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CALENDRIER SAISON 2015
JUILLET
3-4-5
10 - 11 - 12
17 - 18 - 19
23 - 24 - 25 - 26

•
•
•
•

Bikers’ Classics (moto)
The 25 Hours VW Fun Cup
Youngtimer Festival Spa
Total 24 Hours of Spa

•
•
•
•

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

AOUT
1-2
8-9
21 - 22 - 23
30
SEPTEMBRE
4-5-6
12 - 13
18 - 19 - 20
26 - 27
OCTOBRE
2-3-4
10 - 11
DECEMBRE
13

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

www.spa-francorchamps.be
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Comme j’ai pris l’habitude de le faire, désormais,
permettez-moi d’attirer votre attention sur le
dossier du mois, cette fois consacré au Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER).
Ces dernières années, il nous aura permis de
finaliser nombre de nos projets, comme la
rénovation des espaces publics, la construction
du Louvexpo ou de la Cité administrative, pour
ne citer que ces exemples. Et, prochainement,
grâce à l’enveloppe qui nous a été octroyée
tout récemment suite au dépôt de nouveaux
projets, nous pourrons ainsi matérialiser le
Contournement Est, revitaliser le quartier
du Bocage et finaliser les abord du Centre
Kéramis. Notre Ville n’a donc pas terminé
son lifting en faveur d’un meilleur cadre
de vie pour tous.
Enfin (vous le savez déjà), le sixième
volet de l’opéra urbain « Décrocher la
Lune » investira nos rues le 26 septembre
prochain. Je vous y donne d’ores et déjà
rendez-vous afin d’accompagner Sancho
et ses amis dans leur nouveau périple...
Bonnes vacances !

>>Forum���������������������������������������������������������������������������������������������������������������20-21
öö Les activités extra-scolaires

Votre Bourgmestre,
Jacques GOBERT
Président de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie
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34.000.000 € au profit de la création d’emplois,
de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens
louviérois et de l’insertion socio professionnelle !
Vous l’aurez sans doute lu dans la presse, les derniers mois de mai et juin ont vu décider les attributions des Fonds
européens de développement régional à destination des communes wallonnes. La Ville de La Louvière avait été
ambitieuse en présentant de nombreux portefeuilles de projets visant l’attractivité, la créativité, la mobilité, la
smartification, la durabilité et l’emploi ! Elle recevra au final près de 34.000.000 €. On vous en présente les projets !

La valorisation d’une
friche industrielle au
quartier Bocage

Le contournement Est

Parmi les zones fortement dégradées du centre-ville, le
quartier du Bocage est un des périmètres prioritaires
à traiter.
Ce vaste quartier couvrant 50 hectares est localisé sur
une des principales artères d’entrée de la ville de La
Louvière et en connexion directe avec la Gare du Centre
et le Site Boch en cours de revitalisation.
Les subsides obtenus auront pour finalité l’assainissement
et le désenclavement du quartier ainsi que l’aménagement
du terril en vue d’y créer des espaces publics, de loisirs
et pédagogiques, à l’arrière du complexe aquatique le
point d’eau.

QUARTIER
BOCH

QUARTIER
BOCAGE
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QUARTIER
ABELVILLE

Dans un souci de continuité, La Louvière va poursuivre
l’amélioration de sa mobilité. Après la finalisation du
contournement Ouest, c’est au tour d’un contournement
Est de voir le jour. Celui-ci améliorera considérablement
la mobilité dans le quartier des hôpitaux louviérois.
Il assurera aussi la connexion directe au réseau autoroutier
de zones d’activités économiques de Longtain et de Manage.

Le site Boch
Le quartier Boch verra la poursuite de sa revalorisation
subventionnée pour l’aménagement des espaces publics
manquants, notamment la place des Fours Bouteilles
jouxtant le nouveau centre Kéramis.

La Louvière à la une | Dossier du mois

Zones d’activités
économiques
Avec les projets portés par l’IDEA, GEPART et le FOREM,
c’est une réelle opportunité de développement économique
de la région du Centre qui a été valorisée par le FEDER.
Les zonings de Magnapark et de Mon Gaveau seront
dépollués et les centres de compétences « Pigments »
et « Logistique » du FOREM développés.

L’épicerie Sociale
Le CPAS de La Louvière pourra développer son
épicerie sociale, à savoir un lieu qui donnera accès à
la consommation alimentaire à la population la plus
précaire.
Celle-ci verra le jour dans le bâtiment jouxtant « les
Magasins citoyens » à la rue Hamoir.

Fonds social européen
Au travers de l’axe «social’ des fonds européens, La
Louvière a obtenu via son CPAS, des subsides destinés à
poursuivre ses projets d’insertion socio-professionnelle;
accompagner plus de bénéficiaires vers la définition de
leurs projets professionnels, accompagner à et dans
l’emploi, etc.

Le Fonds européen de développement
régional… C’est quoi ?
Il a été créé en 1975 et a pour objectif de corriger les
déséquilibres de développement entre les régions
de l’Union européenne en finançant des projets de
nature diverse tels que des infrastructures et des
équipements en matière de recherche, la stimulation
de l’esprit entrepreneurial, des pôles touristiques
et/ou culturels, l’aménagement de parcs d’activités
économiques, l’assainissement et la dépollution de friches
industrielles, les centres de compétences (Technifutur,
…), la revitalisation des centres urbains, la constitution de
fonds de capital à risque, l’aide directe aux entreprises, etc.
Ses modalités d’intervention ont bien sûr évolué avec
le temps et la Wallonie en a reçu la gestion dès que
son administration a été opérationnelle au début des
années 1980.
[…]
Les interventions en Wallonie cofinancées par le FEDER
ont permis de financer des centaines de projets et de
contribuer à ralentir voire à inverser le processus de
déclin industriel qui la touche depuis le milieu des années
1960. (source : plushaut.be)
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L’été s’installe à La Louvière et avec lui, un joli programme d’activités
pour tous les publics. Coup de projecteur sur quelques événements à
ne pas manquer… A côté de ces moments, vous pourrez découvrir, dans
la rubrique des agenda, qu’il sera impossible de s’ennuyer pendant l’été
dans la cité des loups.

ARTour

>>26 / 06 au 30 / 08 / 15
La biennale ARTour - art contemporain et patrimoine,
se déroule, un été sur deux, à La Louvière et dans la
région du Centre. Musées, sites, édifices remarquables
ou espaces publics accueillent un ensemble d’expositions
et d’installations qui offrent par ailleurs au public la
possibilité de découvrir la diversité des paysages, des
monuments, de l’architecture de la région.
Le thème choisi pour 2015 traite du rapport contemporain
au travail, de l’impact de celui-ci sur nos sociétés et
sur l’individu, une option inspirée par l’exposition Homo
Faber. Poétiques et mécaniques du travail, proposée par
l’Écomusée du Bois-du-Luc dans le cadre de Mons
Capitale européenne de la Culture 2015.
Différentes interprétations du thème générique sont
proposées à travers installations, expositions, créations.

Working Life
Musée Ianchelevici

>>27 / 06 > 30 / 08 / 2015
Le musée Ianchelevici participe à la 10e Biennale d’art
contemporain et patrimoine ARTour dont le titre générique
est Homo Faber (l’homme qui fabrique).
Inspirée de cette thématique qui traite du rapport au
travail, Working life évoque plus particulièrement la notion
d’aliénation de l’homme par son labeur. Effondrement
économique, compétitivité, performance, le monde du
travail vit une période de crise et de mutation.

