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Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

La Louvière : Place de la Louve 8

064 22 56 46
Jolimont : Hall d’accueil Hôpital

064 23 35 68

Choisir les lunettes
de vos enfants
chez Lauwerys Optique,
c’est vous garantir un label
de qualité et sécurité pour
leur vision !
Spécialistes en montures
enfants et verres
spécialement amincis.

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

www.lauwerys.be

OPTIQUE LAUWERYS
2

8,10€

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

(* sur présentation de ce bon, 4h de prestation gratuites pour le service des
aides ménagères à domicile après 12h de prestation et pour toute nouvelle
convention, valable jusqu’au 31 octobre 2015, un bon par famille)

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
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Votre Bouche Rit
Produits maison

Olivier & Sophie
Boucherie - Charcuterie

064 22 15 79

Rue Léon Hiard, 2 – 7100 Haine-St-Pierre
 Suivez nos produits et suggestions sur facebook
Olivier et Sophie «Votre bouche rit»

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

Spécialités : Viandes du pays ou étrangères
Porc Duroc d'Olives en frais et en charcuteries maison
(jambons, boudins, saucisson, lard, bacon, salami,...)
Viandes de cheval - Rôtis farcis
Découvrez : Notre colis de la semaine
Nos spécialités du week-end
Nos poulets cuits le vendredi et le samedi

Tous types de soins 7j/7
Infirmière de soins à domicile
PILLITTERI Marie

0495 69 28 57
ZLOCKI Christelle

0475 51 57 58
Région du Centre

www.pillisoins.be

I
UN

SHIN GI TAÏ KEMPO
ET KEMPOWER
LA LOUVIÈRE
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vous désirez insérer une publicité
dans cette brochure ?

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

Kempo :
Lundi - jeudi (enfants, adultes) 17h45 - 18h45
Ven. (enf.) 17h15 - 18h45 (adu.) 19h - 20h30
Kempower :
Lundi et jeudi 19h - 20h15

Rue du Football 1 - 7110 Houdeng-Aimeries
Contacts et renseignements :

0470 01 77 05 ou 0496 23 41 79
4

La Louvière à la une | Editorial

périodique d’information communale

La Louvière

à la Une

Edito

Sommaire

C’est la rentrée !

>>La Louvière en septembre����������� 6-9

Et pourquoi ne pas commencer par
un petit bilan, celui de nos Centres
de Vacances ? Un succès éclatant,
voici les termes qui conviendraient
le mieux ! En effet, plus de 600
enfants ont participé aux activités
organisées durant les mois d’été.

öö La Nuit des Contes
öö Le Festival 5 sur 5 !
öö Fêtes de Wallonie
öö Décrocher la Lune
öö Des Géants d’ailleurs créés ici …

>>Info citoyenne��������������������������������������������������� 10-13

Mais la rentrée est aussi traditionnellement - le théâtre de nombreux
événements, comme le Festival 5 sur 5, les Fêtes
de Wallonie ou la Nuit des Contes.

öö Le Département de la Citoyenneté vous
informe...
öö Changement du lieu de délivrance
des cartes « quota »
öö « T-Event » : Un tremplin vers l’emploi
öö Les Centres Communautaires
öö Distribution de sacs-poubelle
öö Conférence-débat « Les migrants naufragés
de la Méditerranée, quelle solidarité
Européenne »
öö Wolf Garden Festival
öö Des Centres de vacances 2015 magiques !

Toutefois, comme vous le savez, 2015 est une année
exceptionnelle grâce à la ville de Mons qui nous fait
bénéficier de son aura de Capitale européenne de
la Culture. Et le 26 septembre prochain, lorsque
Sancho et ses (grands et petits) Amis s’élanceront
pour aller à nouveau quérir l’astre de nuit, un peu
de l’esprit de la Cité du Doudou sera à leurs côtés !

>>Info sportive������������������������������������������������������������������������������������ 14
öö La Louvière est une Terre de Talents... et de
champions !
öö Le club de water-polo de La Louvière recrute
öö Eurométropole Tour 2015

>>Info logemements������������������������������������������������������������������������ 15
öö Centr’Habitat met en vente plusieurs logements à
rénover

>>Info Be-Alert����������������������������������������������������������������������������������������������15
öö Soyez alerté en situation d’urgence

>>Agenda���������������������������������������������������������������������������������������������������������16-21
>>Forum���������������������������������������������������������������������������������������������������������������22-23
öö La rentrée scolaire et l’accueil extrascolaire

Sans en dévoiler tous les détails, sachez que
le sixième volet de l’opéra urbain initié par
Franco Dragone, « Décrocher la Lune », sera
plus créatif, festif et participatif que jamais avec,
notamment, la présence de nos villes jumelles :
Foligno, Terre del Cerrano, Aragona, Kalisz,
Saint-Maur-des-Fossés et Eguisheim. Sans
oublier les artistes en herbe issus de tous les
horizons, désireux de s’impliquer, qui seront
encadrés par les meilleures compagnies des
arts de la rue.
C’est l’occasion pour moi de rappeler que
la Ville de La Louvière mène une politique
particulièrement active en matière de
jumelages. Acte symbolique, de prime
abord, un jumelage revêt toute son
importance dans les perspectives qu’il
ouvre grâce au développement de liens
d’amitié, comme permettre aux citoyens
de nos différents pays de prendre
conscience que ce qui les rapproche
est au fond beaucoup plus fort que ce
qui les sépare...
D’ores et déjà, je vous souhaite de
grands moments d’émotion(s) durant
ce mois de septembre... spectaculaire !

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



 0497 536 344



d.lacroix@uni-media.be

Et une agréable lecture !

Votre Bourgmestre,
Jacques GOBERT
Président de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie et belges
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En septembre, La Louvière décroche la lune
et même plus. Et vous ?
Trois ans après avoir affronté les forces du mal, Sancho Gille part une nouvelle fois à la conquête de la lune...
mais cette fois-ci, pour amener le soleil. Pour cette nouvelle édition de Décrocher la Lune, Sancho sera assisté
par 7 géants, imaginés et créés par les villes jumelles de La Louvière – situées en Pologne, en Italie et en France.
Pendant ce mois de septembre, trois représentants de chaque ville jumelle seront à La Louvière pour donner
« vie » à ces personnages. Venez découvrir le résultat le samedi 26 septembre 2015 dans le centre de La Louvière...
Avant ce jour J, nous vous donnons déjà rendez-vous pour différents moments festifs qui auront déjà un avant-goût
de « Décrocher la Lune »... Suivez le guide !

La Nuit des Contes

Niché sur les hauteurs de Bracquegnies, le quartier du
Bois de Breucq va, une nouvelle fois, devenir le théâtre
d’un événement original : « La Nuit des Contes ».
Et pour cette quatrième édition, il donnera le coup
d’envoi des festivités de septembre qui se clôtureront,
le 26 septembre, par Décrocher la Lune.
En compagnie de Sancho, vous allez entrer dans les
jardins privés des habitants du quartier pour y découvrir
les contes des villes jumelées avec La Louvière, à savoir
Aragona, Atri, Eguisheim, Foligno, Kalisz, Roseto et
Saint-Maur-des Fossés.
Pendant cette nuit magique, le quartier se peuplera
d’échassiers, de géants et d’un Troll, sans oublier Madame
Chapeau et Monsieur Origami ainsi que les ânes.
Un village des saveurs vous proposera de découvrir les
spécialités des villes jumelées avec La Louvière.
Une fois la nuit venue, les notes remplaceront alors les
contes pour cette nuit pas comme les autres …
Initiée dans le cadre de Métropole Culture 2012, la Nuit
des Contes est le fruit de la mobilisation citoyenne de
plus de 80 personnes pour créer un événement de grande
qualité, un moment de convivialité.

>>05/09/15 dès 16 h

Quartier de Bois de Breucq - Strépy-Bracquegnies
Nuit_des_Contes_Emilie_S_BER.pdf
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Au cœur des jardins des habitants
de la rue Bois de Breucq à Bracquegnies

RÉSERVATIONS :
www.boisdebreucq.be ou à la Maison du Tourisme de La Louvière
PRÉVENTES : 7 ! et 2 ! (enfants) - TÉL : 064/26.15.00
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Conception graphique : Emilie SCHOONJANS - Haute Ecole Provinciale CONDORCET
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Prix :
öö En prévente : 2 euros pour les enfants de 5 à 13 ans,
7 euros par adulte (sur www.boisdebreucq.be ou achat
des tickets à la Maison du Tourisme)
öö Le soir même : 10 euros pour les adultes.
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Le Festival 5 sur 5 !

