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Edito

A l’heure où la végétation adopte ses atours d’arrière-
saison et le temps une humeur pour le moins capricieuse, 
la tentation est grande de céder à la chaleureuse douceur 
du foyer��� Toutefois, redécouvrir nos paysages en cette 
saison, à l’occasion d’une promenade, peut réserver 
bien d’agréables surprises ! On l’oublie trop souvent : 
notre Ville dispose aussi de magnifiques atouts en 
matière d’espaces naturels���

Le centre-ville n’est pas en reste, avec la traditionnelle 
Foire de Novembre, notamment, et nos musées dont 
les portes vous sont grandes ouvertes� Ces derniers 
attendent votre visite afin de vous présenter leurs 
nouvelles expositions, comme « François Shuiten, 
Lumières sur les Cités » au Centre de la Gravure ou 
« L’Ombre mise en Lumière » au Musée Ianchelevici� 
A ne pas manquer ! 

Au fil de ces pages, vous retrouverez vos rubriques 
habituelles et le dossier du mois, consacré cette 
fois à la semaine européenne de réduction des 
déchets�

Enfin, comme vous le savez, le Contournement 
Ouest de La Louvière sera prochainement 
opérationnel dans son intégralité� Fruit d'une 
nécessaire persévérance – tant les écueils 
impondérables furent légion – cette nouvelle 
route permettra à la fois de fluidifier la 
circulation et d'ouvrir un nouvel accès à la Cité, 
aboutissant sur un site en pleine revitalisation� 
Je parle bien entendu du site Boch, lequel, 
après avoir déjà accueilli la Cité administrative 
et le Centre de la Céramique Keramis, va 
s'enrichir à l'avenir de nouveaux logements 
et d'un centre commercial�

Votre Bourgmestre, 
Jacques GOBERT 

Président de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie et belges
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Semaine européenne de réduction des déchets : 
la Ville de La Louvière y participe !

Près de 460 kg de déchets par personne et par an, c’est beaucoup ! Du 21 au 29 novembre 
2015, c’est la semaine européenne de la réduction des déchets ! Une bonne occasion pour 
se sensibiliser à la diminution des déchets, comme le font les « familles témoins » !

La prévention des déchets 
c’est agir pour ne pas produire 
de déchets en consommant 
mieux, en produisant mieux, 
en prolongeant la durée de 
vie des produits et en jetant 
moins !
L a  c o n s o m m a t i o n  d e 

produits (y compris leur production, leur transport et 
leur distribution) représente pratiquement 50 % des 
émissions contribuant au changement climatique� Si ces 
produits ne sont pas réutilisés, ils finiront par devenir des 
déchets qu’il faut gérer� Des déchets qui demandent plus 
d’infrastructures, de collectes et de traitement et dont 
le coût pèse sur les budgets des pouvoirs publics locaux 
et régionaux� Il importe donc de réduire les déchets à la 
source� Un moyen d’y arriver est de consommer malin !

Que fait La Louvière 
pour cette édition ?
Pour le volet « Ecole » : organisation de la semaine « zéro 
déchet à l’école » au sein des établissements scolaires 
communaux� Les enfants sont invités à venir pendant 
une semaine avec le moins de déchets possible�
Pour le volet « Citoyens » : organisation de la semaine 
« R3 : Réduire, Réutiliser, Recycler »�

 > Au programme ?
 ö Atelier de produits d’entretien « maison » le 25 

novembre à 18 h 30 à la Ferme Delsamme (Place 
de Strépy)� Réservation obligatoire au  064 277 869�

 ö Bourse aux vélos le 28 novembre de 8 h  à 12 h  à 
l’occasion du marché de la place Mansart (La Louvière)� 
Infos auprès de Monsieur Vélo : fbalan  d @ lalouvier  e � be 
–  064 773 939�

 ö Stands de sensibilisation du Service Environnement 
du 23 au 28 novembre sur certains marchés et à 
l’entrée de certaines moyennes surfaces� Soyez 
vigilants et n’hésitez pas à nous rendre visite�

 ö Réalisation d’arbres à livres à partir de matériaux et 
encombrants récupérés lors des ateliers « Récupart » 
organisés par le CPAS� Le principe d’un arbre à livres 
est simple : boîtes placées dans des lieux publics 
qui invitent au don de livres�

Et si on passait à la dématérialisation ?
Qu’est-ce que la dématérialisation ?