Rohan Graeffly - 10e Biennale d’art contemporain et patrimoine
Le sujet est traité avec les outils auxquels l’obsolescence
détournée donne un nouveau statut. Plus directement, le
rapport entre l’art et le travail est illustré par la mise en
valeur du savoir-faire à l’œuvre, celui de l’artisan-artiste,
plus particulièrement dans le travail de la pierre, autre
matériau emblématique de la région.
Mal être profond saisis au bond par Isaac Cordal, Babis
Kandilaptis, Armand Lestard, Antoine Nessi et Rohan
Graeffly. Chacun ausculte le monde du travail, dénonçant
un univers déshumanisé, la pénibilité du labeur ou
encore le burn-out.
Non sans humour ni causticité, parfois avec fraîcheur
ou poésie, les sculptures, installations, dessins et
photographies sélectionnés soulignent la valeur de
plus en plus ténue de l’individu dans le monde du travail.
L’ensemble dérange peut-être, inquiète sans doute.
Il entend avant tout briser le rythme hypnotique de
l’Homo faber contemporain le temps d’une exposition
et contribuer à éveiller les consciences sur la place
objective et subjective du travail.

Mais aussi …
Un musée toujours plus accessible ! Nous vous proposons
dès à présent une visite audioguidée de l’exposition
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permanente. La vie et l’œuvre de Ianchelevici n’auront
plus de secrets pour vous !
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Week-end au bord de l’eau

>>4 et 5 juillet 2015

Un rendez-vous annuel incontournable, au bord de l’eau ; un cocktail
détonant de culture, de plaisir et de nature !
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 d’innombrables surprises.
Infos :
öö Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux
öö  064 261 00
öö www.lalouviere.be - www.parcdescanauxetchateaux.be
maisondutourisme@lalouviere.be

La Louvière Plage

Le centre-ville de La Louvière prendra des allures de
cité balnéaire avec La Louvière Plage. Du 31 juillet
au 17 août, venez profiter des démonstrations et
initiations sportives, des concerts, des espaces
détente pour petits et grands à l’ombre des paillottes
et autre transats colorés. Rendez-vous sur la place
Maugrétout.
Infos :  064 278 769
A vos agendas !

Agenda
Exposition Focus sur l’Inde
>>29/06 au 29/08/15
Une vue du pays grâce à des photographies de voyages
récentes et inédites.
Le photographe Tanguy Morgan a posé son regard sur
des villes et des monuments marquants de l’Inde. Il offre
de superbes vues du Taj Mahal, d’Orchha, de Fatehpur
Sikri, de Jaipur, du Palais des vents, etc.
öö Bibliothèque communale
öö Place de Bracquegnies, 1 – Strépy-Bracquegnies
öö  064 675 561
öö bibliothequecommunale@lalouviere.be
öö Tout public
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Exposition : « Panorama
de la littérature
voyageuse »
>>02/07 au 29/08/15
heures d’ouverture de la bibliothèque
Une exposition sous forme
de panorama, offrant une
v ue imprenable sur l a
littérature de voyage : des
récits de voyage aux romans
d’aventure en passant par
l a cor re spondance, l a
«littérature-monde» est riche
de grands textes qui, en plus
de faire voyager les lecteurs,
ont marqué la littérature par
leur style et témoigné de la
personnalité de leurs auteurs.

Stages sportifs d’été
>>Multi Sports
Du 06 au 10 / 07, du 13 au 17 / 07, du 17 au 21 / 08
öö Lieu : hall omnisports de Houdeng -Goegnies
öö Age : de 2,5 à 12 ans
öö Prix : 80 € ou 50 € en ½ journée
öö Informations et inscription : asbl Planète Sports
öö David GUNS  0496 515 857
ou Marie  0496 074 622
Une garderie peut être assurée de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 15
à 17 h 30 (2 € sup./jour)

>>Gymnastique olympique - club Santé et Force
Houdeng-Goegnies
Du 24 au 28 / 08 de 9 h à 12 h
öö Lieu : hall omnisports de Houdeng-Goegnies
öö Age : à partir de 6 ans
öö Prix : 25 € pour les membres
öö Informations et inscriptions : Michel LAFFINEUR
 064 220 799 ou  0478 295 876

>>Judo Club 2 Haine
öö Réseau louviérois de Lecture publique
öö Bibliothèque provinciale de La Louvière - Section
Adultes et Adolescents
öö Avenue Rêve d’Or, 1 - La Louvière
öö  064 312 220
öö section.adultes@hainaut.be
öö Tout public

Du 06 au 10 / 07, du 03 au 07 / 08 de 9 h 00 à 16 h 00
öö Lieu : hall omnisports des 2 Haine
öö Prix : 80 €
öö Informations et inscriptions : André LUISI
 0477 681 684

>>Korea Club Houdeng (Tae Kwon Do)
Du 20 au 24 / 07 de 8 h à 16 h
öö Lieu : hall omnisports de Houdeng-Goegnies
öö Age : de 7 à 15 ans
öö Prix : 25 € (collation offerte)
öö Informations et inscriptions : Laurent DEMARET
 0479 358 494

>>All Stars La Louvière (foot en salle)
Du 06 au 10 / 07, du 13 au 17 / 07 et du 03 au 07 / 08 de 13 h 30 à 17 h 30
öö Lieu : hall omnisports des 2 Haine
öö Age : jusque 14 ans
öö Prix : Gratuit
öö Informations et inscriptions : Mario DE FILIPPIS
 0476 321 359

>>MFC Argentinos (foot en salle)
Du 06 au 10 / 07, du 10 au 14 / 08 de 09 h à 16 h
öö Lieu : hall omnisports de Strépy-Bracquegnies
öö Age : jusque 14 ans
öö Prix : 15 €/jour pour les affiliés, 20 €/jour pour les
autres
öö Informations et inscriptions : A. FURIA
 0495 207 190
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Saint-Pierre, Malonne et La Louvière) pour permettre aux
familles de découvrir les différentes activités sportives
grâce à des initiations à de nombreux sports, parfois
insolites.
Un petit village artisanal sera également de la partie.
La journée se terminera en apothéose avec l’organisation
d’une course relais « by Catherine Lallemand » pour les
petits et les grands.

Balade en montagne !
>>23 / 07 / 15 - 19 h
Jean-Pol Morisot est accompagnateur en montagne depuis
de nombreuses années. Il propose de vous emmener à
la découverte de ces paysages. A partir d’un diaporama,
il évoque la vie dans cet environnement, la particularité
des parcours, etc.
öö Bibliothèque communale de la place de
Bracquegnies
öö Place de Bracquegnies, 1 – Strépy-Bracquegnies
öö  064 675 561
öö bibliothequecommunal e@lalouviere.be
öö Dès 10 ans - Réservation souhaitée.

La Family Smile débarque
>>26 / 07 / 15
La Family Smile, c’est une grande fête de famille basée
sur l’amusement, le spectacle et le sport.
Venez passer une journée de détente, de découverte,
sportive et inoubliable en famille !
öö Lieu : Domaine de la Louve
öö Heure : de 11h à 18h.
öö www.family-smile.be

Ce bon vous offre une
réduction de 3€ pour la
journée « Family Smile »
de La Louvière le 26 juillet
2015.