>>Du 04/09 au 03/10/15

Dans le foisonnement culturel de septembre, le Festival
5 sur 5 se taille une belle place depuis maintenant 12 ans.
Le « 5 sur 5 » est avant tout une résidence documentaire
invitant 5 jeunes réalisateurs européens – dont 2 belges, un
francophone (un collectif montois) et un néerlandophone
– à réaliser un documentaire de 10 minutes sur une
région : 4 films sont tournés à La Louvière et le 5e à
Mons. Le tout, pendant 5 semaines.
Les réalisateurs sont arrivés à La Louvière le 28 août.
Vous pourrez les rencontrer lors de la soirée d’ouverture
qui se tiendra ce vendredi 4 septembre. Ensuite, ils se
mettront à la recherche de leur sujet sur le thème du
« Je veux ».
Le résultat de ces 5 semaines sera projeté, le 3 octobre,
sur grand écran au cinéma Le Stuart.
L’occasion de découvrir La Louvière (et Mons) autrement,
de partir à la rencontre de talents du quotidien, de
personnages de la rue et des liens qui tissent la toile
de la Ville.
Une façon de redécouvrir la réalité d’une ville à travers
des yeux venus d’ailleurs.
Parallèlement, le festival propose un panorama
documentaire ainsi qu’une compétition documentaire.
Venez, le seul risque c’est d’aimer.
Sortez, ça sent bon la vie et le cinéma !

Programme :
>>Vendredi 4 Septembre
Soirée d’ouverture
öö 20 h 30, Place Jules Mansart,
öö Projection en plein air - sous la tente blanche
(couvert)
öö Patience patience... T’iras au Paradis !
de Hadja Lahbib
Après la projection, la fête continue au Palace.

>>Jeudi 10 Septembre
öö 20 h 00, Cinéma le Stuart
öö Citizen four
de Laura Poitras
L’After-bar se poursuit au Palace, place Mansart.

>>Jeudi 17 Septembre
öö 20 h 00, Cinéma le Stuart
öö Red Army
de Gabe Polsky
L’After-bar se poursuit au Palace, place Mansart.

>>Jeudi 24 Septembre
öö 19 h 00, Cinéma Le Stuart
öö Compétition belge de documentaires courts

« Je veux » dans toute la ville
Depuis le mois d’avril, une fine équipe d’activateurs
citoyens passent d’écoles en maisons de quartier, de
salon en événements à la recherche de « Je veux » !
L’idée : au départ de la thématique de la sixième édition
de Décrocher la Lune : « Je veux décrocher la lune pour
retrouver le soleil », chaque citoyen est invité au détour
d’activités à transcrire son souhait, sa revendication
pour sa Ville, son quartier, sa société …
Ces appels se retrouvent en rue sur des panneaux, dans
une exposition (rue Albert 1er, 19), dans les écoles …
La finalité : le développement de liens entre les citoyens !
En effet, depuis le lancement de la campagne, quelques
citoyens motivés ayant émis leurs « Je veux » ont décidé
de prendre les choses en main et de les réaliser.
Un atelier de Poésie a vu le jour et des rencontres
intergénérationnelles entre jeunes d’un club de judo,
du quartier et des personnes fréquentant l’antenne
citoyenne ont été développés à Bracquegnies, un stage
a vu naître des chansons autour du thème à Maurage …
La Ville contribuera également à la réalisation de certains
souhaits citoyens dans les jours et mois à venir !
Pour émettre vos souhaits, n’hésitez pas à consulter le
site decrocherlalune.eu

>>Jeudi 1er Octobre
öö 20 h 00, Cinéma Le Stuart
öö Infiltrators
de Khaled Jarar

>>Samedi 3 Octobre
öö Soirée de clôture
öö Projection des 5
documentaires « Je Veux » +
Making of + Film du GSARA
öö 19 h 30, Cinéma Le Stuart
Soirée après projection, Maison des
Associations, place Mansart
Infos :  064 215 121
www.festival5sur5.be
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Les parades
et cortèges

>>18 et 19/09/15
Chaque année, La Louvière célèbre son attachement
aux valeurs wallonnes lors des traditionnelles Fêtes
de Wallonie !
2015 marque un tournant dans la vie de cet événement ! En
prélude à Décrocher la Lune, une grande fête populaire
animera les rues et quartiers de la Ville les 18 et 19
septembre.
A côté des traditionnels cabaret wallon et
concerts gratuits, vous pourrez découvrir des
parades chantées et dansées, le baptême
des géants créés pour Décrocher la Lune,
les ambassades représentant les différents
quartiers de l’entité, une braderie d’automne
avec nocturne, etc.
Venez nombreux !
öö Centre-ville – La Louvière
öö  064 261 500

Laissez-vous surprendre !
Le vendredi dès 20 heures, les géants danseront au
rythme des tambours, des chants et des cornemuses.
Le samedi dès 14 heures, déambulation de groupes
musicaux dans le centre-ville, de parades, de crieurs de
rêves, parade au ralenti.
A 15 h 30 : cortège officiel avec Djobri et Djobrette
A 16 h 50 : parade « je veux du soleil »
A 17 h : rassemblement des géants pour le
parrainage – de la place de la Louve vers la
place Communale
A 17 h 30 : parrainage des géants

Le cabaret
wallon
Une tradition portée par Lès
Scriveûs du Cente.
Ce sera le vendredi 18
septembre à 20 h 30 au Coq
wallon (place Mansart).

Les
ambassades !
Elles seront ça et là !
A l’Hôtel de Ville, au musée Ianchelevici, à la rue Kéramis,
au Palace et sous la Toile Blanche, au château Gilson ou
encore à la Maison du Tourisme. Dans ces ambassades,
vitrines de la vie des quartiers de l’entité louviéroise, des
citoyens vous accueillent et vous proposent différentes
activités (théâtre, musique, danse, etc.).
Venez les visiter le vendredi 18 septembre dès 18 heures
(à 20 heures, sortie en musique des géants parrainés
par les ambassades) et le samedi 19 septembre
dès 11 h.
Programme complet sur
www.lalouviere.be

La braderie
Les bonnes affaires aux portes
de l’automne dans les commerces
louviérois ! Avec une nocturne, le
vendredi jusqu’à 21 h et le samedi
jusqu’à 19 h 30.
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Les concerts
gratuits
>>

Samedi, en soirée, sur la place
Maugrétout :

öö TROPE - Prix Envol des Cités 2015
öö ROBERTO BELLAROSA
öö SMOOTH CRIMINALS - The Michael Jackson Tribute Band
ööMICHAEL JONES
öö QUENTIN MOSIMANN
Concerts gratuits organisés par la Province de
Hainaut et la RTBF en collaboration avec la
Ville de La Louvière.
*  Cette année encore un espace spécifique pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sera aménagé à proximité de la scène.
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Décrocher la Lune

>>26/09/15
Centre-ville

Le 26 septembre 2015 dès 21 heures, l’opéra urbain
« Décrocher la Lune » fera battre le cœur de La Louvière
pour une édition – la sixième – qui s’annonce, contre
toute attente, solaire.
Elle invite également les citoyens du monde à dévoiler
leur « Je veux... », leur envie, leur souhait pour retrouver...
le soleil.

>>Décrocher la Lune sera... participatif et
revendicateur
Comme lors des précédentes éditions, Décrocher la
Lune se construit avec les citoyens. Depuis plusieurs
mois, écoles et citoyens sont sondés autour de leurs
« Je veux » qui fleuriront de part et d’autre du spectacle.

