
semé de jeux et de livres, pour un temps d’échanges et
de plaisir - pour les 0/4 ans - arrivée libre - Bibliothèque
provinciale – Section jeunesse
Infos :  064 312 400
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>>20/06/15
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Bibliothèque provinciale-Jeunesse
- tout public - réservation indispensable
Infos :  064 312 400

>>21/06/15
Musique au Salon - Brunch musical avec Laetitia Herreman
11 h 00 - rencontre musicale intimiste - Centre Daily-Bul & Co

Infos :  064 215 121

>>21/06/15
Apprendre à faire un compost ou améliorer vos techniques
de compostage
de 15 h à 18 h - formation gratuite de la Ville de La Louvière
- Ferme Delsamme
Infos :  064 277 811

>>25/06/15
Lecture- débat : focus sur la guerre
Eric-Emmanuel Schmitt, L’enfant de Noé
De 12 h à 13 h - Bibliothèque provinciale-section
périodiques
öö Avenue Rêve d’Or, 30
öö 7100 La Louvière
öö Tél :  064 312 508
öö Mail : section.periodiques@hainaut.be
Troisième et dernier volet du cycle consacré à la guerre
vue sous des angles différents
La lecture d’extraits de ce livre permettra d’aborder le
délicat problème de ceux et celles qui, au péril de leur vie,
ont accueilli des enfants juifs au cours de la dernière guerre.
Tout public. Réservation souhaitée
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>>04 et 05/07/15
Week-end au bord de l’eau
Un rendez-vous annuel incontournable, au bord de l’eau ;
un cocktail détonant de culture, de plaisir et de nature !
Canal du Centre – Strépy-Bracquegnies
Infos :  064 261 500

Mais aussi...
>>Jusqu’au 10/06/15
Les Dardanelles (1915-1916) : désastre franco-britannique
18 h 30 - Médiathèque de La Louvière
Infos :  064 226 293

>>Jusqu’au 14/06/15
>>Du 26/06 au 30/08/15
ARTour, art contemporain et patrimoine - Homo Faber
Région du Centre
Infos :  064 215 121

>>27/06/15
Matinée d’informations pour les patients diabétiques
09 h - Apnées du sommeil et actualités thérapeutiques
- CHU Tivoli, Aile H, niveau 1
Infos :  064 276 393

>>Du 27/06 au 30/08/15
Working Life
Exposition dans le cadre de la biennale d’art contemporain
et patrimoine ARTour 2015 : Homo Faber - Musée
Ianchelevici
Infos :  064 282 530

>>28/06/15
Des femmes, des héros, des mourants - Sophocle
Une fin (de saison) tragique... du matin au soir – à Mons,
départ en bus de La Louvière
Infos :  064 215 121

>>28/06/15
Visite en wallon
15 h 00 - Ecomusée du Bois-du-Luc
Infos :  064 282 000

>>30/06/15
Promenons-nous dans la ville des loups
De 09 h à 12 h - Jeu de société pour découvrir ou redécouvrir
La Louvière - réservation indispensable - Bibliothèque
provinciale – Section Périodiques.
Infos :  064 312 508

Willy Verginer - exposition
Théâtre de l’absurde - Musée Ianchelevici
Infos :  064 282 530

>>Jusqu’au 15/06/15
Un monde en noir et blanc...
Exposition de photos - Maison des Employés et Cadres
Syndiqués
Infos :  064 236 618