3

Du côté des
bibliothèques
Trivières, sa bibliothèque, son parc et ses lectures…
Avec Anne Sevens-Lahouste qui nous propose des
découvertes originales.
En cas de mauvaises conditions climatiques, les lectures
se déroulent à l’intérieur de la bibliothèque.
Khaled Hosseini, Ainsi résonne l’écho
infini des montagnes

>>16 / 07 / 15 - 15 h
Dans le village de Shadbagh,
Abdullah, dix ans, veille sur sa
petite soeur Pari, 3 ans. Entre les
2 enfants, le lien est indéfectible,
un amour si fort qu’il leur permet
de supporter la disparition de leur
mère et les absences de leur père.
Un événement vient distendre ce
lien, un choix terrible qui modifiera
à jamais le destin des deux jeunes
vies...
Anne Van Stappen, Ne marche pas si tu
peux danser

>>30 / 07 / 15 - 15 h

*

*valable pour une personne
www.family-smile.be

Au programme
Châteaux gonflables, carrousels, voitures électriques,
trampolines, mur d’escalade, spectacles de magie,
spectacle aérien, clowns, sculpteurs de ballons,
échassiers, concert …
La Family Smile est également un village familial où vous
pourrez découvrir des activités créatives et éducatives avec
des ateliers dessins, sculptures, jeux, photos, contes...
La Family Smile c’est aussi un village sportif composé
d’associations sportives et des clubs de la région (Woluwé-

Brillante collaboratrice d’un
créateur de mode, engagée depuis
dans une action humanitaire,
Sophia, 32 ans, fonceuse et
dynamique, semble réussir tout
ce qu’elle entreprend. Mais le décor
a son revers : des tensions dans
sa vie amoureuse et un ras-le-bol
professionnel plongent la jeune femme dans un profond
tumulte intérieur. Dépassée par son tempérament
volcanique, gagnée par l’incertitude et le doute, elle
décide de remettre sa vie en question.
öö Bibliothèque communale de Trivières
öö Rue Dieudonné François, 43 - Trivières
öö  064 260 119
öö bibliothequecommunal e@lalouviere.be
öö Dès 14 ans - Réservation souhaitée
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Activités Indigo

>>01 / 07 / 15
Mes crayons en vacances : A chacun son « book » !
De 9 h à 12 h - De plus en plus d’auteurs illustrateurs
éditent aujourd’hui des livres-ateliers.
Les enfants y sont invités à dessiner, colorier, jouer avec
les objets, les couleurs ou les formes.
Cette rencontre propose une sélection de livres-ateliers
à vivre avec les enfants en toute créativité. Rencontre
destinée aux parents ou aux enseignants. Réservation
souhaitée - L’Entre-lignes
Infos :  064 665 709

>>01 / 07 / 15
A quelques Cerises de l’été : « Lâcher de Livres »
De 16 h à 19 h - Lisons le Monde !
Votre bibliothèque vous propose un grand lâcher de
livres sur le thème du voyage : des livres à emporter en
vacances ou dans votre transat, des guides pour organiser
vos découvertes, des livres de recettes exotiques, des
récits de voyages imaginaires, des textes d’explorateurs
ou d’auteurs voyageurs, des « beaux livres » sur votre
région ou sur des contrées lointaines … La bibliothèque
provinciale vous invite à « lire le monde » lors d’une
soirée pré-vacances avec une expo sur la littérature
voyageuse et de gourmandes dégustations exotiques.
Ambiance estivale garantie !
Infos :  064 312 220 - section.adultes@hainaut.be

>>02 / 07 / 15
« Les petits poissons »
De 9 h 30 à 12 h - Atelier parents-enfants : à partir de
petites histoires et de jeux sur le thème des poissons,
différentes activités explorant cette thématique leur
seront proposées. Un temps d’échange et de plaisir
- Atelier animé par Virginie Dubois et Martine Pirmez Bibliothèque provinciale- Section Jeunesse. Pour les 2
ans et demi / 4 ans
Infos :  064 312 400

>>02 / 07 / 15
Stage d’écriture.
De 9 h à 16 h - Venez écrire votre Voyage
Réel ou imaginaire, le voyage est un besoin. Il est ce
temps hors du temps pendant lequel on accorde au
monde la présence attentive qu’il mérite. A chacun son
voyage car l’on y retrouve ce que l’on veut : soi-même,
les autres ou même rien, juste un changement d’air...
Dans le sas d’embarquement vous attendent les mots
« partir », « découvrir » mais aussi « revenir »...débordant
des bagages de Paul Morand, Marcel Proust, Charles
Baudelaire, Gilles Lapouge, Nicolas Bouvier, Louise de
Vilmorin, Matthias Debureaux et autres passagers entrés
clandestinement dans la bibliothèque pour l’occasion...
De plus, vous serez en « all-in » : en fin de journée,
10
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possibilité d’illustrer vos voyages-écritures du jour par
un collage, etc.
öö Atelier d’écriture animé par Marie-Claude
Jaumotte.
öö Infos :  064 312 220
öö section.periodiques@hainaut.be
öö A partir de 16 ans - Réservation indispensable

>>25 / 07 / 15
Club de lecture Manga
De 10 h à 12 h - Le rendez-vous désormais bien établi des
fanas de mangas pour en parler, en discuter, proposer des
achats à la bibliothèque. Eric Derudder, bibliothécaire et
animateur et les membres du club Manga, vous invitent
à partager leur univers et leur passion - bibliothèque
provinciale-Section Adultes. Dès 12 ans.
Infos :  064 312 220

>>Le 08 / 08 / 2015

>>Du 06 au 10 / 07 et du 03 au 7 / 08 / 15
Stages créatifs au Musée Ianchelevici - 6-12 ans
De 9 à 16 h - Ateliers pour tous les goûts ! Dessins,
sculptures, peintures... feront l’objet d’une mini exposition
au sein du musée en fin de stage – 60 €/ semaine - Max.12
enfants par stage - Musée Ianchelevici - Réservation
indispensable
Infos : 
 064 282 530
ou sur pedagogique@musee.ianchelevici.be

>>08 / 07 / 15
Romans jeunesse - Coups de coeur de Laurence Lefèbvre
De 9 h à 12 h - Le désormais traditionnel rendez-vous
des amateurs de romans, séries, héros … pour ados !
Rencontre des nouveaux venus, retrouvailles avec plaisir
des auteurs confirmés, découverte des titres primés,
des tendances nouvelles ou déjà installées … - L’Entrelignes - Tout public - Réservation souhaitée
Infos :  064 312 403 ou  064 665 709

>>14 / 07 / 15
Ba be bi bo livres
De 9 h 30 à 11 h 30 - Animation autour du livre (histoire
et historiettes, comptines et formulettes), pour les
petits accompagnés de leurs parents, grands-parents,
gardiennes …
Pour les tout petits de 0 à 3 ans - Bibliothèque provinciale
- Section Jeunesse. Réservation indispensable. Animation
proposée par Virginie Dubois
Infos :  064 312 400

10 h à la Maison du Tourisme (place Mansart à La Louvière)
Loulou, petit loup louviérois, est à la recherche de sa
maman. Pour la retrouver, il entreprend un périple à
travers rues notoires, parcs, musées et autres endroits
stratégiques de la Cité. Cependant, en chemin, il devra
dénouer des énigmes, résoudre des puzzles et répondre
à des quiz : il a vraiment besoin de votre aide ! Armés
de crayons de couleur, du plan de la ville, de photos et
surtout de bravoure, êtes-vous prêts à tenter l’aventure ?
Infos pratiques :
öö visite guidée ludique du centre-ville destinée aux
familles et aux enfants.
öö Durée : +/- 2h30
öö Prix : 7,50 €
öö Inscription avant le 07 août – Tél. :  064 261 500 –
E-mail : maisondutourisme@lalouviere.be