>>Décrocher la Lune sera... européen

Après cinq éditions, La Louvière se prépare à un nouvel
épisode de son opéra urbain Décrocher la Lune.
Dans la tradition des fêtes populaires de la Cité, réunissant
de nombreux acteurs culturels et citoyens, Décrocher la
Lune est un tableau gigantesque, une fresque vivante qui
illumine la ville et fait vibrer des milliers de spectateurs.
Cirque, danse, théâtre, musique, décors époustouflants :
autant d’ingrédients d’un spectacle à part entière, peuplé
de géants et d’être imaginaires, d’effets surprenants …
Décrocher la Lune, c’est aussi une histoire d’amour. Celle
qu’entretient La Louvière avec Sancho Gille. Ce géant
intrépide qui porte en lui toute la force, toute la vie, toute
l’histoire des Louviérois. Celui qui décroche le cœur de
La Louvière en tenant dans sa main l’inaccessible astre
lunaire, démontrant à chacun que tout est possible !
Dans le cadre de Mons 2015, La Louvière invite l’Europe !
Ses villes jumelées d’Italie, de France et de Pologne
imagineront chacune un géant qui escortera Sancho
dans son périple pour décrocher la lune …

Dans le cadre de Mons 2015, La Louvière a invité ses 7
villes jumelles à rejoindre le projet.
Depuis plus d’un an, Foligno (Ombrie – Italie), Pineto et
Roseto (Abruzzes – Italie), Aragona (Sicile – Italie), Kalisz
(Pologne), Saint-Maur-des-Fossés (région parisienne
- France) et Eguisheim (Alsace – France) travaillent à
la conception d’un personnage symbole de leur région.
Universités, groupes de jeunesse et de citoyens se sont
mobilisés au sein d’ateliers d’écriture, de concours,
d’ateliers créatifs.
Leurs personnages ont pris vie sur papier
et deviendront bientôt des géants qui
accompagneront Sancho dans sa quête.
Infos : www.decrocherlalune.eu

Des Géants d’ailleurs créés ici …
Du 5 au 28 septembre 2015, trois citoyens de chaque ville
jumelée seront accueillis à La Louvière afin de construire,
avec des citoyens louviérois, 7 géants.
Un atelier sera organisé avec la Compagnie des grandes
personnes. Chaque participant apprendra à construire
mais aussi à manipuler les marionnettes géantes. Car la
vie de ces personnages ne s’arrêtera pas après Décrocher

la Lune. Chaque géant continuera à vivre à La Louvière,
ainsi que chez ses jumelles.
Ces dernières années, Décrocher la Lune aura permis
la création du Grand Orchestre National Lunaire, d’une
compagnie de funambules et désormais d’une compagnie
de géants.
9
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Changement du lieu
de délivrance des cartes
« quota »
Comme vous le savez, la Ville de La Louvière s’inscrit
dans une dynamique d’évolution constante de la qualité
des services à la population.
C’est dans ce cadre que dès le 1er octobre, la délivrance
des cartes quota se fera à l’accueil de la cité administrative
et non plus sur le site de Bastenier à Saint-Vaast.
Ce changement offrira de nombreux avantages aux
citoyens, notamment en ce qui concerne l’élargissement
de la plage horaire pour la délivrance de la carte.
En effet, sur présentation de votre carte d’identité et du
certificat d’immatriculation du véhicule, vous pourrez
obtenir votre carte du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h
ainsi que le samedi de 8 h 15 à 12 h.
Un formulaire de demande de la carte est également
disponible sur le site internet de la ville www.lalouviere.be,
ce qui vous permettra, si vous n’avez pas la possibilité de
vous déplacer, de faire votre demande de carte à distance.
Pour rappel, la carte est valable jusqu’à l’épuisement
des quotas. Une fois épuisée, une nouvelle carte devra
être demandée.
Attention que la gratuité est accordée annuellement : ce
qui signifie que si le quota est atteint en cours d’année,
les nouveaux quotas mis à disposition seront payants.
Le coût de ces m³ supplémentaires est de :

Le Département de
la Citoyenneté vous
informe...
De la reprise des permanences le samedi au sein de
la Cité Administrative
öö 05 septembre, 12 septembre, 19 septembre, 26
septembre
öö 03 octobre, 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre,
31 octobre
öö 07 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28
novembre
ĘĘ Permanences suspendues du samedi
19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016
(congés de noël ).
Reprise samedi 09 janvier 2016
öö 5 €/m3 avec un maximum de 5m3 pour les déchets
verts ;
öö 5 €/m3 avec un maximum de 5m3 pour les déchets
inertes ;
öö 10 €/m 3 avec un maximum de 12m 3 pour les
encombrants ;
öö 15 €/m3 pour asbeste-ciment.
En cas de perte, la demande d’un duplicata sera également
payante.
Rappelons que la carte « quota » est nécessaire pour
fréquenter les parcs à conteneurs de La Louvière :
öö Rue Bastenier, Saint-Vaast ( 064 265 112)
öö Rue Mon Gaveau, Strépy-Bracquegnies
( 064 664 554)
öö Tierne du Bouillon, Haine-St-Paul ( 064 847 973)
Infos :  064 277 811

Distribution de sacs-poubelle.
Qui en sont les bénéficiaires ?
Comme les années précédentes, deux distributions
différentes seront organisées.
A) 1re distribution pour les personnes remplissant les
3 conditions suivantes (sacs gratuits) :
1.	Être chef de ménage inscrit dans les registres
de population ou des étrangers de la Ville de La
Louvière à la date du 1er janvier 2014 et toujours y
domicilié au moment de la distribution.
et
2.	Relever, à la même date, d’une des quatre
catégories suivantes :
a) celui qui compte, dans son ménage, au moins
trois enfants âgés de moins de 25 ans ;
b) celui qui bénéficie du revenu d’intégration
octroyé par le CPAS ;
c) celui qui bénéficie d’une intervention majorée
(BIM) de l’assurance soins de santé ;
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d) celui dont les revenus imposables globalement
de 2012, exercice fiscal 2013, ne dépassent pas
€ 16.965,47 + € 3.140,77 par personne à charge.
et
Avoir payé la taxe communale sur l’enlèvement
des déchets pour l’exercice 2014
Les bénéficiaires repris dans les catégories a-b-c ci-dessus
seront avisés personnellement par courrier des modalités
de distribution.

Les bénéficiaires de la catégorie d pourront obtenir les
sacs à la Cité administrative, place Communale, 1 à
7100 La Louvière - les mardis et mercredis, du 08 au
16 septembre 2015, de 13 h 30 à 16 h 00
sur présentation des pièces suivantes :
öö l’avertissement-extrait de rôle de l’exercice 2013
(revenus 2012) délivré par l’Administration des
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Contributions ou la fiche 281.10 délivrée par le bureau
du chômage ou par la mutuelle ou tout autre document
probant accepté par le Collège communal
et
öö la preuve du paiement de la taxe communale sur
l’enlèvement des déchets pour l’exercice 2014.
B) 2e distribution destinée à tous les chefs de ménage
inscrits dans les registres de population ou des
étrangers de la Ville de La Louvière à la date du 1er
janvier 2014.
Les bénéficiaires recevront un courrier personnel les
avisant des modalités de distribution et dans lequel
sera inséré :

öö 1 bon d’échange pour 20 sacs de 30 litres pour les
« isolés »
öö 1 bon d’échange pour 10 sacs de 60 litres pour les
ménages de 2 à 3 personnes
öö 2 bons d’échange pour 10 sacs de 60 litres pour les
ménages de plus de 3 personnes
Attention : La taxe sur l’enlèvement des déchets de
l’exercice 2014 doit être payée pour obtenir les bons
d’échange
La liste des commerces où vous pourrez échanger vos
bons figurera dans le courrier que vous recevrez.
Attention : un seul et unique courrier sera envoyé aux
bénéficiaires des deux distributions
Pour tout renseignement complémentaire :
Joëlle FRANCOIS  064 277 937

« T-Event » : formation en techniques
du spectacle - Un tremplin vers l’emploi.
T-Event est un organisme
de promotion par le travail
du CPAS qui a pour but de
former des bénéficiaires du
revenu d’intégration et les
demandeurs d’emploi aux
métiers d’aide-régisseur
et technicien polyvalent de
spectacle en leur faisant
découvrir les opportunités de travail dans le milieu de
l’événementiel.