>>Jusqu’au 30/09/15
Homo Faber. Poétiques et mécaniques du travail et Isaac
Cordal - The New Slavery
Exposition - Ecomusée du Bois-du-Luc
Infos :  064 282 000
öö Bibliothèque communale de Bracquegnies, place de
Bracquegnies
öö Bibliothèque communale de Haine-Saint-Pierre, Grand-Place 1
öö Bibliothèque communale de Trivières - Ancienne maison
communale, rue Dieudonné François, Trivières
öö Bibliothèque communale d’Houdeng-Goegnies, chaussée
Houtart, 300, Houdeng-Goegnies
öö Bibliothèque provinciale de La Louvière :
öö Section Jeunesse - avenue Rêve d’Or 8
öö Section Adultes et Adolescents - avenue Rêve d’Or 1
öö Section Périodiques - avenue Rêve d’Or 30
öö CDWEJ, rue des Canadiens 83, Strépy-Bracquegnies
öö Centre Daily-Bul & Co, rue de la Loi 14, La Louvière
öö Centre de la Gravure, rue des Amours 10, La Louvière
öö Centre Indigo, rue Sylvain Guyaux 62A, La Louvière
öö Daily-Bul & C°, rue de la Loi 14, La Louvière
öö Ecomusée de Bois-du-Luc, rue Saint-Patrice 2b, HoudengAimeries
öö Ferme Delsamme, place de Strépy n°2, Strépy-Bracquegnies
öö L’AnneXe, rue Sylvain Guyaux 62 A, La Louvière
öö Le Palace, place Jules Mansart 17-18, La Louvière
öö Louvexpo, rue du Hoquet 7, La Louvière
öö Maison de la Laïcité de La Louvière, Warocqué 124, La Louvière
öö Maison des Employés et Cadres Syndiqués, place Communale
15, La Louvière
öö Maison du Tourisme, place Mansart 21/22, La Louvière
öö Médiathèque, rue Albert 1er 36, La Louvière
öö Musée Ianchelevici, place Communale 21, La Louvière
öö Salle Alexandre André , Arts et Métiers, rue Paul Pastur 1,
La Louvière
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La politique des séniors
Le PS
>>Les seniors, une politique communale
diversifiée et adaptée
L’évolution démographique, le baby-boom des années
d’après-guerre et l’évolution des soins de santé ont
bousculé les équilibres sociaux et économiques !
En effet, l’allongement de la durée de vie a créé de
nouveaux besoins auxquels notre société doit répondre.
Dans ce cadre, le Parti Socialiste a toujours veillé au
bien-être des seniors en travaillant sur plusieurs axes
parmi lesquels :
öö la lutte contre l’isolement
öö l’accès facilité aux soins de santé et au logement
öö l’adaptation d’une offre de services adaptée aux
besoins des seniors
C’est dans cette perspective que le Centre Public d’Action
Sociale de La Louvière oeuvre depuis de nombreuses
années. Responsable de la gestion du « Laetare » et « Les
Aubépines », le CPAS accueille nos aînés en maison
de repos, en maison de repos et de soins et en centre
d’accueil de jour.
Pour les seniors jouissant de leur autonomie mais ayant
besoin d’une aide, le Service d’Aide et de Maintien à Domicile
(SAMD) propose des services de proximité permettant
d’améliorer, sans cesse, la qualité de vie à domicile.
Par ailleurs, la majorité socialiste a défendu et concrétisé
le projet d’une résidence-services qui ouvrira ses portes en
juin 2015 à quelques pas de la résidence du « Laetare » et qui
viendra compléter l’offre de maisonnettes de plain-pied.
En ce qui concerne la lutte contre l’isolement, les 5 Centres
communautaires qui couvrent l’ensemble de l’entité
offrent diverses animations dans un cadre convivial avec
au programme : jeux, repas, voyages, visites culturelles,
etc. Le développement de projets intergénérationnels est
également une des priorités de la majorité notamment
au travers du soutien scolaire ou de projets tels que
« Passeurs de folklore » qui vise à initier les plus jeunes
Louviérois au folklore local.
Pour le Parti Socialiste, veiller à la qualité de vie de nos
aînés est une démarche qui doit sans cesse s’adapter aux
évolutions sociétales et le PS compte bien poursuivre la
démarche.
Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
>>Trois axes pour améliorer l’intégration des
seniors
Pour le MR, trois combats sont à mener dans la « politique
senior » de la commune ; tout d’abord : la qualité du cadre
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de vie. Celle-ci passe par la propreté de l’environnement
qui est un facteur essentiel de bien-être. La propreté
appelle à un comportement plus civique, plus citoyen de
la part de tous et contribue le plus souvent à réduire la
fréquence des actes de dégradation et de vandalisme.
Nous voulons donc qu’un effort soit fait en matière de
propreté publique pour assurer la quiétude dans nos
quartiers afin que nos seniors s’y sentent plus en sécurité.
Ensuite, la mobilité : La possibilité de se déplacer et donc
de participer à la vie sociale dans toutes ses circonstances
est un besoin fondamental qui se prolonge toute la vie.
Cependant, la possibilité de se déplacer n’a de sens que
si l’accessibilité aux lieux de destination est une réalité
vis-à-vis des différents degrés de perte d’autonomie. Toute
nouvelle construction publique se doit donc d’intégrer l’accès
aux personnes à mobilité réduite. De plus, nous voulons
un plan d’action pour améliorer les batiments existants.
Enfin, l’accès à la culture, aux nouvelles technologies
et au sport. Le soutien du développement d’une politique
de « démocratie culturelle » dans le cadre de la lutte
contre l’isolement est essentiel pour le MR. C’est dans
cet esprit qu’il faut favoriser la possibilité d’obtenir,
pour les Seniors, une réduction sur le prix des places
de spectacles et d’événements culturels. Nous voulons
également encourager toute initiative visant à concrétiser
les échanges intergénérationnels et l’accès à la maîtrise
technique d’Internet. Cet outil permet, en effet, un accès
aux réseaux sociaux qui favorise les rencontres, les
retrouvailles, l’échange de souvenirs … Nous pensons
que la mise en mouvement de nos seniors doit aussi être
améliorée : l’activité physique est fondamentale à tout
âge. L’émission, par la Commune, de « chèques sports des
aînés » à faire valoir dans les différentes infrastructures
sportives (piscines, centres sportifs) pendant les heures
creuses, serait un bon incitant à la pratique sportive, pour
les seniors.
Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Les progrès médicaux ont permis un allongement de
l’espérance de vie. Dans le même temps la natalité a
diminué ces cinquante dernières années. La Belgique
voit donc le nombre de seniors croitre et prendre une
proportion plus importante, on parle de vieillissement
démographique. Pour certains, cela fait peur. La société
de consommation moderne est façonnée par les médias
et la publicité. On ne jure plus que par ce qui « passe
bien à l’écran » et surtout ce qui est rentable. Mais le
CDH ne partage pas ce point de vue et lui préfère un
concept qui ne se calcule pas : le bonheur du genre
humain. L’allongement de la durée de la vie est donc une
opportunité, un vecteur de croissance et d’amélioration
de la qualité de vie pour tous. Nous abordons ce défi et
en faisons une force en pensant la société de demain.
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Le CDH encourage les logements partagés et soutient
différentes mesures pour transformer une habitation en
habitat intergénérationnel.
Concernant la citoyenneté, le CDH est favorable à
l’installation de bureaux de vote dans les maisons de
repos et à l’encouragement de la création de Conseils
Consultatifs d’Aînés.
Nous insistons aussi sur l’autonomie et la vie à domicile le
plus longtemps possible. Nous proposons le renforcement
du rôle de référent de confiance, le développement et le
refinancement des métiers à domicile, la diversification de
l’offre d’hébergement, la création de résidences séniors
acquisitives et la création d’un réseau de coopératives
immobilières intergénérationnelles.
Nous soutenons l’ouverture des maisons de repos à la vie
sociale du quartier pour favoriser une meilleure qualité
de vie des résidents.
Nos aînés ont beaucoup à nous offrir et nous grandissons
en humanité à leur consacrer notre temps. Ils sont au
cœur de notre projet pour un monde plus humain.
Pour le groupe CDH,
Michaël VAN HOOLAND