Le point d’Eau version été
Pendant la saison estivale, on profite. Dès lors, le centre
Aquatique ouvrira ses portes du lundi au vendredi de
10 h à 21 h ainsi que les samedis de 9 h à 19 h et les
dimanches de 8 h à 19 h .
Vacances sportives au Point d’eau : en juillet du lundi 06
au vendredi 10 juillet et du lundi 03 au 07 août de 9 h à
13 h . Thème : apprentissage de la natation, apprentissage
de la brasse et découvertes sports nautiques. Accessible
aux enfants de 5 à 12 ans.
Durant l’été un filet de volley sera à disposition des
visiteurs entre 10 h et 14 h du lundi au vendredi.
Infos :  064 236 660
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Mais aussi...
De Picasso à Jasper Johns L’atelier d’ Aldo Crommelynck
10 h 00 (sauf le lundi) - L’exposition
retrace l’histoire d’un atelier hors
du commun, celui de l’imprimeur
Aldo Crommelynck 19 / 31 / 2008) –
au Centre de la Gravure
Infos :  064 278 727

06.06 →
06.09.2015

Visuel de couverture : Pablo Picasso, Fumeur à la cigarette
verte, 1970. Eau-forte, pointe sèche, grattoir, aquatinte. BnF,
dépt. des Estampes et de la photographie © Succession Picasso 2014

Faut pas vous faire un dessin !

L’ATELIER
D’ALDO
CROMMELYNCK

Picasso, Fumeur à la Cigarette Verte II, 22-08-1964, Eau-forte, pointe sèche, aquatinte © Succession Picasso - Sabam Belgium 2015
éd. resp : Catherine de Braekeleer, 10 rue des Amours 7100 La Louvière / graphisme :Neutre.be

>>Jusqu’au 06 / 09 / 15

DE PICASSO
À JASPER JOHNS

LE CENTRE
DE LA GRAVURE ET
DE L’IMAGE IMPRIMÉE
LA LOUVIÈRE / WWW.CENTREDELAGRAVURE.BE

>>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 ou 064 215 121

A venir

Festival 5 sur 5 - Zoom sur La Louvière
En septembre, La Louvière fait son cinéma avec le festival
« 5 sur 5 ». Le « 5 sur 5 » est avant tout une résidence
documentaire invitant 5 jeunes réalisateurs européens
– dont 2 belges, un francophone 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.
Le thème proposé aux réalisateurs cette
année est « Je veux » qui fait écho à celui
de l’opéra urbain « Décrocher La Lune »
prévu le 26 septembre 2015.
La réalisation du film à Mons est
confiée à un groupe de jeunes non
professionnels de la région montoise
qui sont encadrés par la cinéaste
Bouchra Moutaharik. Un autre collectif
louviérois (tous âges confondus)
réalise un 6 e film, un regard sur
leur propre région grâce un atelier
organisé par le GSARA.
Le résultat de ces 5 semaines sera projeté le samedi 3
octobre sur grand écran devant un large public.
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.
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Plus qu’un simple festival, le « 5 sur 5 » est un lieu de
collaborations et de belles rencontres.

>>Un aperçu du programme :

öö Vendredi 28 août : arrivées des réalisateurs
öö Vendredi 4 septembre : ouverture du Festival :
projection en plein air d’un documentaire « Coup
de cœur » (sous la tente blanche, place Mansart)
öö Jeudis 10 et 17 septembre : rendez-vous
documentaires (Palace, place Jules Mansart)
öö Jeudi 24 septembre : compétition nationale de
documentaires courts (Palace, place Jules Mansart)
öö Jeudi 1er octobre : rendez-vous documentaire
(Palace, place Jules Mansart)
öö Samedi 3 octobre : clôture du Festival au cinéma
Le Stuart. Projections des documentaires réalisés
pendant la résidence.
Infos : Espace Dragone  064 237 650
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Je veux décrocher la lune pour
retrouver le soleil …
Sancho part une nouvelle fois à la conquête de la Lune … mais cette
fois pour amener le soleil ! Cette sixième édition de l’opéra urbain
ne faillira pas à la tradition : créé avec les Louviérois, le spectacle
mettra à l’honneur les centaines de personnes qui sur scène ou en
coulisses seront acteurs de la fête.
En 2015,

>>Décrocher la lune sera … drôle et (contre
toute attente) solaire
Le soleil aura donc rendez-vous avec la lune en septembre
2015. Le spectacle rayonnera autour de deux univers
parallèles et interconnectés : le cosmos et le cirque. Il se
jouera de leurs dualités : ombre et lumière, rires et larmes,
exubérance et introspection, couleurs et noir et blanc.
Aux côtés de Sancho, un personnage central : le clown.
Le clown incarnera tour à tour le conseiller, l’éclaireur,
l’empêcheur de tourner en rond, l’amuseur et le chef
d’orchestre. Pivot central du spectacle, il sera celui
qui amène le rire là où il est nécessaire et salvateur.
Des clowns par centaines - connus, révélés, insoupçonnés
et anonymes - donneront le la.

personnages. Cette masterclass internationale verra
la naissance de 7 marionnettes géantes articulées qui
assisteront Sancho.

>>Décrocher la lune sera … participatif et
spectaculaire
Cet opéra urbain n’existerait pas sans tous les artistes en herbe qui
s’y impliquent ! Nous sommes à la recherche de talents désireux de
s’exprimer ! Cette dynamique participative sera, comme toujours,
encadrée par les meilleures compagnies professionnelles des arts de la
rue qui proposeront des numéros inédits, insolites et impressionnants.

>>Décrocher la lune sera … revendicateur
Dans son approche citoyenne, Décrocher la Lune sonde
depuis plusieurs semaines écoles et citoyens sur leurs
revendications pour leur cité, leur quartier, leur société.
Ces aspirations exprimées au travers d’un JE VEUX …
inonderont la ville dans les semaines qui précéderont
le spectacle. Slogans, saynètes, corti théâtraux, pièces
musicales ou chorégraphiées : la déclaration politique
d’une population qui reprend avec fermeté et initiative
les rennes d’un vouloir collectif.