>>La formation se compose de :

öö Cours théoriques : différents modules abordent les
notions spécifiques au métier telles que la scène, le
son, la lumière, la sécurité, le montage de structures,
l’électricité de base, la réalisation de plans et fiches
techniques...
öö Cours pratiques : sous la conduite des formateurs,
chaque stagiaire peut acquérir une expérience

personnelle dans des lieux propices à la création
tels que la Salle Adamo. Des stages sont également
inclus au programme de la formation et ce, dans
différents domaines (concerts, festivals, compagnies
théâtrales...) afin de garantir un apprentissage de
qualité.
De plus, cette filière offre à la population un service de
location et d’installation de matériel d’éclairage et de
sonorisation.
T-Event est reconnue depuis 2009 comme Centre de
Validation des Compétences pour deux métiers : auxiliaire
technique du spectacle et technicien des arts de la scène
et de l’événement (son, lumière et plateau).
öö Informations – réservations – inscriptions : du lundi au vendredi
de 08 h 30 à 17 h 00
öö  064 548 996
öö t-event@lalouviere-cpas.be
T-Event est l’une des 4 filières de l’EFT Ferme Delsamme

Les Centres Communautaires
Vous avez 60 ans et plus ?
Comme le disait Molière dans « L’Avare », « c’est la fleur de l’âge cela,
et vous entrez maintenant dans la belle saison de l’homme ».
Une saison durant laquelle La Louvière vous propose de pousser les
portes d’un de ses Centres communautaires.
Créés en 1979, ces lieux de vie et de rencontres proposent
des activités (manuelles, sportives, intellectuelles), des
conférences, des repas, des ciné-clubs, des voyages mais
également des projets artistiques comme « La Fête de
printemps ». Cette pièce de théâtre annuelle représente
l’activité phare des Centres et représente une véritable
performance pour ses acteurs.

Les Centres ont des partenaires privilégiés comme le
service Action de Prévention et de Citoyenneté, Hainaut
Culture tourisme, le Centre culturel régional du Centre, les
bibliothèques, le service « espace seniors » des mutualités
socialistes mais également le Théâtre Royal de la Monnaie
pour « Un pont entre deux mondes ». Ce projet offre aux
seniors la possibilité de (re)découvrir la musique et plus
11
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particulièrement l’opéra via un atelier « chorale » qui les
mène sur la scène de la Monnaie.
La belle saison, on vous disait !
Envie de découvrir le Centre communautaire le plus
proche de chez vous ?
öö Strépy-Bracquegnies : Cité Plein Air, 24
öö Houdeng-Goegnies : avenue du Stade

öö Saint-Vaast : rue Mouchon d’Aunia, 25
öö Haine-Saint-Paul : Clos de l’Age d’Or
öö La Croyère : rue des Résédas, 27

>>Plus d’infos ?
 064 885 205

Conférence-débat « Les migrants naufragés de la
Méditerranée, quelle solidarité Européenne »
>>17/09/15 – 18 h 30

>>Dès 18 h 30 - Ouverture des expos photos

Depuis la nuit des temps les flux migratoires ont fait
que les hommes se déplacent. L’Union européenne a fait
le choix de contrôler plutôt que de protéger. Pourtant,
ces dynamiques migratoires sont inéluctables : depuis
janvier 2015, 103.000 migrants sont arrivés en Europe
via la Méditerranée. L’année dernière, plus de 3.400
personnes au moins ont disparu en Méditerranée ou en
Mer Egée alors qu’elles cherchaient à rejoindre l’Europe.
Les frontières européennes ne peuvent plus être de
vastes cimetières à ciel ouvert !
Pour cette conférence débat, les intervenants sont :
öö La Bourgmestre de Lampedusa et de Linosa, Madame
Giusi Nicolini, Elue Citoyenne Européenne 2014
öö Madame Sara Prestianni, Photographe – Experte en
politiques internationales d’immigration
öö Un témoin (William) camerounais qui a survécu à
la traversée

öö « Frontières Sud » de Sara Prestianni de la Ligue
des droits de l’homme de l’ULB-Migreurope. Une
exposition sur le drame humain que vivent tous les
jours des milliers de migrants sur l’île de Lampedusa.
öö Devoir de regard « Ouvrir les yeux c’est agir »
d’Amnesty International - photos sur la campagne
de sensibilisation en faveur des Individus en danger.
Projection du Documentaire « Immigration clandestine :
le récit d’un drame » du réalisateur louviérois JeanClaude Abalo, journaliste
öö Salle Maurice Herlemont, rue Paul Pastur, 1 à La
Louvière
öö  0475 736 994
Une initiative de la Ville de La Louvière et son Conseil Consultatif Louviérois des
Citoyens du Monde (CCLCM), Amnesty International, la Province de Hainaut, PAC,
Ligue des droits de l’homme, Migreurope.

Wolf Garden Festival
Le Wolf Garden Festival arrive bientôt !
Sa première édition se tiendra le samedi 12 septembre dès 13 heures au
Louvexpo, à La Louvière.
Cet événement dédié aux musiques électroniques peut se décrire à la fois
comme un festival et comme une Garden Party.
Pour réaliser ce beau projet citoyen, Mauro, Déborah, Cyrill, Marco et Ufuk
ont bénéficié de l’appui de la Ville de La Louvière via son projet « Move your
city ».
L’entrée se fera uniquement via une prévente (15 euros).
Une partie des bénéfices du projet sera offerte à l’Abri de jour « 109 »
et l’abri de nuit « Le tremplin ».
Plus d’infos sur l’événement sur leur page Facebook :
Wolf Garden Festival

12
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Des Centres de vacances 2015 magiques !
Du 6 juillet au 13 août, les Centres de vacances ont accueilli, quotidiennement, plus de 600 enfants ! Les 7
implantations de l’entité ont proposé des animations sur la sécurité routière et la prévention, une journée à la
mer, au Parc de Mariemont, des jeux et bricolages, une semaine d’activité Top chef, etc. Et pour la première fois :
un voyage à Disneyland Paris ! Un été sous le signe de la magie, sans aucun doute ! Les participants garderont en
mémoire ces beaux souvenirs ! Rendez-vous en 2016 lors des Centres de vacances de Printemps !

13
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Eurométropole Tour 2015
Aux Amateurs de cyclisme ! La Louvière sera ville départ
de l’Eurométropole Tour dont la 75e édition se tiendra du
mercredi 30 septembre au dimanche 5 octobre.
Au lendemain de la première étape consacrée à un
prologue individuel, les cyclistes rejoindront la cité des
Loups pour une étape de 164km qui relie La Louvière
à Chièvre.
Le Jeudi 1er octobre, le village départ et le podium de
présentation des coureurs investiront la place Mansart

dès 10 h 30, avant de laisser place au grand départ
programmé pour 13 h (carrefour du Drapeau Blanc).
Ce Tour figure comme la plus ancienne épreuve à
étapes en Belgique. Elle est reprise dans le calendrier
cycliste international et regroupe les meilleurs
spécialistes du plateau mondial.

La Louvière est une Terre de Talents...
et de champions !
Le Bourgmestre et l’Échevin des Sports ont souhaité
recevoir les sportifs qui ont porté hauts les couleurs
de La Louvière dans leur performance nationale et leur
décerner la médaille honorifique de la Ville.

>>Voici nos champions louviérois :
öö les équipes U17 et U21 du club ENL de Waterpolo pour leurs deux titres de « champion de
Belgique » en équipes de jeunes ;
öö l’équipe féminine des Amis Du Sport (ADS -Volley)
pour leur montée en 2e nationale et leur titre en
Coupe du Hainaut ;
öö l’équipe préminimes des All Stars Futsall pour
leur titre de « champion de Belgique » ;
öö Ohiana Bruno Dufour (15 ans), du Tae Kwon Do
Houdeng, vice championne de Belgique.

Le club de water-polo de La Louvière recrute
Votre enfant adore jouer dans l’eau ?
Il rêve de remporter des titres avec ses coéquipiers ?
Le club de water-polo
de La Louvière recrute
des enfants âgés de 8
ans et plus. Avec ses 5
titres de champion de
B el giqu e r emp o r té s
dan s le s c até gor ie s
jeunes ces 2 dernières
années, le club s’érige en
porte drapeau du sport
louviérois. Son équipe
senior, composée essentiellement de joueurs du cru,
est en effet la seule équipe de sport collectif de la ville
à évoluer au plus haut niveau de la hiérarchie nationale.
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Un apprentissage ludique de la natation est également
proposé dès l’âge de 6 ans au sein de sa section « Kid’s
polo ».
Pour toutes informations : denis.leemans@skynet.be
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Centr’Habitat met en vente
plusieurs logements à rénover
Rue

N°

Localité

n° de ch

Prix

Cité de l’Argilière

84

Fayt-lez-Manage

3 ch.

*

€ 80.000

Cité de l’Argilière

29

Fayt-lez-Manage

3 ch.