ECOLO
>>Parce que vieillir demain, c’est aujourd’hui
que cela se décide !
Demain, quand je serai vieux, j’espère être en bonne santé,
valide, entouré de personnes attentionnées... et capable
de payer ma place dans un home si je ne peux plus rester
seul. Mais si je suis malade, aurais-je encore accès aux
soins de santé ? Si je suis invalide, comment ferais-je mes
courses ? Existera-t-il encore des aides à domicile pour
m’assister dans ma vie quotidienne et me permettre de
rester à la maison ? Les services infirmiers de soins à
domicile seront-ils encore accessibles financièrement ?
Enfin, si on diminue les pensions comment pourrais-je
me payer une place dans une maison de retraite alors
qu’actuellement c’est déjà si difficile ?
Autant de questions dont les réponses dépendent fortement
des choix politiques. Car, pour la plupart d’entre nous,
tous les services pour soigner et aider les seniors sont
impayables sans subvention directe ou indirecte des
pouvoirs publics.
Pour certains, la solution c’est travailler plus longtemps
et toucher une pension plus petite, tout en privatisant les
maisons de repos et les services aux personnes. Mais le
marché, avec ses exigences de rentabilité est sans pitié :
les plus pauvres seront laissés sur le côté. Dans des pays
proches, seuls les nantis peuvent se payer une bonne
qualité de vie une fois devenu vieux et les soins de santé
sont réservés aux personnes jeunes, en âge de produire.
Pour d’autres, il n’y a qu’à prélever chaque année aux plus
riches ce qui est nécessaire pour l’organisation collective.
Croit-on vraiment qu’ils vont se laisser faire et rester ici ?
Croit-on vraiment qu’ils vont investir, entreprendre et
travailler plus, pour ne pas gagner plus ?