>>Décrocher la Lune sera … européen
Les 7 villes jumelles de La Louvière sont actuellement
à pied d’œuvre pour travailler à la conception d’un
personnage. Nourris de la philosophie participative
louviéroise, citoyens et artistes se sont unis pour relever
le défi. En Pologne, en Italie et en France, des universités,
des groupes de jeunesse, des écoles, des groupes de
citoyens se sont mobilisés au sein d’ateliers d’écriture,
de concours, d’ateliers créatifs. Leurs personnages
prennent vie sur papier. Trois ambassadeurs de chaque
cité et des dizaines de Louviérois seront réunis à La
Louvière du 5 au 26 septembre pour donner chair à ces

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 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, HoudengGoegnies
öö Ecomusée de Bois-du-Luc, rue Saint-Patrice 2b, HoudengAimeries
öö Hall omnisports de Houdeng -Goegnies, avenue du Stade,
Houdeng-Goegnies
öö Hall omnisports des 2 Haine, rue des Longues Haies, HaineSaint-Paul
öö Hall omnisports de Strépy-Bracquegnies, rue des Canadiens,
Strépy-Bracquegnies
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 Maison du Tourisme, place Mansart, 21/22, La Louvière
öö Musée Ianchelevici, place Communale 21, La Louvière
13
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Centres de vacances : prêt(s) pour l’aventure ?
Du 6 juillet au 13 août, les Centres de vacances proposent activités, animations et découvertes à plus de 500 enfants
quotidiennement. Derrière ce programme, l’équipe extra-scolaire de la Ville de La Louvière et de nombreux mois
de préparatifs. Rencontre avec Laura Sarti et Belinda Bailly.
« Le maître mot pour organiser les Centres de vacances en
toute sérénité, c’est l’anticipation ! », déclare Belinda Bailly.
Durant plusieurs mois, l’équipe imagine des activités, des
excursions, des animations amusantes et diversifiées.
Pour y arriver, conserver son âme d’enfant et garder à
l’esprit les réalités du terrain sont les règles d’or ! « Notre
objectif est d’instaurer dans chaque implantation une
ambiance réjouissante où les enfants pourront s’amuser,
apprendre et se détendre. Il ne faut pas oublier que les
participants sont en vacances ! », explique Laura.

Les nouveautés 2015
Dès le 6 juillet, les enfants embarqueront pour les Centres
de vacances. Destination ? Un voyage imaginaire. Avec
3 périodes :
1) Le monde des sorcières, avec la visite du parcours
spectacle d’Ellezelles.
2) Les dessins animés avec la visite du parc Disneyland
Paris pour les 6-15 ans. « Nous avons décidé de
proposer ce voyage car ce parc d’attraction est très
onéreux et inaccessible pour beaucoup de familles.
Le fait de s’y rendre en groupe permet de bénéficier
d’un prix avantageux. En plus, nous nous déplacerons
avec les bus communaux, ce qui permet de réduire
encore les coûts. Lors des séances de pré-inscriptions,
les enfants avaient déjà des étoiles dans les yeux
quand nous leur avons annoncé ce beau voyage »,
commente Belinda.
3) L’espace.
Dans ce programme s’insère également un nouveau
projet : « Top chef » ! Les 10-12 ans deviendront les chefs du
restaurant louviérois « Les gourmands disent » : cuisine,
bar, service à table, accueil, etc. Les parents, les amis et
les curieux sont les bienvenus sur l’heure de midi pour
seulement 12,5 €. Réservation obligatoire ! Rendez-vous
du 13 au 17 / 07, 27 au 31 / 07 et du 03 au 07 / 08 !

La cerise sur le gâteau sera l’excursion à la mer, toujours
attendue par les enfants. Cette activité est totalement
gratuite. « C’est une journée très importante et parfois
émouvante. Certains enfants n’ont jamais vu la mer.
Être témoin de cette première rencontre est un moment
magique », raconte Belinda.

Le Centre de vacances
de Bouvy
Les jeunes de 12 à 15 ans sont
accueillis au Centre de vacances
de Bouvy !
Au menu : sport nautique et
« street art », multisport, musique
et découverte de La Louvière.
Infos :  064 885 004

Les Centres de vacances en chiffres :
öö 6 Centres de vacances pour les enfants de 2 ans
1/2 à 11 ans et 1 implantation pour les ados de 12
à 15 ans
öö 7 coordinateurs et 7 assistants
öö plus de 80 moniteurs
öö 10 excursions et de nombreuses activités
öö 1 nuit à la plaine pour les 10-15 ans de Bouvy et
Baume
14
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ACTIVITES ONE
Juillet 2015
Haine-St-Pierre – Grand Place 15 –  064 222 045
öö Psychomotricité (6mois-3ans) : 14 / 07 (13 h 3015 h )
öö Autour des livres et des comptines (0-3ans) : 9 / 07
et 23 / 07 (10 h -11 h 30)
öö Lecture (3 / 6 ans) 1x / vacances scolaires : même
date que « autour des livres et comptines »
öö Manne à linges 1x / trimestre, date affichée à la
fenêtre de la consultation
öö Massage bébé (0-6mois) Sur demande, 1 / 2 h
avant-après la psychomotricité
öö Eveil des sens (0-6ans) 1x / vacances scolaires,
date affichée à la fenêtre de la consultation

Le Département de la
Citoyenneté vous informe...
Durant les mois de juillet et août, les permanences
citoyennes du samedi sont suspendues.
Infos :  064 277 811

>>Permanences énergie été 2015 :
Pour vous aider à réduire vos consommations d’énergie,
vous informer sur les primes et l’écopack, comparer
les tarifs des différents fournisseurs d’énergie...
la Conseillère en énergie se tient à votre disposition
de préférence sur rendez-vous, aux horaires de la Cité
administrative, excepté du 20 au 31 juillet.
Des permanences ont lieu aussi dans les antennes
administratives de 9 h 30-11 h 30 :
Les mercredis 1 juillet et 5 août à Haine-St-Pierre, 8
juillet et 12 août à Houdeng-Goegnies,
15 juillet et 19 août à St-Vaast, et le lundi 24 août à
Strépy-Bracquegnies.
Infos  064 277 811

« Le Tour 14-18 »

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre, un défi de taille attend 15 jeunes de 14 à
18 ans : parcourir 200 kilomètres à vélo jusqu’à la ville
flamande de Ypres, qui fut le siège de plusieurs batailles !
Pour se préparer dans de bonnes conditions, le groupe
du « Tour 14-18 » a suivi des séances de préparation
données par le service de mobilité et Pro Velo.

>>Le 6 juillet, le départ sera donné vers 8 h à
l’atelier vélo de Houdeng (rue Joseph 2 à
Houdeng-Aimeries).
Venez les encourager !

Infos : vbarbierie@lalouviere.be  064 885 046

Place d’Hiver – Appel aux artisans
Alors que l’été s’installe, La Louvière pense déjà aux festivités de fin d’année.
Bonne nouvelle puisque « Place d’Hiver » reviendra en décembre 2015 sur les
places Maugrétout et Communale.
Parmi les nombreuses animations prévues pour une période minimum de trois
semaines : une patinoire en glace, un ice bar et... bien entendu, un marché de Noël.
öö Vous êtes artisan, exposant, membre d’une association ?
öö Vous souhaitez y participer ?
öö Contactez-nous au  064 277 917.
Toutes les demandes seront étudiées par le comité de pilotage de l’évènement qui
se réserve le droit de sélectionner ou non les demandes reçues afin de garantir
l’originalité du marché et une mixité des produits proposés.
Notons que les artisans vendant des produits alimentaires à consommer sur
place doivent se munir d’une copie de leur autorisation de l’AFSCA ( 065 406 511)
pour le premier jour de l’événement.
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Quand l’art s’invite à l’école et à la crèche
Dans le cadre des projets « Art et Petite Enfance », le
Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la
Jeunesse (CDWEJ) et le Département de l’Éducation et de
la Formation de la Ville de La Louvière ont développé une
collaboration inédite avec l’école communale maternelle
et la crèche communale « Les Bidibulles » de la rue
Saint-Alexandre à Haine-Saint-Pierre.
Depuis novembre 2014, un groupe d’enfants de la classe
d’accueil de l’école communale maternelle autonome et
de la crèche de la rue Saint-Alexandre ont participé à des

ateliers danse avec Javier Suarez Perez, chorégraphe
et danseur.
Éprouver son corps en mouvement, s’approprier l’espace
et son énergie, rencontrer l’autre, explorer des rythmes
et des matières sont les axes privilégiés dans cet atelier
qui vise à éveiller le potentiel créatif des plus petits.
L’aboutissement de ce projet s’est traduit par une miniexposition et la remise d’un carnet de photos réalisé
en collaboration avec la photographe Milena Strange.