C’est utiliser moins de matériaux ou s’en passer tout en offrant une fonc-
tionnalité de même niveau à l’utilisateur� Deux solutions concrètes sont 
disponibles :

 ö Remplacer des produits par des services� Quelques exemples de la 
vie quotidienne : louer des outils à votre voisin ou collègue, s’affilier 
à un réseau de voitures en autopartage au lieu d’en acheter une, 
écouter de la musique via des systèmes de diffusion numérique au 
lieu d’acheter des CD, etc�

 ö Optimiser l’utilisation des matériaux

Une démarche à adopter pour les fêtes qui approchent� Un cadeau déma-
térialisé = des déchets matériels évités !

 

DEMATERIALISATION

21-29 Novembre 2015
www.ewwr.eu

Journees thematiques de prevention 2015

 Faire plus           

   avec moins!

sous le haut patronage
du Parlement européen

With the financial supportof the European Commission

Ensemble, 
réduire 
c’est agir!

ICI, ON PARTICIPE !

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
RÉDUCT ION DES DÉCHETS

21-29 NOVEMBRE 2015

Plus D’informations www.ewwr.eu Avec le soutien financier 
du programme LIFE+ de la 
Commission européenne

Project
Co-financer 
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Depuis le 21 septembre, huit familles participent 
à l’opération « Zéro déchet » lancée par la Ville de 
La Louvière.
Le premier mois, elles ont pesé leurs déchets, sans 
changer leurs habitudes et ont reçu conseils et 
formations.
Les deux mois suivants, elles mettent en application 
quatre gestes concrets de leur choix.
L’occasion de vérifier que certaines actions simples 

peuvent réduire la production de déchets... et peuvent aider à faire des économies.
Avant de vous donner quelques conseils, on termine les présentations de nos familles.

Famille Lau&Nico
Laureen et Nicolas – en couple
Haine-Saint-Paul / Maison avec 
jardin / un chat
Bien que la famille Lau&Nico soit 
attentive au gaspillage alimentaire 
qu’elle tente de limiter au mieux, elle 
avoue ne pas faire assez pour prévenir la 
création de déchets� Pourtant, elle pose déjà des gestes 
importants, notamment en n’achetant que très peu de 
bouteilles d’eau pour préférer l’eau filtrée� Grâce au 
compostage et à la voracité des poules de son voisin, la 
famille Lau&Nico ne dépose pas ses déchets organiques 
dans le sac blanc�
Pour des questions de facilité��� et d’horaires, le couple 
préfère le supermarché où il opte généralement pour du 
pré-emballé� Mais la famille  avoue avoir un « excellent » 
boucher à proximité de la maison, ce qui pourrait déjà 
être une démarche intéressante�
En adhérant à l’opération, le couple souhaite aller plus 
loin et profiter du partage de bonnes idées� Il compte 
apposer rapidement un « Stop pub » et tenter la fabrication 
de ses produits d’entretien�

Famille ANA
Haine-Saint-Paul / Maison sans jardin
C’est un travail scolaire réalisé par le fils – aujourd’hui 
âgé de 23 ans – qui a permis de sensibiliser la famille 
ANA à la réduction des déchets� Depuis, elle est attentive 
aux gestes qu’elle pose et au tri des déchets�
La preuve : la famille se limite à un petit sac de 30 litres /
semaine�
En matière de gaspillage alimentaire, madame nous 
confie savoir bien doser les quantités et aussi avoir 
pris l’habitude d’accommoder les restes afin d’éviter 
de devoir (trop) jeter� Dans ce cas, ce sont les poules 
(du voisinage) qui en profitent !
Mais elle avoue faire des erreurs, notamment lors des 
courses� C’est surtout par habitude et facilité qu’elle 
achète sa viande en supermarché, des biscuits pré-
emballés et qu’elle ne s’oriente pas systématiquement 
vers les éco-recharges�

D’un point de vue PMC, la famille ANA est grande 
consommatrice de lait (36 litres de lait/mois) et ne 
pense pas adopter le « Stop Pub », car très adepte de 
cette lecture gratuite !