Chez Ecolo, nous pensons que la société a besoin de
solidarités, que celles-ci doivent être encouragées et
stimulées. Les moyens nécessaires doivent être trouvés
grâce à une taxation juste et équilibrée entre les revenus du
capital et du travail mais aussi par la création de richesses
(voir http://www.lalouviere.ecolo.be/index.php?sct=2).
C’est possible en réorientant la consommation vers des
biens plus écologiques, en développant les filières de
production d’énergies propres, en régulant les marchés
du travail et les échanges commerciaux mondiaux. C’est
une vision globale, solidaire, soucieuse de chacun, pour
le mieux vivre de tous. Une vision à adopter aujourd’hui.
Pour demain, quand nous serons vieux …
Pour Ecolo,
Didier CREMER

Le PTB
>>Pour les seniors, du respect !
Une future enseignante a réalisé une idée formidable
dans l’école primaire de sa commune : elle a demandé à
quelques retraités d’aider les enfants de l’école dans leur
apprentissage de la lecture (et de suppléer le manque
d’instituteurs à l’école ! ). Résultat ? Les enfants coachés
ont obtenu des cotations jusqu’à 30 % supérieures aux
autres écoliers de la classe. Ce n’est qu’un exemple du rôle
important que les aînés jouent dans la société actuelle.
La quantité de travail social et non payé assumé par les
aînés est énorme : soutien aux jeunes parents pour la
garde et le transport des bambins, accompagnement
dans les études, bénévolat dans des associations comme
les maisons médicales, les clubs sportifs, les initiatives
culturelles, transmission de leurs compétences dans des
cercles de formation ouverte …
Les seniors jouent un rôle de premier ordre, mais comment
sont-ils reconnus pour cette contribution à la société ?
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.
Si le gouvernement s’entête malgré les protestations
de la grande majorité de la population, nous ne serons
bientôt plus seniors avant l’âge de 67 ans … et plus. Nous
vivons plus longtemps, dit-on dans les partis traditionnels,
quoi de plus normal que de travailler plus longtemps ?
Et si c’était le contraire qui était vrai ? Ne vit-on pas
plus longtemps, parce qu’on travaille de moins longues
semaines (de 72 heures en 1870 à 38 heures aujourd’hui) ?
Alors que la productivité a augmenté énormément. Alors
qu’il y a 600.000 personnes au chômage, dont beaucoup
de jeunes. Alors qu’il y a jusqu’à 18 ans de différence en
espérance de vie en bonne santé, entre les groupes socioéconomiques les plus hauts et les plus bas de la société.
Pour le PTB,
Antoine HERMANT
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PROTECT YOUR EYES
THE WAY YOU LIKE*
www.crizal.be

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

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES COULEURS

www.lauwerys.be

R. LAUWERYS et Cie

Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles
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* Protégez vos yeux des UV comme vous le souhaitez.

sprl
OPTIQUE

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

La cuisine à «4 mains»
Livraison de repas à domicile

1 menu varié quotidiennement

Demandez-nous la carte du mois. Nous offrons le 1er repas à nos nouveaux clients.

064 33 42 56

Bien manger sans avoir à se déplacer

0496 47 63 92

Sans RDV

L’assurance d’un accueil de qualité
chauffeur discret et à l’écoute du client

Rue Kéramis 69 ✄ 7100 La Louvière
064 66 56 60
Avenue Charles Deliège 29 ✄ 7130 Binche
064 44 16 66
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Centre Auditif : DURAY - CEULEMANS
35

S

NOUV EAU X SERVICE S

A N

Centre entièrement rénové et équipé :
49 Ave des Fougères
7100 La Louvière - Besonrieux
Uniquement sur rendez-vous 0496 81 26 35
Parking aisé

■ Aides auditives en prêt
15 jours sans engagement
sur prescription O.R.L.

PHONAK, RESOUND, AUDIO-SERVICE,
BELTONE, UNITRON, HANSATON,
BERNAFON, WIDEX, SIEMENS...

- Garantie 5 ans offerte Bouchons de protection, natation, bruit
Amplificateurs TV, téléphone, Bluetooth, infrarouge,
GSM, Piles auditives longue durée
Réparations toutes marques
Devis gratuit

Rodolphe DURAY

✆ 0496/81 26 35

Roxane CEULEMANS

✆ 0496/64 68 32

(Gradué en Audiologie)
(Graduée en Audiologie)
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Appareils auditifs numériques ...
toutes les plus grandes marques :

Chapelle-lez-Herlaimont : Optique Leroy - Rue de Gouy 28 - 064 44 69 06
Houdeng-Goegnies :
Labo Lequeux - Rue du Cimetière 4 - 064 22 37 16
La Hestre :
Centre Médical - Place de la Hestre 25 - 064 28 05 36
Leval Trahegnies :
Optique Hainaut - Rue S. Allende 44 - 064 33 81 17
Lobbes :
Optique Wiard - Rue de la Station 23 - 071 59 01 95
Mont-Sur-Marchienne :
Optique Magris - Rue P. Pastur 92 - 071 36 41 49
Soignies :
Optique Regards - Rue de Mons 26 - 067 33 34 77
CHR de la Haute Senne - Chée de Braine 49 - 067 34 84 50
St Vaast :
Centre Médical - Rue Bastenier - 064 28 17 00