*

€ 78.000

Rue du Château d’Eau

20

Saint-Vaast

3 ch.

garage

€ 85.000

Rue du Grand Conduit

4

Houdeng-Goegnies

3 ch.

garage

€ 105.000

Cité Astrid

61

Maurage

3ch.

*

€ 90.000

Cité Astrid

16

Maurage

3ch.

*

€ 84.000

Rue de l’Entraide

31

Maurage

2 ch.

*

€ 52.000

Cité Parc Bois Robert

118

Manage

3 ch.

garage

€ 68.000

La Louvière

3 ch.

*

€ 52.000

Rue Dr Depage

8

Les prix proposés pour ces logements est hors frais de notaire et frais d’acte de crédit.
Les sociétés de logement de service public sont soumises à une règlementation dictée par la Société Wallonne du
Logement imposant à tout acquéreur de respecter les dispositions d’un cahier des charges, faisant partie intégrante
du compromis et de l’acte de vente.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter CENTRHABITAT rue E. Anseele 48 à 7100 La Louvière ou notre déléguée
du service « vente maison » qui reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
öö par téléphone au  064 431 886
öö par mail : f.vanbambost@centrhabitat.be
öö aux permanences au guichet du service location les mercredis et vendredis de 08 h 30 à 11 h 30.
Info : www.centrhabitat.be

Be-Alert : soyez alerté en situation d’urgence
En situation d’urgence, une alerte rapide de la population est cruciale. Actuellement, la manière dont chaque
citoyen est averti varie en fonction des canaux disponibles au niveau communal, des services fédéraux du
gouverneur et du niveau national.
Le Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur travaille à la modernisation des canaux d’alerte.
BE-Alert est un nouvel outil d’alerte qui vise à avertir de manière plus rapide, plus claire et à informer au mieux
la population directement concernée par une situation d’urgence.
Comment vous inscrire ? Rendez-vous sur be-alert.be ; cliquer sur le bouton « Je m’inscris » en bas de la page
et complétez vos coordonnées.
Vos informations ne seront utilisées que pour une alerte en cas d’urgence.
L’inscription, ainsi que la réception des messages d’alerte, sont sans frais pour le citoyen.
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Agenda
>>Du 04/09 au 03/10/15
Festival 5/5 La Louvière
Infos : Espace Dragone - 064 237 650

>>05/09/15
La Nuit des Contes
De 16 h à minuit - l’émerveillement revient à StrépyBracquegnies, dans le Quartier de Bois de Breucq
Infos :  0496 586 121

>>05/09/15
Tuning du Champ perdu
de 13 h 30 à 20 h 30 – rue
des Braîcheux à Maurage

Formation au compostage
>>samedi 12 septembre 2015
La Ville de La Louvière organise une formation gratuite
ouverte à l’ensemble des citoyens louviérois.
Au programme ?
öö Une formation théorique
öö Un atelier participatif de démonstration de
quelques techniques et matériel vivant
Quand ? Le samedi 12 septembre 2015 de 14h à 17h.
Où ? Ferme Delsamme, Place de Strépy n°2, 7110
Strépy-Bracquegnies
Intéressés ?
Veuillez contacter le Service Environnement par
téléphone au  064 277 869 ou par e-mail à l’adresse
suivante jmarechal@lalouviere.be en indiquant votre
Nom, Prénom, Adresse et Numéro de téléphone.

Devenez guide composteur

>>

06/09/15

Brocante « Quartier du champs
perdu »
dès 8 h – à Maurage
Infos :  0495 530 890

Une formation approfondie et gratuite de 5 modules
de 3 heures répartis sur environ un mois.
Grâce à cette formation, le guide composteur acquerra
les techniques de compostage et la méthode pour
transmettre son savoir et son expérience.
En contrepartie, le guide composteur « 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.
Elle commence en septembre 2015 (les 17 et 24
septembre ainsi que les 3, 8 et 31 octobre)
Infos auprès du service environnement :  064 277 811 ou
jmarechal@lalouviere.be

>>07 et 21/09, 05 et 19/10, 16 et 30/11, 14/12/15
Ba Be Bi Bo Livres
09 h 30 et 10 h 30 - Animation autour du livre, pour les
petits accompagnés de leurs parents, grands-parents,
gardienne … Pour les tout-petits jusqu’à 2 ans et demi.
Réservation souhaitée - Bibliothèque Provinciale –
Section jeunesse.
Infos :  064 312 400
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>>10/09/15
Devenez bénévole au CHU Tivoli !
14 h 30 à 17 h - Séance d’information – au CHU Tivoli
– Aile H – niveau 1, Salle de conférence – avenue Max
Buset, 34 à 7100 La Louvière. CHU Tivoli fait appel aux
bénévoles désireux de s’investir personnellement dans
une démarche d’humanisation du milieu hospitalier formation gratuite suivie d’un stage pratique – début
de la formation 21/10/15
Infos et inscription : Vinciane Debève, Responsable du Service
social -  064 276 569
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>>12/09/15

>>18-19/09/15

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

Fêtes de Wallonie
Centre de La Louvière
Infos :  064 261 500

>>16/09/15

>>19/09, 17/10, 21/11, 12/12/15

Atelier d’écriture animé par Marie-Claude Jaumotte.
De 16 h 30 à 18 h 30 – Bibliothèque provinciale - Section
adulte
Infos :  064 312 220

Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Parce qu’être parent aujourd’hui,
ce n’est pas toujours simple et parce qu’être un enfant
aujourd’hui n’est pas toujours simple non plus ! Prenons le
temps de nous arrêter un instant … Les parents pourront
échanger leurs points de vue, trouver du soutien, envisager
des solutions dans l’atelier des Parents futés proposés
par la Ligue des familles et les FPS du Centre et de
Soignies - Bibliothèque Provinciale – Section jeunesse
- Réservation indispensable
Infos :  064 312 400

>>17/09, 15/10, 19/11, 17/12/15

>>23/09/15

La Belgique, un État laïque ?
19 h 00 – débat - Club Achille Chavée
Infos :  064 849 974

>>16 et 23/09/15

Belubib - « Bébé – ludo – bibliothèque »
De 9 h 30 à 12 h - Pour les 0/4 ans et leurs parents - Arrivée
libre - Bibliothèque Provinciale – Section jeunesse
Infos :  064 312 400

Peut-on vivre sans conspiration ?
19 h 00 – Conférence - Intervenante : Emmanuelle Danblon,
Chercheuse qualifiée au FNRS, Professeur à l’ULB Maison de la Laïcité de La Louvière
Infos :  064 849 974

>>17/09/15
Conférence-débat « Les migrants naufragés de la
Méditerranée, quelle solidarité Européenne »
18 h 30 – débat en compagnie de Giusy NICOLINI - Maire
de Lampedusa (Sicile)
Salle Maurice Herlemont – rue P. Pastur 1 à La Louvière
Infos :  0475 736 994

Frida Kahlo : artiste de
génie et femme libre
>>17/09/15 - 19 h 00
La nouvelle bande dessinée de Flore Balthazar
Flore Balthazar est une auteure originaire de La Louvière.
On vous avait déjà parlé de sa série Miss Annie (publiée
chez Dupuis) qui a rencontré un succès remarqué. Elle
a publié récemment sa nouvelle bande dessinée : Frida
Kahlo : Pourquoi voudrais-je des pieds puisque j’ai des ailes
pour voler ?. Pour ce titre, elle assure toujours le dessin.
Elle s’est associée avec Jean-Luc Cornette (scénariste
de BD et romancier dont le talent éclate actuellement).
Ils ont assuré une recherche sur la personnalité de Frida
Kahlo. Cette quête les a menés au Mexique et a débouché
sur la publication de la bande dessinée Frida Kahlo chez
Delcourt. Ils se sont intéressés à une période particulière de

sa vie où l’artiste a accueilli
Léon Trotski. Les relations
avec le tumultueux Diego
Rivera sont aussi abordées
tout comme son voyage en
Europe où elle rencontre les
surréalistes. Les 2 auteurs
viennent évoquer cette
personnalité, les recherches
conséquentes et, plus
généralement, le travail
autour de la réalisation de
cette œuvre.
Activité organisée en partenariat
avec la librairie Bédébile à La Louvière.
öö Bibliothèque communale de la place de
Bracquegnies
öö Dès 12 ans. Réservation souhaitée.
öö  064 675 561
öö bibliothequecommunale@lalouviere.be
17