Famille Henrard
Christian, Judith – 2 enfants : Gwendan (25 ans) et Nathan (17 ans)
Houdeng-Goegnies / Maison avec jardin / 1 chat
Institutrice de formation, Judith se dit 
très attentive aux questions liées à 
l’environnement et au respect de la 
planète� Dans la réduction des déchets, 
elle a embarqué sa famille depuis bon 
nombre d’années�
Adepte du compostage, elle suit la 
formation « guide composteur » de la 
Ville de La Louvière, ce qui va lui permettre 
d’optimaliser son travail et ainsi profiter de son 
compost pour ses arbres fruitiers et herbes aromatiques�
Pour sa maison, Judith pratique déjà pas mal de bons 
gestes : elle utilise le vinaigre blanc, notamment pour 
nettoyer ses carreaux, aime donner une seconde vie 
aux boîtes plastiques (« réflexe de l’instit », dit-elle !) 
et utilise une boîte à tartines�
Le gaspillage alimentaire lui pose encore quelques 
soucis, surtout quand on ne sait pas qui sera à la maison 
pour le dîner�
En adhérant à l’opération, la famille Henrard souhaite aller 
plus loin dans sa démarche et bénéficier des échanges 
positifs qui s’annoncent durant cette opération�

Famille Draelants-Hachez
Michel et Raphaëlle – 2 enfants : Merlin (11 ans) et Alice (7 ans)
Houdeng-Aimeries/Maison avec jardin/nombreux animaux
Poser des petits gestes simples et 
écologiques est une philosophie adoptée 
depuis de nombreuses années par la 
famille Draelants-Hachez�
Un mode de vie qui lui permet de limiter 
sa production de déchet à un (petit) 
sac de 60 litres tous les 15 jours et un 
petit sac de PMC par mois�
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La démarche se traduit en de nombreux points dont par 
exemple l'utilisation de compost en tas, la réutilisation de 
l'eau de l'aquarium pour arroser les plantes, la chasse 
à la limace (à la main ! ) dans le potager pour éviter les 
pesticides, la récupération de t-shirt pour réaliser des 
sacs cadeaux, la consommation de l'eau du robinet 
(sauf quand c'est la fête à la maison ! ), la réparation 
de « tout ce qui peut être réparé ! » ou encore l'achat/
vente en 2e main�

Ces gestes posés par Michel et Raphaëlle, les parents, 
sont entrés dans la habitudes quotidiennes de Merlin 
et Alice, les enfants�
Bien que déjà bien engagée dans la démarche « Zéro 
déchet », la famille a souhaité se lancer dans cette belle 
aventure au cours de laquelle elle aura l'occasion de 
s'arrêter et faire le point sur sa situation actuelle mais 
également d'avoir des conseils pour aller plus loin encore 
dans sa démarche� Déjà, l'idée d'adhérer au GAC la séduit 
tout comme celle de réaliser ses produits d'entretien� 
De son côté, la famille partagera ses conseils pour 
l'entretien du jardin et des animaux�

Ces prochains mois, nous partagerons avec vous des 
trucs et astuces, des conseils que vous pourrez appliquer 
au quotidien. Pour suivre l’opération, n’hésitez pas à 
rejoindre l’événement Facebook « Opération famille 
témoin ».

Au supermarché
Après une formation au compostage, les familles témoins 
étaient invitées à la visite d’un supermarché� L’occasion 
pour elles de recevoir des conseils judicieux pour un 
caddie malin ! Conseils que l’on partage avec vous !
Le premier conseil : faire sa liste de courses ! Que ce 
soit sur un bout de papier glissé dans le portefeuille, sur 
votre téléphone (de nombreuses applications existent) 
ou de mémoire, faites le point sur vos besoins� Ce qui 
vous permettra de gagner du temps et de l’argent�
Le second conseil, essentiel, lui aussi : ne jamais faire 
ses courses le ventre vide !
La suite consiste à « contourner » les trucs et astuces 
que les supermarchés développent pour nous faire 
consommer plus et de manière compulsive : odeurs, 
produits à goûter, déplacements de rayons, produits 
placés en tête de rayon, etc�
Les articles les plus coûteux sont toujours placés au 
niveau des yeux (ou de ceux de vos enfants !)�
En levant les yeux, vous trouverez les recharges et 
en les baissant, les gros conditionnements et les 
concentrés� Lors de vos prochaines courses, prenez le 
temps de comparer les prix au litre/kilo� Stupéfaction 
garantie qui vous amènera sans doute au changement 
de comportement�
N’oubliez pas de penser à votre poubelle et donc au 
sur-emballage : achetez vos fruits et légumes en vrac 
(avez-vous réellement besoin du petit sac en plastique ?), 
évitez les emballages individuels, pensez au cabas, 
privilégiez les produits ayant une longue durée de vie et 
l’achat direct de produits chez les producteurs locaux, etc�

La période des cadeaux approche...
La dématérialisation permet d’éviter les déchets�

 ö Pensez aux « bons » : initiation à Internet, réservation 
dans un bon restaurant, perfectionnement en langue 
étrangères, abonnement dans un club de sport et 
stage d’initiation sportif, ou encore un bon pour se faire 
masser dans un institut ou à domicile, un abonnement 
à un panier bio ou à une saison de théâtre, une (des) 
place(s) de ciné, une (des) entrée(s) au musée,��� 
Les possibilités ne manquent pas !

 ö Pour les enfants, évitons l’incontournable jouet en 
plastique « made in China » pour choisir des jeux 
robustes ou de qualité (et souvent beaux, en plus ! ) 
qui peuvent être conservés longtemps�

 ö Évitons les cadeaux sur-emballés et essayons de 
choisir des jouets ou objets fonctionnant sans pile 
ou avec des piles rechargeables�

 ö Pour les cartes de vœux, plutôt que d’envoyer une 
carte « papier » classique, envoyons des cartes 
virtuelles�

Et si pour 

réduire la 

production de déchet, on 

consommait l'eau du robinet ?

La Ville de La Louvière vous invite 

à une conférence sur l'eau du robinet, 

ses enjeux sanitaires, économiques et 

environnementaux

Quand : Le 12 novembre à 19h30

Où : salle polyvalente 2 - Maison des 

Associations - 21-22 Place Mansart

Sur réservation par e-mail : 

jmarechal @ lalouviere � be ou par 

téléphone :  064 277 869
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Un petit coup d'oeil dans le rétroviseur ?
La Foire de Novembre
C'est traditionnellement au seuil de l'hiver que s'ouvre 
à La Louvière la traditionnelle Foire de Novembre�
Précédemment appelée « Foire annuelle aux spectacles 
forains », elle eut lieu pour la toute première fois fin août 
1886� Ce n'est qu'en 1888, sans doute sur requête des 
forains, que le Conseil communal décide de reporter 
l'événement au second dimanche de novembre�
Son apogée se situe assurément entre les années 1897 
et 1925�
Autre époque ! La foire débutait alors par le grand cortège 
forain qui parcourait les artères principales de la cité� 
Les différents métiers (une septantaine) s'installaient 
ensuite simultanément sur les places Communale et 
Maugrétout ainsi que sur le Boulevard Mairaux�
On y trouvait confiseries, hippodromes richement décorés, 
carrousels, panoramas, cinématographe, photographes, 
théâtres, cirques, phénomènes, boutiques��� On s'y frayait 
un passage dans une invraisemblable cohue ! Il y avait 
aussi de grands manèges et attractions comme la roue 
joyeuse, les montagnes russes, le beau carrousel Balasse 
ou le Palais des glaces� Certains noms, comme « Le 
Carrousel – Salon Opitz », « La Ménagerie Alexandre » 
ou « Le Cirque Sosman » marquèrent particulièrement 
les foires d'antan���
La foire s'est considérablement amenuisée au fil du 
temps et les métiers forains s'installent aujourd'hui sur la 
seule place Maugrétout� Toutefois, si les pittoresques et 
singulières petites baraques d'autrefois ont fait place aux 
néons des manèges à sensations, la Foire de Novembre 
n'en demeure pas moins un rendez-vous incontournable, 
prisé par nombre de Louviérois !