Rentrée scolaire – Périodes d’inscription

>>Enseignement maternel / fondamental
ordinaire / fondamental spécialisé
öö Du lundi 24 août au mercredi 26 août 2015 de 9 h à
12 h ou sur rendez-vous.
öö Le jeudi 27 août 2015 de 15 h à 18 h .
öö Le vendredi 28 août 2015 sur rendez-vous.
öö Le lundi 31 août 2015 de 9 h à 12 h.

>>Enseignement secondaire spécialisé (EPSIS
ROGER ROCH)
Visite de l’école et inscriptions jusqu’au 17/08/2015
öö lundi, mardi, jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
öö mercredi de 9 h à 12 h
öö vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

>>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
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öö A partir du 17 août 2015 : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h tous les jours sauf les mercredis
et vendredis de 9 h à 12 h , le lundi et le jeudi de
17 h à 19 h .
öö Format21
öö A partir du 17 août 2015 : les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 05
et de 12 h 30 à 16 h 30
Pour toute information :
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
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AEKI, à l’inverse des autres !
Pas besoin de courir de Waterloo à Bruxelles pour trouver le meuble « design » de vos rêves. Depuis décembre 2012,
« AEKI », anagramme du nom de la marque suédoise de meubles en kit, vous propose du mobilier contemporain ainsi
que de la décoration originale pour embellir vos maisons. Et ça se passe à Haine-Saint-Pierre. A côté de chez vous...
« A l’inverse des autres », AEKI propose des meubles
« design » de qualité dans les plus grandes marques
italiennes comme Calligaris, Magis, Driade, Cattelan,
Nicoletti Home ou espagnole comme Fama. Des pièces
qui ne peuvent laisser indifférents de part leur originalité,
leurs formes et courbes mais surtout, leur fonctionnalité
et leur confort. « Acheter une pièce design peut faire la
différence dans votre intérieur », explique Antony Casale,
le patron du magasin AEKI installé chaussée de Jolimont
à Haine-Saint-Pierre.
Fort de son expérience dans le métier de l’ameublement,
le jeune homme originaire de Chapelle a ouvert son
enseigne en décembre 2012.
Sur plus de 400 m2, vous pourrez y trouver les dernières
tendances puisées lors des foires de Milan et Cologne :
salons en cuir véritable, tables à manger et chaises, tapis
colorés, sièges « toupies », mobilier coloré pour embellir
les terrasses et autres objets. « De manière générale,
je suis fasciné par la déco et par l’aspect modulable du
mobilier contemporain. On sort vraiment de l’ordinaire ! »,
poursuit Antony Casale qui, en plus de la vente (du
mobilier d’exposition ou du « sur mesure »), assume le
placement, la livraison sans oublier les conseils pro.

Un peu plus de deux ans après son ouverture, il commence
à se tailler une belle réputation... notamment en Flandres.
Et tout ça sans publicité ! Il faut dire que ses atouts
« séduction » sont multiples : parking aisé et gratuit,
ouverture dominicale mais surtout, prix catalogues.
« C’est-à-dire ceux conseillés par les fabricants, sans
intermédiaires. Ce qui me permet d’offrir à mes clients
de très bons prix ! »
A découvrir...

AEKI
Chaussée de Jolimont 78 – Haine-Saint-Pierre
 064 341 707
Ouvert de 10 h à 18 h 30 sauf le mardi
le dimanche de 14 h à 18 h 30
Aussi sur facebook

Nouveaux commerces
öö « Gema distribution » – rue de Bouvy 18, à La Louvière
öö (Laveur de vitres) – Monsieur VLIEGHE Freddy
öö « Grand Manger » (boulangerie sicilienne et restauration)
– anciennement « Oxfam » – rue P. Leduc 22 à La Louvière
öö Le « BDPATHE » – chaussée Paul Houtart, 104 à HoudengGoegnies
öö Rory Factory (vêtements) (ouvert depuis septembre) – rue
Docteur Coffe 54 à Strépy-Bracquegnies
öö Media SOS – Rue Du Temple 24 à vente, réparation, et
dépannage pc et smartphone à M. Said RAHIMI
öö L’Etau D’Or – Rue De Brouckere 3 à Achat d’or à Mme
Giussepina FRANCO à 064 340 164
öö Subtils Services – Rue Du Temple 66 à Service d’aideménagère à Mme Anna RIZZO

Si vous ouvrez un commerce dans l’entité, envoyez nous vos infos
sur communication@lalouviere.be
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Devenez famille témoin pour la réduction des déchets !
On le sait bien : le meilleur déchet est celui qui n’existe pas…
Et pourtant, la croissance démographique, l’évolution de nos modes de vie et de consommation
ont entraîné une augmentation significative de notre production de déchets. Parallèlement, le coût
de la collecte et du traitement des déchets devient de plus en plus lourd pour les collectivités et
donc, pour les ménages...
Il est donc temps de réagir en mettant nos poubelles au régime en changeant nos habitudes.
On a tous à y gagner ! Vous nous suivez ?
Le service environnement de la Ville de
La Louvière vous lance un challenge :
devenir famille témoin « objectif zéro déchet » pendant
quatre mois.

>>Le principe ?
Durant le premier mois (septembre), chaque famille
procédera à un état des lieux de ses habitudes, en pesant
les différents types de déchets chaque semaine.
Les trois mois suivants, l’expérience évoluera : les
familles recevront des formations, conseils et astuces
à adopter pour réduire sa consommation de déchets.
L’objectif visé est une réduction de 15 % des déchets
ménagers par famille.

>>Concrètement, comment l’expérience va-telle se passer ?
Au début de l’expérience, une charte d’engagement sera
réalisée pour chaque famille.

Infos « déchets verts »

Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, restes de
nourriture, déchet ménager, tontes de pelouse... sont
des déchets « verts » : il est interdit de déposer, de
déverser, jeter ou laisser tomber sur la voie publique
tout ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté,
à la salubrité publique ou à l’image de votre quartier.

>>Que faire de vos déchets verts ?
Ceux-ci peuvent être valorisés par compostage dans
votre jardin ou en les déposant dans un des parcs à
containers de l’entité.
D’autres solutions existent pour vos jardins :
öö Le « mulching » du gazon : technique de tonte qui
broie finement l’herbe et la laisse sur le sol où
elle va se dégrader naturellement permettant
ainsi une fertilisation naturelle de la pelouse et de
maintenir l’humidité dans le sol tout en éliminant
les déchets de tonte.
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Afin d’analyser l’impact des différentes actions, les
familles devront remplir chaque semaine un tableau
relevant les quantités (poids) de déchets par flux.
Une balance sera mise à leur disposition.
L’expérience de ces familles témoins sera mise en lumière,
via différents canaux de communication afin de prouver
à l’ensemble des citoyens de l’impact que peuvent avoir
la modification de certaines habitudes et permettre une
réelle prise de conscience. Mieux que de longs discours !
Pour que cette expérience et ses enseignements puissent
avoir un impact et sensibiliser au mieux les citoyens,
nous recherchons des familles de différents profils
(âges, composition, situation, etc.)