La Louvière à la une | Agenda

AfricaLouv’
Exposition
Le Conseil Consultatif Louviérois
des Citoyens du Monde et la Ville de
La Louvière, organisent AfricaLouv’ 2015
du 24 septembre au 7 novembre
C’est un événement visant à promouvoir les
personnes subsahariennes de La Louvière et ses environs.
Interculturel, AfricaLouv’ est pensé pour le dialogue
entre, d’une part, des créateurs afrodescendants vivant
en Belgique et, d’autre part, des créateurs autochtones
et les usagers des institutions culturelles et scolaires
de la Cité des Loups. Pluridisciplinaire, l’événement
exposera des écrivains, des photographes, des musiciens,
des cinéastes et un restaurateur, notamment, au regard
critique de la population de notre ville.
Mieux se connaître + Mieux se comprendre = Mieux
s’intégrer
AfricaLouv’ se veut être un espace et un lieu de rencontre
à la fois de réflexion sur une population dont sa présence
est de plus en plus importante dans notre cité.
Infos :  0475 736 994
Réseau louviérois de Lecture publique
Bibliothèque provinciale de La Louvière - Section Adultes
et Adolescents
Avenue Rêve d’Or, 1 - 7100 La Louvière
 064 312 225 - 0475 736 994
Mail : section.adultes@hainaut.be
vincent.fretto@lalouviere.be

>>24/09/15
de 12 à 14 h
Midi santé - « Le vélo
en Hainaut et en Région
wallonne : où en eston ? » Par Samuel
Delporte (Pro Vélo)
Rencontres avec un
professionnel de la santé, suivie d’un repas équilibré.
Salle Alexandre André, Athénée provincial – implantation
des Arts et Métiers
Rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière.
 064 312 508
Tout public - Réservation indispensable

>>26/09/15
Décrocher la Lune 6
21 h – places Maugrétout et Communale, boulevard Mairaux
Infos :  064 261 500
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André Balthazar
Encyclopédiste
en roue libre

*

*La lune est un soleil aveugle qui crie à l’oreille des sourds

André
Balthazar

Encyclopédiste
en roue libre
Du 19 septembre
au 13 décembre 2015
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h
et du samedi au dimanche de 14h à 18h - Entrée libre

>>Du 19 septembre au 13 décembre 2015
Au Centre Daily-Bul & Ce
rue de la Loi, 14 - 7100 La Louvière
 064 224 699
Né en 1934 à La Louvière, André Balthazar était,
outre le fondateur des Editions Le Daily-Bul avec
Pol Bury, un écrivain mais aussi un encyclopédiste
toujours à l’affût.
Clin d’œil à l’exposition « L’Air de rien » organisée en
2004 au musée Ianchelevici en l’honneur du « petit
Baltha », « l’Art de rien / L’art du Rien », rend honneur à
André Balthazar un an après sa disparition. L’exposition
rassemblera des écrits, des textes inédits et des
correspondances avec ses amis écrivains et plasticiens
(Alechinsky, Bury, Breucker, Cueco, Willems...).
Une des salles donnera un aperçu de nombreuses
collections qui constituent sa bibliothèque personnelle !
Si vous ne connaissez pas encore ce grand Monsieur,
nous vous invitons à venir le découvrir avec nous dans
le lieu qui abrite ses archives...
Commissariat : Jean-Pierre Verheggen avec la
collaboration de Christine Bechet

>>26/09, 31/10, 28/11, 19/12/15
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 - Ateliers créatifs en partenariat avec
le SAI l’Olivier (Service d’Aide à l’Intégration) - Dès
8 ans - Bibliothèque provinciale – Section jeunesse Réservation indispensable (apporter son pique-nique)
Infos :  064 312 400

>>27/09/15
Déambulation littéraire
15 h 00 - sur le thème de l’aliénation au travail - avec la
participation de Jeanine Laruelle, Jean Louvet et Claude
Favry - Ecomusée du Bois-du-Luc
Infos et réservations :  064 280 000

Centre d’archives
rue de la Loi, 14
B-7100 La Louvière

Accueil et comptoir de ventes
Visites guidées sur rendez-vous
tél. 0032 (0) 64 22 46 99
dailybulandco@gmail.com
www.dailybulandco.be

Accès / E 19 – E 42
Sortie La Louvière
Direction Centre ville,
Théâtre communal
Musée Ianchelevici

Editeur responsable : Pierre Dupont, rue de la Loi, 14 - B-7100 La Louvière • L’escargot du logo : Pierre Alechinsky • Création graphique : Bernard Josse et Alexandre Lavallée • Photographies de Pol Bury

>>Du 24/09 au 07/11/15
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>>29/09/15
19 h - Invité
Françoise Houdart, Victoria Libourne
En acceptant de s’asseoir sur ce banc à la berge du Vieux
Canal, à côté d’un homme étrange qui prétend s’appeler
Moïse, Clémence a-t-elle bien conscience qu’elle se
laisse insensiblement dériver dans les eaux troubles
d’un passé dont il va lui léguer l’héritage ?
Françoise Houdart vient nous parler de son 16e roman
dans lequel elle pose la question essentielle de la trahison
et du pardon... et de notre Canal du Centre !
Réseau louviérois de Lecture publique
Bibliothèque provinciale de La Louvière - Section Adultes
et Adolescents
Avenue Rêve d’Or, 1 - 7100 La Louvière
 064 312 225
Mail : section.adultes@hainaut.be
Tout public. Réservation souhaitée

>>29/09/15
Promenons-nous dans la ville des loups
De 9 h 00 à 12 h 00 - Jeu de société pour découvrir ou
redécouvrir La Louvière - Réservation indispensable Bibliothèque Provinciale – Section Périodiques
Infos :  064 312 508

Venez à la rencontre
de Jérôme Colin !
>>24/09/15 - 19 h 00
Il s’arrête à Bracquegnies...
Jérôme Colin est connu depuis plusieurs années pour ses
émissions culturelles sur la RTBF à la TV (Hep Taxi) et à
la radio (Entrez sans frapper). Il est aussi actif dans le
Moustique. Son travail s’éloigne de toutes les démarches
formatées. Il a récemment publié son premier roman
Éviter les péages. Il raconte l’histoire d’un chauffeur de
taxi qui est devant un choix de vie entre stabilité d’une
situation familiale qui l’étouffe et l’attirance pour
une autre femme. Lors de cette rencontre, vous avez
l’occasion de poser vos questions à cet excellent
intervieweur.
Bibliothèque communale de la place de
Bracquegnies
Dès 12 ans. Réservation souhaitée.
 064 675 561
bibliothequecommunale@lalouviere.be
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BATIcentre, le Salon d’automne :
le rendez-vous malin et festif
>>Du 03 au 05 et du 09 au 11/10/15 – Louvexpo
2015 aura pour thème Construo : l’auto & l’écoconstruction. Cette thématique, bien dans l’air du temps
répond à une réelle demande des candidats bâtisseurs et
rénovateurs. L’art de faire soi-même, tout ou en partie,
c’est tellement gratifiant et moins coûteux.
Salon hybride essentiellement axé vers la maison,
sa rénovation, la déco et le jardin, BATIcentre Salon
d’Automne fait aussi la part belle aux artisans de produits
de bouche, aux circuits courts, et aussi aux tendances
bien-être et à l’esthétique.
Entrées gratuites & infos : w ww.salon-automne.be
www.salon-baticentre.be
Les 3-4-5 & 9-10-11 octobre de 11 à 19 h 00 Vivez l’automne
au Louvexpo.
Renseignements au  0473 651 348

Mais aussi...
>>Jusqu’au 15/09/15
Théâtre du Public WORK IN PROGRESS
Cercle Horticole de Houdeng
Infos :  064 665 107

>>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

>>01/10/15
Eurométropole Tour – 75e édition
13 h – départ de la course cycliste – au « Drapeau Blanc »
à La Louvière
Infos :  064 224 533

>>Du 03/10/15 au 10/01/16
Lumières sur les cités - François Schuiten au Centre
de la Gravure
10 h 00 (sauf le lundi) – expos dessins de BD - Centre
de la Gravure
Infos :  064 278 727

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
öö Bibliothèque communale de Houdeng-Goegnies, chaussée
Houtart 300 (Cercle horticole)
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 Cercle Horticole, chaussée Paul Houtart 300, Houdeng-Goegnies
öö Club Achille Chavée, Abelville 34, La Louvière
öö Ecomusée de Bois-du-Luc, rue Saint-Patrice 2b, Houdeng-Aimeries
öö L’AnneXe, rue Sylvain Guyaux 62 A, La Louvière
öö L’Entre-lignes, rue des Canadiens 83, Strépy-Bracquegnies
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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Vos bibliothèques pensent à votre santé
>> Améliorez les capacités d’apprentissage de vos enfants
avec le brain gym ! Par Antoinette Russo, kinésiologue

Plusieurs nouvelles activités
qui contribuent à votre bien-être sont
lancées. Les enfants ne sont pas oubliés...