Photos :  � La Foire en 1900 (coll� Syndicat d'Initiative) 
� Carrousel galopant 1933 (coll Hockemuler) 
� La Parade foraine�

Les « Scrènes »
Les « Scrènes » de nos aïeux 
étaient ces longues soirées 
passées autour du feu, entre 
parents et familiers de la 
maison� C'est par ce biais que se 
transmettaient, d'une génération 
à l'autre, histoires, légendes 
régionales, croyances, 
chansons mais aussi des 
amusements familiaux comme 
les jeux de cartes, de lotto ou 
de dominos�
On lisait et relisait aussi le 
traditionnel « Petit Almanach 
de Liège », souvent l'unique et minuscule livre que 
possédait l'humble foyer� On prenait plaisir à voir sauter 
les restons (crêpes) dans la poêle ; à voir sortir du fer les 
gaufres et les galettes ; à voir pétrir la pâte des tartes 
et gâteaux���
C'est là, face à la cheminée, que se tissait jadis 
l'esprit de famille, que se forgeait l'amour 
du terroir� Une vie simple, qui engendrait 
et entretenait les coutumes, rudes parfois, 
mais toujours imprégnées de bon sens, de 
franchise et de bonne humeur�
A méditer, sans aucun doute���
(Source : Histoire et petite Histoire de La Louvière – Tome 
2 – Huwé / Mengal / Liénaux - 1984)

La Foire de novembre
Une vingtaine de forains vous accueilleront du 07 au 22 novembre sur la 
place Maugrétout�
Petits et grands trouveront, sans aucun doute, leur bonheur dans les 
diverses attractions et métiers proposés�

Rendez-vous nombreux pour passer un moment d’évasion et d’amusement 
en famille au centre-ville de La Louvière�

Bon de réduction sur 
www�fete-foraine�be

�

�

�

Bons de réductions de nos sponsors privilégiés

 
 

 
 

 

LES BONS NE SONT PAS VALABLES LES JOURNEES A TARIF REDUIT ET NE SONT PAS

CUMULABLES

Pour bénéficier de ces avantages fete-foraine.be, vous devez:

Imprimer cette page et découpez les bons de réductions;
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Vélos éclairés
Les journées raccourcissent. Pensez à vous rendre visible ! 

Lumières sur les Cités 
de François Schuiten

 > Jusqu’au 07/02/16
Dessinateur de bandes dessinées, François Schuiten nous 
emmène dans des univers utopiques, à la fois proches 
et lointains� Depuis près de trente ans, ses albums nous 
font visiter des mondes imaginaires, de Pahry à Brüsel, 
en passant par Samaris ou Kobenhavn, au cœur des Cités 
Obscures, une série incroyable réalisée en collaboration 
avec son ami de toujours, Benoit Peeters�
Unique manifestation de Mons 2015 consacrée à ce 
domaine de création, l’exposition « Lumières sur les 
Cités - François Schuiten » se tiendra au Centre de la 
Gravure et de l’Image imprimée jusqu’au 7 février 2016�
Un parcours en deux volets qui permet, dans un premier 
temps, de découvrir les œuvres de ce « grand imagier » 
sous des effets d’ombres et de lumières� Pour l’occasion, 
l’artiste - qui a soigné la scénographie - a souhaité plonger 
la salle 1 dans la pénombre pour dévoiler ses images 
parmi lesquelles ont reconnaît le Palais de Justice, le 
quartier européen ou encore les Marolles�
Fervent défenseur du patrimoine architectural, il a 
réalisé une nouvelle planche mettant à l’honneur un 
lieu emblématique de notre région : la Tour Saint-Albert 
de Péronnes�
Un vestige de l’architecture industrielle de type 
« paquebot » actuellement mis en péril��� Une sculpture 
de sable rappelle d’ailleurs le destin fragile de la tour���
Ce dessin, vous pouvez l’admirer sur l’affiche de 
cette exposition fascinante mais également au sein 
de l’exposition, dans la salle 2, où l’on peut admirer 
les nombreux passages de couleurs que nécessite la 
réalisation d’une telle sérigraphie�
Le visiteur y découvrira de nombreuses pièces originales 
de l’artiste qui font partie de sa donation faite au musée� 
En effet, François Schuiten a réparti bon nombre de ses 
archives, documents et originaux entre cinq institutions, 
dont trois en Belgique et deux en France (Fondation Roi 
Baudouin, la Maison Autrique, le Centre de la Gravure, le 
Centre international de la bande dessinée d’Angoulême 
et la Bibliothèque nationale de France à Paris)
Notons encore que cette exposition met aussi à l’honneur 
les travailleurs de l’ombre que sont les imprimeurs�

Lundi 16 novembre 2015
 > Au Centre de la Gravure de 10 h et à 13 h 30

Rencontres entre François Schuiten et les étudiants 
d’écoles supérieures d’art�
Durée : 1 h 30
Tarif : 3 euros par étudiant, visite de l’expo incluse
Infos et inscriptions :  ed  u  @  centredel agr av ur  e  �  be 

 064 278 721

 > Au Mundaneum à Mons à 19 h 30
RÊVES D’ARCHIVES - Conférence-fiction - François 
Schuiten (BE) & Benoît Peeters (FR)
Accompagnement musical Bruno Letort (FR)

 ö Tout public
Tarif : 10 €
Infos et inscriptions :  inf  o @ mundaneu  m � be 

 065 315 343 
www�mundaneum�org

Infos :  064 278 727 – www�centredelagravure�be
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 
10, rue des Amours - 7100 La Louvière
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Vélos éclairés
Les journées raccourcissent. Pensez à vous rendre visible ! 

Comme en 2014, le service Mobilité sera présent sur 
le terrain pour distribuer gratuitement l’équipement 

nécessaire et les conseils pour être bien vu (lumières, 
chasubles, brassards)�
Rendez-vous à vélo : le 17 novembre entre 6 h 30 et 8 h 30 
au rond point de la caserne des pompiers et de 16 h 30 à 
18 h 30 au rond point de la gare du Centre ; le 19 novembre 
entre 6 h 30 et 8 h 30 au carrefour formé par la chaussée 
Paul Houtart et la rue des Trieux
Infos :  064 773 939

Oeuvre d’Emile Desmedt
Emile Desmedt a réitéré, pour le Centre Keramis, 
l’expérience du « four-sculpture » menée il y a une 
dizaine d’années sur le site des fours à chaux de Chercq�
La pièce fusiforme, née de cette prouesse artistique, 
mesure près de 6 mètres de haut et a nécessité plusieurs 
tonnes de terre�
Le four démontable, créé en atelier, a été alimenté 
au bois et contrôlé en permanence par des sondes 
pyrométriques� La cuisson a duré 100 heures pour un 
résultat … phénoménal !
Cette oeuvre est une coproduction de la Fondation Mons 
2015 et du Centre Keramis�

Loufoque, la bière !
La Louvière compte une nouvelle bière créée par trois jeunes, Fabio Esposito, David 
et Maddy Sedda : « La Loufoque » dont le nom évoque le grain de folie assumé par les 
Louviérois !

Pour leur projet, ils ont fait appel à la brasserie « La Binchoise » afin de rester dans 
l’esprit 100 % régional�
La bière - une blonde non filtrée - est actuellement présentée en fût mais devrait 
prochainement être également proposée en bouteilles�
La Louvière compte désormais trois bières : La Louvoise, La Loufoque et La Louve qui 
sera bientôt présentée�

Avec le soutien de Mons 2015

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 : communicatio  n @ lalouvier  e � be
Suivez nous sur Facebook ou Twitter
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mapic®

the international retail proprety market

Le MAPIC, vitrine exceptionnelle 
pour La Louvière

Du 18 au 20 novembre 2015, la Ville de La Louvière sera présente au Marché international 
des professionnels de l'implantation commerciale (MAPIC) qui se tiendra au Palais 

des Festivals, à Cannes.

Le MAPIC est le principal 
marché d’un secteur en pleine expansion, l’implantation 
commerciale� Il attire, chaque année, les acteurs clés 
du secteur, des investisseurs aux commerçants, en 
passant par les centres commerciaux et les collectivités 
territoriales�

Une réelle opportunité pour La Louvière mais également 
pour le groupe Wilhelm & Co qui viendra mettre 
sous les feux des projecteurs « La Strada », ce projet 
multifonctionnel qui intègre un nouveau centre commercial 
en coeur de ville et près de 600 logements répartis sur 
plusieurs îlots� Un nouveau quartier à La Louvière ! 