>>Vous êtes intéressés par l’expérience ?
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez le service Environnement au  064 277 811
ou via e-mail : environnement@lalouviere.be

öö Le paillage : technique simple consistant à
recouvrir le sol avec différents matériaux.
Les déchets de jardin constituent un excellent
paillis écologique et économique produit et
valorisé dans vos jardins. Cette technique apporte
de l’humus, réduit le désherbage, protège,
améliore la structure du sol et maintient son
humidité.
Infos : jmarechal@lalouviere.be

La Louvière à la une | La Louvière bouge

Remettre les loups en selle, notamment pour les déplacements quotidiens, un défi de taille que la Ville de La
Louvière, ville pilote Wallonie Cyclable, souhaite relever à l’horizon 2020. Chaque mois, nous vous présentons les
projets à venir, les actions et événements ou encore des conseils pratiques.

Ambassadeurs vélos
Vous avez opté pour le vélo pour la plupart de vos déplacements domicile/travail. Et si vous deveniez ambassadeur
vélo ?
öö Participer (si cela vous intéresse) aux réunions du
Conseil Consultatif Vélo

>>Votre mission ?
öö Participer selon vos possibilités aux actions de
sensibilisation
öö Relayer les informations, photos et vidéos des
projets vélos
öö Convaincre vos proches, amis, collègues
d’essayer le vélo, les aider, les accompagner lors
de leurs déplacements à vélo …
öö Renseigner les personnes vers les formations

>>Comment devenir ambassadeur ?
Il faut vous faire connaître
öö Auprès de notre service mobilité
(mobilite@lalouviere.be),
öö Auprès de la locale GRACQ de La Louvière
(lalouviere@gracq.org)

Elle sera disponible gratuitement auprès de la Maison
du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ainsi qu’à
l’accueil de la cité administrative de La Louvière.
Mais également sur demande pour le format électronique
en pdf : mobilite@lalouviere.be
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>>Diponibe dès l’été 2015

15:09:15

ITINERAIRES
CYCLABLES

ECAUSSINES

Itinéraires cyclables légende

VF5.pdf

Opération cycle Chic 2014

la carte sera disponible tout prochainement et vous
proposera une découverte des itinéraires et des
aménagements !

itinéraire Louvièrois du nouveau canal du centre
Possibilité de boucle avec l'ancien Canal

Découvrez le réseau cyclable louviérois

Ecaussines

Le Roeulx

Manage
Mons
Binche

Le Roeulx
MANAGE

C

M

J

CM

MJ

Box vélos gratuits gare de La Louvière Centre

Morlanwelz

CJ

CMJ

rue de Bouvy

N

Chaque année, 150 cyclistes parcourent, pendant 10 jours,
près de 600 kilomètres aux quatre coins de la Belgique
pour défendre le vélo comme moyen de déplacement.
Pour le 20e anniversaire de cette randonnée, le départ
est prévu le jeudi 16 juillet à Bruxelles avec une étape
à ... La Louvière.

BINCHE

Le groupe arrivera le vendredi 24 juillet et logera dans
le hall Omnisports de Bouvy.

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@l alouviere.be
Suivez nous aussi sur Facebook ou Twitter
19

LA LOUVIERE

Dynamobile 2015
débarque à La Louvière

Le beau vélo de RAVeL - Parcours 2012

MONS

La Louvière à la une | Forum
Les textes repris au sein de ce Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs auteurs respectifs.

Les activités extra-scolaires
Le PS
Les activités extra-scolaires vecteur de socialisation et
d’épanouissement accessibles à tous !
Si la scolarité des enfants occupe indéniablement une
place importante dans la vie de ces derniers, l’usage de
leur temps libre en dehors des plages scolaires n’en est
pas moins crucial.
En effet, les activités extra-scolaires favorisent la
socialisation de l’enfant et sont source d’épanouissement
et de curiosité.
A La Louvière, le PS travaille depuis de nombreuses
années au développement d’une offre d’activités diversifiée
pour les enfants dès 2 ans et demi !
En attestent les différents dispositifs mis en place
notamment par le Département de l’Education et de la
Formation qui organisent des ateliers pour les enfants
de 2,5 ans à 12 ans allant de la psychomotricité aux
ateliers créatifs. Le service d’Action de Prévention et de
Citoyenneté n’est pas en reste et organise de nombreuses
activités : soutien scolaire, stages, plaines de jeux tant
à Pâques que durant les vacances d’été réparties sur 8
implantations de l’entité, etc.
Par ailleurs, un réseau dense d’opérateurs louviérois
présente des activités attractives et hétéroclites : le
Centre Indigo, les musées, le Point d’Eau, la Maison
du Sport...
En outre, une collaboration étroite avec la Province
permet de compléter cette offre !
Veillant à ce que ces activités soient financièrement
accessibles à tout un chacun, le PS entend poursuivre
son action notamment via le développement des modes
alternatifs d’expressions tels que les arts numériques,
le skate, le graff, etc.
Nous vous invitons bien entendu à découvrir l’offre
complète dans le « Guide extra-scolaire » disponible en
ligne.
Pour le PS,
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
L’accueil extra-scolaire joue un rôle complémentaire
à celui de l’école, il stimule d’autres compétences
comme le « vivre ensemble » et la gestion de conflits.
De plus, il remplit plusieurs missions extrêmement
importantes comme la socialisation, l’évolution entre
pairs, le développement des compétences sportives,
artistiques, musicales, citoyennes etc... Il permet de lutter
contre les inégalités sociales en offrant des opportunités
de découverte et de développement personnel autres que
celles que l’enfant pourra trouver dans sa famille. Il a
également pour mission l’amélioration de la conciliation vie
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familiale / vie professionnelle des parents, en permettant
notamment aux femmes de rester sur le marché de
l’emploi. C’est pourquoi le MR soutient avec force toutes
initiatives visant à améliorer l’accueil extrascolaire.
Dans le cadre de mon mandat de sénateur, j’ai d’ailleurs
demandé à ce que les travaux de l’assemblée sur la
pauvreté infantile intègrent la question de l’accueil
extra-scolaire.
Le besoin d’accueil des enfants avant et après la classe
est un besoin réel. C’est dans cet esprit que nous voulons
améliorer et étendre les aides aux devoirs ainsi que
l’offre d’activités ludiques et pédagogiques.
Il est, par ailleurs, important de renforcer l’offre des
centres de vacances qui visent l’épanouissement
global des enfants en leur proposant des activités de
développement adaptées à leurs capacités et à leurs
rythmes. Les enfants peuvent ainsi découvrir et explorer
un ensemble de jeux et d’activités artistiques et sportives
et, pourquoi pas, se découvrir une passion. Ces activités
encouragent leur autonomie, leur créativité, leur confiance
en soi et leur capacité à être de futurs citoyens libres,
critiques et responsables.
Pour le MR,
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
Le mois de juin est bien entamé et celui-ci rime, pour
nombre de nos jeunes concitoyens, avec étude et session
d’examens... Pas très réjouissant, mais cependant étape
obligatoire dans le parcours scolaire de tous, qui doit les
mener, vers l’excellence et l’épanouissement.
L’épanouissement, justement, passe aussi par les loisirs,
et quoi de mieux que les deux mois de vacances qui
s’ouvrent à eux pour s’initier à de nouveaux hobbies, ou
pour s’adonner à leurs irréductibles passions ?
Les stages de sport, proposés par le tissu sportif de
notre commune, sont nombreux pour tous ceux qui ont
l’envie de se défouler ; les activités organisées par la ville
sont également des lieux de rencontre entre toutes les
couches de la population, favorisant la mixité et l’amitié
sans frontière.
Enfin, je m’en voudrais d’oublier notre si beau monde
associatif louviérois qui, lui aussi, propose une série
d’activités toutes les plus originales possibles ! Nous
avons, par exemple, la chance de vivre dans une entité où
se côtoient une unité de Guides, quatre unités de Scouts
et trois Patros. Les mouvements de jeunesse font partie
intégrante de l’offre d’activités extra-scolaires disponibles
dans notre commune et rencontrent de plus en plus de
succès auprès de la population... Pas étonnant, me direzvous, quand on sait qu’ils ont à cœur de transmettre
aux enfants, dès leur plus jeune âge, des valeurs telles
que le respect de soi, de l’autre et de la nature, tout ça
à travers le jeu et l’aventure !