>>Le yoga des petits Par Astrid Bernard
19/09, 03 et 17/10, 07 et 21/11,
05/12/15 - de 11 h à 12 h

16 et 30/09 ; 14 et 28/10 ; 4 et 25/11 et 09/12/15 – de 16 h 30 à 14 h 30

Le brain gym est un ensemble de mouvements
qui permettent d’améliorer les capacités
d’apprentissage (lecture, écriture, concentration,
mémoire, écoute...) des enfants.
Bibliothèque communale de Haine-Saint-Pierre
Pour les 6/12 ans
Réservation indispensable
Infos : 
 064 260 141
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Faut pas vous faire un dessin !

Présentées de façon amusante, les
séances introduisent les postures
du yoga par le jeu et l’imaginaire tout
en permettant
à l ’e n f a n t
d ’a p p r e n d r e
à respirer
correctement et
de se familiariser
à la relaxation.
Bibliothèque communale de la place de
Bracquegnies
Pour les 5/9 ans. Réservation souhaitée.
Infos :  064 675 561
bibliothequecommunale@lalouviere.be

>>Séances de sophrologie - Par Anne Costa
23/09, 07 et 21/10, 04 et 18/11, 02 et 16/12/15 - de 13 h 30 à 15 h
Les séances de sophrologie permettent à votre enfant de
découvrir son corps ; développer sa personnalité, d’exprimer
ses émotions, de prendre confiance en lui ; de maîtriser
certaines difficultés rencontrées (changement de vie
familiales, problème scolaire … ) et de dompter ses craintes.
Bibliothèque communale de Houdeng
Pour les 9/12 ans. Réservation indispensable.
 064 282 362
bibliothequecommunale@lalouviere.be
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La rentrée scolaire et l’accueil extrascolaire
Le PS
L’enseignement communal, une offre adaptée aux besoins
de tous en faveur de l’émancipation pédagogique de
notre jeunesse !
Nous voilà au mois de septembre qui rime avec cartables,
trousses, cours de récréation,... Oui, c’est bien la rentrée
scolaire.
Riche de 34 implantations d’enseignement maternel et
primaire, le réseau scolaire louviérois tend à s’approcher
toujours au plus près des besoins des familles.
En effet, conscient que la vie familiale et professionnelle
n’est pas toujours aisément conciliable, le Groupe PS
fut attentif à organiser un accueil dès 7 h 15 au sein de
chaque école et un encadrement est également assuré
jusque 17 h 30 (encadrement assuré jusque 13 h 15 le
mercredi).
Par ailleurs, afin d’accompagner au mieux les élèves
dans leur parcours scolaire, des études dirigées sont
également organisées ! Complémentairement, le service
« Action de Prévention et de Citoyenneté » organise
un soutien scolaire dans les 7 Maisons de Quartier de
l’entité. Celui-ci vise à aider les élèves dans leurs leçons,
études et devoirs.
Parce que l’enseignement communal est également
soucieux d’intégrer les jeunes dans une société en
perpétuelle évolution, plusieurs implantations organisent
des cours en immersion linguistique tant en néerlandais
qu’en anglais et favorise le développement artistique
au travers des activités proposées par l’enseignement
artistique de l’Académie de musique et des arts de la
parole René Louthe et le Conservatoire de musique.
Enfin, les plus petits ne sont pas oubliés. Le CLAE (Centre
Louviérois de l’Accueil de l’Enfance) permet d’accueillir
les enfants de 0 à 3 ans et organise des activités pour
les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Comme le disait Nelson Mandela « l’éducation est l’arme
la plus puissante pour changer le monde », c’est pourquoi
le Groupe PS ne lésinera pas sur les moyens à consacrer
à ceux qui construiront notre avenir.
Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
L’école est un pilier de notre société.
Le 1er septembre prochain, des milliers d’enfants et
d’enseignants reprendront le chemin de l’école pour
une nouvelle année scolaire. Ce sera une première pour
certains, un rendez-vous fidèle pour d’autres. Tous,
enseignants, directions et éducateurs déploieront leurs outils
pédagogiques pour que cette année scolaire se déroule de la
meilleure façon possible. La fuite des questions d’examens
22

et l’annulation de ces derniers ont terni la fin de l’année
scolaire 2014. Ces incidents ont eu pour conséquences de
perturber le travail de nos élèves et enseignants. Le MR
veille à une école de qualité et nous travaillons au quotidien
pour que chaque élève de La Louvière en bénéficie. Nous
pensons que l’enseignement doit être un investissement
prioritaire car il détermine notre avenir et notre prospérité.
La maîtrise des fondamentaux (lire, s’exprimer, compter, etc)
est au cœur de notre préoccupation. Pour accompagner nos
élèves dans leur apprentissage, l’école seule ne suffit pas.
On a l’habitude de dire que la famille et l’école sont les deux
piliers de l’éducation de nos enfants, et qu’il ne revient pas
à l’un de se substituer à l’autre. Toutefois, ces deux piliers
doivent pouvoir s’appuyer sur d’autres acteurs, à plus forte
raison quand l’un d’entre eux fait défaut. Il est nécessaire
de mieux mailler l’école et le tissu d’acteurs, institutionnels
ou associatifs, qui l’entoure. Il s’agit notamment de l’activité
extrascolaire dont les missions peuvent compléter celles de
l’école. Parmi celles-ci, on peut citer la socialisation ou le
développement des compétences sportives, artistiques et
musicales. La Louvière offre d’ailleurs une réelle diversité
d’activités attractives : Centre de la Céramique, le Point
d’Eau, L’Ecomusée du Bois-du-Luc, la Maison du Sport,...
La participation à ces activités permet de lutter efficacement
contre les inégalités sociales en offrant des activités de
développement autres que celles que l’élève retrouve au
sein de son environnement scolaire ou familial. Elles jouent
également un rôle prépondérant dans la conciliation avec
la vie professionnelle et familiale en ce que chaque femme
de notre région puisse être une mère de famille tout en
développant son avenir professionnel. Pour ces raisons,
le MR appuie toutes initiatives visant à améliorer l’accueil
extrascolaire car celles-ci encouragent l’autonomie, la
créativité et le développement de la confiance en soi pour
que nos élèves deviennent des futurs citoyens épanouis,
critiques et responsables.
Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
On le sait tous, septembre rime avec rentrée scolaire, et
qui dit rentrée dit évidemment apparition de multiples frais.
Pour le CDH, ces différents coûts ne doivent pas constituer
un frein à l’éducation. C’est pourquoi nous défendons par
exemple une révision du système d’octroi des bourses
d’études supérieures pour passer d’un système par
pallier, trop arbitraire, à un système proportionnel qui ne
laisserait pas des centaines de ménages sur le côté pour
quelques euros de salaire en trop …
La rentrée c’est aussi le moment pour certains de faire des
choix, notamment pour les jeunes parents qui vont devoir
scolariser leur enfant pour la première fois. La Louvière
propose un vaste choix d’écoles, dans différents réseaux,
et dans différentes pédagogies dont l’enseignement
en immersion. Malheureusement, à La Louvière, qui
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dit réseaux différents dit aussi inégalités. Il est assez
désolant de constater qu’en 2015, plus de cinquante ans
après la guerre scolaire qui a déchiré l’enseignement
officiel et confessionnel, les enfants louviérois ne sont pas
considérés égaux en fonction de l’établissement scolaire
qu’ils fréquentent. Par exemple, la moitié des élèves du
fondamental peuvent se rendre à la piscine gratuitement
avec le bus communal, alors que l’autre moitié doit supporter
des frais de transport. Voilà l’exemple d’une des inégalités
qui, selon nous, ne devraient plus exister aujourd’hui
dans notre commune, mais qui sont entretenues par le
dogmatisme archaïque de la majorité qui préfère diviser
sur des considérations dépassées que rassembler autour
du bien-être de l’entièreté de la population …
La Louvière peut également se vanter de comporter en
son sein des écoles fondamentales mais aussi secondaires
et supérieures de qualité. Cependant, pour le CDH, il est
urgent que la majorité PS-MR adopte une réelle politique
d’ouverture au monde académique. Des aménagements
sont possibles afin d’attirer plus d’étudiants dans notre ville,
et donc plus d’établissements d’enseignement supérieur,
ce qui serait très positif pour l’image de la ville ainsi que
son économie. Imaginons notamment des salles d’étude
ouvertes aux étudiants en période de blocus ou encore
des zones en centre-ville avec un accès gratuit au wifi.
Bonne rentrée à tous !
Pour le groupe CDH,
Loris RESINELLI