La Louvière à la une | Forum
Les textes repris au sein de ce Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs auteurs respectifs.
Alors que plus de cinq cent jeunes de l’entité ne pensent plus
qu’à partir à l’aventure dans les plus beaux coins de Belgique
et d’Europe, souhaitons-leur à tous un excellent camp !
Souhaitons également, à travers cette petite tribune, que
les revendications historiques du CDH concernant tous ces
acteurs du monde de la jeunesse soient enfin entendues
par la majorité PS-MR : donnons plus de moyens matériels
et de considération à ces structures pour qu’elles puissent
s’étendre d’avantage. Beaucoup d’autres communes le
font, mais la nôtre reste encore trop fermée et insensible !
Mettons à disposition des cars communaux ou des camions
pour les transports lors des départs en camp, offrons-leur
la gratuité des sacs poubelle, aidons-les à l’entretien des
locaux, confions-leur la gestion d’un budget participatif...
A l’heure où le CDH lance sa grande opération « Oser, Partager,
Respecter » qui consiste en un grand bouillonnement d’idées
pour améliorer la qualité de vie de tous, soyons innovants
et osons proposer des politiques infiniment plus tournées
vers l’humain ! Et cela commence entre autres par ce
riche tissu associatif louviérois qui mérite sûrement bien
plus qu’une simple vitrine à l’occasion, mais de véritables
synergies à mettre en place. Bonnes vacances à tous !
Pour le groupe CDH,
Loris RESINELLI, Conseiller communal

ECOLO
Un accueil pour mettre en valeur les points d’intérêt et
les talents de tous les enfants.
L’accueil extra-scolaire met à disposition des familles
un ensemble de structures qui permettent aux enfants
et aux jeunes en âge de scolarité de rester encadrés
en dehors des heures scolaires, avant de retrouver le
cadre familial. Ces heures et ces possibilités d’activités
sont une chance pour l’enfant et une aide considérable
pour les familles. L’occasion est belle de mettre en
valeur des points d’intérêts, des talents qui risqueraient
sans cela de rester en friche. C’est pourquoi l’accueil
extra-scolaire doit avant tout être considéré comme un
vecteur d’activités et de découvertes et non comme un
passe-temps ou un bouche-trou pour agendas.
À La Louvière, l’offre est importante. Il suffit pour s’en
convaincre de feuilleter le fascicule édité annuellement
par la ville. On y trouve pêle-mêle quantité de sports, les
mouvements de jeunesse, les académies de musique, les
garderies, des cours pour toutes sortes de disciplines …
Mais pas … Les arts plastiques. Dans ce domaine, l’offre
est très pauvre. Les activités ponctuelles du Centre de la
Gravure constituent l’exception. On attendrait que le Musée
Ianchelevici ou le nouveau Centre Kéramis proposent quelque
chose. Ce n’est pas le cas. Pour permettre à un enfant, par
exemple, d’apprendre les bases du dessin ou de la sculpture,
il faut aller à Binche, à Mons ou à Charleroi. Surprenant pour
la cinquième ville de Wallonie. Stratégiquement étonnant
pour une ville qui voudrait se redéployer économiquement
sur le plan des industries créatives.
Est-ce une question de demande ? Peut-être aurons-nous
la réponse bientôt. En effet, il y a quelques mois, l’échevinat

en charge de l’accueil extra-scolaire a mené une enquête
auprès des parents. En même temps que de savoir qui était
le public utilisateur, le but était, semble-t-il, d’ajuster l’offre
à la demande. L’initiative est excellente si elle est publiée
et suivie d’effets. Plus riches seront les possibilités, plus
grandes seront les chances des enfants de se développer
harmonieusement. Et quand on dit « enfants » on pense « tous
les enfants ». Car, toutes ces activités doivent rester accessibles
financièrement pour toutes les familles. Une évidence que la
majorité PS-MR a quelque peu oubliée ces derniers temps
en révisant les contributions des parents à la hausse …
Pour le groupe Ecolo,
Muriel HANOT et Renaud LEBRUN

Le PTB
Activités extra-scolaires ? Pourquoi pas intra-scolaires ?
Les jeunes Louviérois ont accès à une large gamme
d’activités extra-scolaires. Une brochure fort bien faite
en témoigne : du sport au cirque pour enfants, de la
technique à l’artistique, du théâtre à la musique, de la
nature aux sciences...
Ces activités sont accessibles à tout enfant. Pourtant
beaucoup de jeunes n’y participent pas encore. La décision
de participation dépend des parents, et donc de leur
motivation, souvent de plein d’obstacles pratiques à
surmonter et même s’il y a des aides possibles, de la
situation financière de la famille. Dans ces conditions, on
passe certainement à côté de nombreux talents grands
et petits, qui ne demandent qu’à être réveillés.
Or, la valeur des activités extra-scolaires est telle qu’il
faudrait considérer celles-ci comme un droit fondamental.
Ces activités devraient être une mission d’intérêt public à
part entière, au même titre que l’enseignement de base.
Elles jouent un rôle essentiel dans l’épanouissement de
chaque enfant en éveillant à la découverte de la nature,
des sciences, de l’art, des techniques. En développant
les notions d’apprentissage, de loisir et de détente,
dans un esprit de coopération et de créativité. Elles
contribuent fortement à l’intégration sociale des plus
jeunes et finalement aussi au rapprochement de leurs
parents à la vie sociale.
S’il s’agit d’un droit, aucun enfant ne peut en être exclu.
L’offre à tous doit devenir une participation de tous. Pour
cela deux conditions sont impératives.
D’abord, ces activités doivent être complètement gratuites.
On oublie parfois un peu trop vite qu’en Wallonie, un
enfant sur trois est pauvre. Ensuite, elles doivent
être intégrées dans l’horaire de la journée d’école.
Les journées d’école peuvent être allongées, à condition
que les horaires soient mieux équilibrés entre formation
de base, activités sportives et de détente et participation
à des activités d’épanouissement. Avec des écoles aussi
à taille plus humaine, bénéficiant d’un encadrement
supplémentaire. Une refonte importante pour notre
système d’enseignement.
Pour le PTB,
Antoine HERMANT Chef de groupe
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Biere Belge Ambree Artisanale

www.jppcigares.com

Siège social : rue Halète 42 - B-4550 Nandrin (Belgium)
Siège d’exploitation : chemin de l’Eau Vive 3 - B-6730 Tintigny
Tél. +32 (0)497 20 19 06 - www.brasseriegilbert.be

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
22

* Protégez vos yeux des UV comme vous le souhaitez.

sprl
OPTIQUE

Atelier de fabrication

Culot Revalidation

sprl

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

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

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

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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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