ECOLO
Une école du 21e siècle, ouverte sur le monde … mais aussi
et surtout égalitaire
Les lecteurs avertis de cet espace « forum » ne manqueront
pas de relever qu’il a souvent été question dans ces pages
de l’enseignement et de l’éducation. A l’aube des grandes
vacances 2015, le sujet imposé portait déjà sur les activités
extrascolaires. L’enjeu, il est vrai, est de taille. Une société
ne peut grandir et évoluer sans porter sur ses enfants
de légitimes attentions et espérances. Dans ces forums,
Ecolo La Louvière a souvent mis l’accent sur une école
intégrée à la vie des quartiers, où les associations et les
forces vives locales interagissent avec les enfants et les
enseignants. L’école est un excellent lieu de découverte du
territoire et de ses acteurs. Elle offre d’infinies possibilités
d’échanges. Aujourd’hui, plusieurs projets développés dans
les écoles communales s’inscrivent dans ce cadre, reliant
éducation et citoyenneté autour de l’expérience culturelle,
de l’apprentissage d’une autre langue, de l’implication dans
l’histoire ou le folklore local... De tels projets gagneraient
certainement à se multiplier et à se déployer partout à
La Louvière. Pionniers, expérimentaux, provisoires, ils
sont portés par l’enthousiasme et la créativité des équipes
pédagogiques. Ils sont aussi - bien évidemment - tributaires
du soutien que l’autorité communale leur accorde. Car cette
école du 21e siècle, ouverte sur le monde, ne doit en aucun
cas coûter plus cher aux parents ou être réservée à une
élite. Elle doit plus que jamais rester égalitaire. Ce constat

n’a rien d’accessoire. C’est une nécessité. Parce que l’égalité
des chances pour tous est un impératif démocratique.
Parce que malgré cela, en cette époque de rentrée scolaire,
nombreuses sont les associations qui pointent encore les
coûts supplémentaires indirects générés par l’école. Il est vrai
que, pour les autorités communales, la tentation est parfois
grande de majorer les prix de services élémentaires pour
renflouer les caisses communales … A La Louvière, la majorité
PS-MR ne déroge pas à cette envie. Ces dernières années,
elle a ainsi augmenté le coût des garderies, des études
dirigées et des repas scolaires. Hier comme aujourd’hui,
Ecolo reste opposé à ces augmentations aveugles, réclamant
que l’on préserve le système le plus égalitaire possible, en
adaptant, par exemple, les tarifs aux revenus des parents …
Pour le groupe Ecolo,
Muriel HANOT

Le PTB
Une bonne rentrée à tous les élèves, professeurs,
membres du personnel administratif et technique de
l’enseignement, ainsi qu’à tous les accueillants !
Revenons un moment à une question que nous avions déjà
posée dans le bulletin communal de juillet : « Pourquoi
l’accueil extra-scolaire ne deviendrait-il pas intrascolaire ? » (Forum, « Les activités extra-scolaires »).
L’idée serait de garder les élèves jusqu’à 16 h 30 ou
17 h à l’école et de consacrer ce temps aux devoirs et
préparation des révisions.
En effet, des études montrent que le système des devoirs
à la maison et l’étude après-scolaire participent de façon
importante à l’augmentation des inégalités entre les
jeunes élèves. Notre système d’école est parmi les plus
inégalitaires des pays développés. Cela se comprend :
c’est de retour à la maison que la différence des conditions
sociales et culturelles devient déterminant lors de
l’apprentissage ‘extra’-scolaire. Les jeunes disposentils d’une place, d’une ambiance tranquille, de livres,
d’une oreille attentive d’un parent, frère ou sœur pour
réexpliquer un problème ? S’étonne-t-on que les enfants
d’enseignants se situent la plupart du temps parmi les
meilleurs élèves de la classe ? Intégrer les devoirs et
études dans une à deux heures supplémentaires à l’école,
au lieu de les imposer à la maison, aiderait à combattre
cette inégalité de moyens, source de nombreux échecs.
Ce serait d’ailleurs un excellent moyen pour renforcer
la collaboration entre les élèves. Plutôt que de renvoyer
chaque jeune à sa propre situation et de cultiver l’esprit
de compétition et de réussite individuelle, c’est la classe
qui peut organiser l’entraide entre élèves plus forts et
élèves qui ont besoin d’un coup de pouce.
Bien sûr, l’allongement de la journée à l’école devait
s’accompagner d’une réorganisation des cours afin de
rendre la journée plus équilibrée entre matières de
formation stricte, activités sportives, développement
artistique, et détente.
Pour le PTB,
Antoine HERMANT
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Plus de 20 ans
d'expérience!

IMMO-MONICA

Ventes & Locations
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Contact direct, un interlocuteur

- info@immo-monica.com

IPI 502427

Spa Francorchamps 2015_210x200_Aout.pdf 1 13/07/2015 14:11:10

CALENDRIER SAISON 2015
AOUT
1-2
8-9
21 - 22 - 23
30

•
•
•
•

Bug Show
6 Heures Moto
F1 BELGIAN GRAND PRIX
Spa Cycling Challenge

•
•
•
•

International GT Open
Porsche Sport Cup
Spa Six Hours (Classic)
Spa Italia

•
•

Racing Festival
24H02CV

•

Cyclocross Super Prestige

SEPTEMBRE
4-5-6
12 - 13
18 - 19 - 20
26 - 27
OCTOBRE
2-3-4
10 - 11
DECEMBRE
13

• entrée payante
• entrée gratuite
• entrée gratuite, invitation à télécharger
• entrée générale gratuite + paddocks payants
• invitation entrée générale à télécharger +
paddocks payants

www.spa-francorchamps.be
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0 EURO,
C’EST 0 EURO
ET PAS UN FRANC
DE PLUS.
Ouvrez votre compte à vue gratuit
et gagnez 100 euros sur zero-euro.be

AGENCE BRANTEGEM

FSMA: 105431

Chaussée Paul Houtart, 252
7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière) - T.: 064/ 33 95 65
brantegem.agence@recordbank.be
Compte à vue gratuit avec retraits gratuits à tous nos distributeurs.
Infos et conditions sur zero-euro.be
Compte à vue gratuit: offre soumise à conditions et uniquement valable pour les particuliers. Tarifs
disponibles dans les agences Record Bank. Opérations gratuites: à l’exception des retraits aux
distributeurs de banques autres qu’ING et Record Bank (0,70 euro par retrait) et des retraits en espèces
avec la carte Visa (consultez les tarifs). Extraits de compte à télécharger sous format numérique via
Record@Home. Maximum 2 cartes bancaires et 1 carte Visa gratuites (sous réserve d’acceptation).
Tombola SOB, A.R. III/42/CD.585.13-234, tirage au sort le 13/11/2015. Un chèque-cadeau d’une valeur de
100 euros à gagner par jour. Le règlement est disponible sur www.zero-euro.be.
Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles TVA BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be

UTILISATION
DE DRONES

prises de vues
thermographies
contrôle en altitude

Lodomez 3 - 4970 STAVELOT
Tél. 0032 80 89 22 22
info@excelle.be
www.excelle.be

Nous réalisons des photos
et vidéos aériennes de qualité
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Atelier de fabrication

Culot Revalidation

sprl

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

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

S E R V I CE & CON S E IL A DA 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
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.

16 rue Kéramis
7100 La Louvière

Prochainement déménagement n°12

Tél. 064 28 17 50
Gsm 0474 25 45 98
info@europatours.be

www.europatours.be
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Découvrez cette nouvelle Jaguar XE ainsi que le reste de la gamme
27
à l’AUTO EXPO 2015 de La Louvière du 18 au 21 Septembre

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