De ce côté-là, un pas important a été fait puisqu'en août 
dernier, le premier permis a été délivré pour la réalisation 
des 91 premiers logements (studios, appartements, 
penthouse d'une à trois chambres et 1200 m2 dédiés 
aux professions libérales) du Clos des Sept fontaines 
(qui viendra fermer l'îlot communal)�

La commercialisation a été lancée lors du salon BatiCentre 
et prochainement, un pavillon de vente sera installé 
sur site�

Le projet de centre commercial avance également�

La volonté des autorités communales et du groupe 
Wilhelm est de présenter l'ensemble des conventions et 
décisions au Conseil communal avant la fin de l'année�

Lors de sa conférence de presse du 5 octobre dernier, 
Wilhelm & Co a dévoilé un planning pour les travaux 
qui devraient débuter en automne 2016� L'ouverture de 
La Strada serait attendue pour l'automne 2018 ou le 
printemps 2019�

Une actualité qui explique l'importance de la présence du 
groupe Wilhelm & Co – mais aussi de la Ville de La Louvière 
- au MAPIC� « Des locomotives sont nécessaires pour 
attirer les clients », explique Peter Wilhelm à qui on doit 
l'arrivée de Primark au centre commercial « Médiacité » 
à Liège� Au-delà des « locomotives commerciales », c'est 
une offre complète et intégrée avec l'offre existante qui 
doit être développée à La Louvière afin que les visiteurs 
puissent y faire leur shopping��� mais pas que cela !

Plan couleur du quartier Abelville
Dans le cadre de la rénovation du quartier Abelville, les habitants ont été 
invités à repeindre leur façade ! Objectif : redonner vie et couleur à ce lieu ! 

Les premiers peintres en herbe se sont mis au travail ! 

Résultat en image :
Vous habitez le quartier et souhaitez également participer 
au projet et bénéficier de l’aide des services communaux ? 
Contactez le service logement :  064 277 811 – 
logemen t @ lalouvier e � be
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Opération « Un jour sans »
Zéro cambriolage le 13/11 !
La prévention contre les cambriolages est un travail quotidien. Le Bureau de prévention 
de la Ville de La Louvière et la Police y travaillent et proposent toute l’année des conseils 
pour les citoyens louviérois.

Le vendredi 13 de novembre, le bureau de prévention 
participera, en collaboration avec la Police locale 
louviéroise, à l’opération « Un jour sans »� Objectif ?
« Un jour sans » est une campagne nationale qui a pour 
but de réduire à zéro les cambriolages durant une journée 
et plus largement, de sensibiliser au mieux les citoyens� 
Comment ? En multipliant la prévention au travers de 
stands et la distribution de documents de sensibilisation 
contenant des gestes simples et gratuits à appliquer 
chez soi ou dans son commerce�
L’année dernière, l’initiative avait remporté un grand 
succès à La Louvière� Durant cette journée, la police 

locale n’avait enregistré aucun cambriolage ! L’équipe, 
aidée par les gardiens de la paix, remet donc le couvert 
et sera présente sur les marchés de l’entité, dans les 
gares, les Maisons de quartier���
« Évidemment, le cambriolage n’est pas l’affaire d’un jour. 
L’initiative ̋ 1 jour sans̋  est l’occasion de donner aux citoyens 
des conseils et de venir à leur rencontre. Si ils peuvent 
appliquer l’une ou l’autre de nos recommandations durant 
cette période, cela vaut vraiment la peine de participer à un 
tel projet ! », explique Silvina Contrino en charge du projet 
pour le Bureau de prévention de la Ville de La Louvière�
« Nous avons eu le cas d’un citoyen qui ne croyait pas du tout 
à notre démarche. Le soir même, il était victime d’un vol à 
son domicile. Il ne faut surtout pas croire que ça n’arrive 
qu’aux autres ! »
Cette journée est aussi l’occasion de mettre en avant 
le travail du bureau de prévention, qui propose des 
visites gratuites de prévention du domicile ! Le principe : 
un conseiller détermine les points faibles et forts de 
l’habitation� Il en sort une analyse sur base de laquelle 
il établit des mesures techniques nécessaires pour 
renforcer les points d’entrées de la maison�
Le bureau de prévention propose également des « réunions 
de groupe » à domicile� La formule : un citoyen invite 
voisins, amis et connaissances à la maison pour obtenir 
des conseils personnalisés de manière conviviale� 
En retour, la personne qui reçoit bénéficie de l’installation 
gratuite d’un kit minimum de sécurité�

Pour en savoir plus ? Contactez le Bureau de prévention 
du service Action de prévention et de Citoyenneté de la 
Ville de La Louvière :  064 885 067 et  064 885 089 
ou ap  c @ lalouvier  e � be

Le projet UNESCO : L’exposition ! 
 > Du 20 novembre au 16 décembre - Maison du Tourisme (Place Mansart)

Souvenez-vous ! Depuis 2014, des jeunes de 6 à 18 ans visitent les 8 merveilles du Hainaut 
reconnues par l’UNESCO� Une exposition retrace les différentes étapes de l’aventure et se 
clôture par les réalisations finales des participants : des jeux de société sur la thématique ! 
Venez nombreux ! 
Vernissage : vendredi 20 novembre à 18 h 30
Infos : service « Action de Prévention et de Citoyenneté » (APC) :  064 885 004 ou 

ap c @ lalouvier e � be

Conseil communal
Le prochain Conseil comm

unal aura lieu 

le 23 novembre à 19h30
 dans la salle 

du Conseil de l’Hôtel de Ville de 

La Louvière (1
er étage).

Retrouverez l’ordre du jo
ur sur

www.lalouviere.be
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Opération de ramassage des feuilles mortes
En automne, les feuilles mortes représentent une problématique importante en milieu urbain. Ce type de déchets 
peut être composté facilement et peut également protéger contre le froid les pieds d’arbres ou les parterres. 
Si vous n’avez pas la possibilité de composter, une campagne de ramassage de feuilles mortes est organisée par 
la Ville de La Louvière. Des sacs sont mis à votre disposition pour le ramassage de toutes les feuilles d’arbres des 
espaces publics (rues, parcs, squares…).

Des sacs transparents sont mis à disposition des citoyens 
au sein des Antennes administratives de Saint-Vaast, 
Strépy-Bracquegnies, Houdeng-Goegnies, Haine-Saint-
Pierre ainsi qu’à la Cité administrative�
Seuls les citoyens ayant des arbres publics dans leur rue 
ou les rues avoisinantes peuvent bénéficier de ces sacs�
3 sacs seront donnés par demande�

Pour le bon déroulement de la campagne, seules les 
feuilles mortes peuvent se retrouver dans les sacs mis 
à disposition�
La collecte de ces sacs est organisée à la demande via 
le numéro du Centre d’accueil et d’information de la 
Cité administrative au  064 277 811� Attention, les sacs 
fermés ne peuvent être sortis que la veille du ramassage 
à partir de 18 h 00 et doivent être déposés devant votre 
domicile� Ils ne peuvent dépasser 10kg�
Infos :  064 236 010

Vous allez ou avez fait construire ?
Un permis d’urbanisme est certes nécessaire, mais cela ne suffit pas ! 
Le bâtiment doit également rencontrer les exigences en matière de 
consommation d’énergie aussi appelées PEB (Performance Energétique 
des Bâtiments) ! 

Deux cas possibles :
 >  votre demande de permis d’urbanisme a été 
déposée avant le 1er mai 2015 :

APRES l’octroi du permis, vous devez envoyer deux 
documents PEB rédigés par votre architecte ou 
responsable PEB, à l’administration communale (service 
de l’Urbanisme) et au Fonctionnaire Délégué�, l’un avant 
le chantier, l’autre après le chantier :

 ö Le formulaire de déclaration PEB initiale : à rendre 
15 jours avant le début des travaux� Il décrit les 
mesures à mettre en œuvre pour que le projet 
réponde aux exigences PEB telles qu’énoncées par 
la Région Wallonne� Il estime le résultat attendu pour 
les indicateurs PEB (indice d’isolation K, coefficients 
des parois, consommation d’énergie du bâtiment��)�

 ö Le formulaire de déclaration PEB finale : à rendre 
dans les 6 mois après la réception provisoire des 
travaux ou, à défaut de réception, dans les 18 mois à 
partir de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement 
du chantier� Ce formulaire reprend les mêmes 

données que la déclaration 
PEB initiale, en tenant compte 
des modifications réalisées 
en cours de chantier�

Le certificat PEB, véritable carte d’identité énergétique 
de votre nouveau bâtiment, est délivré sur base de ce 
document�

 >  votre demande de permis d’urbanisme a été 
déposée après le 1er mai 2015 :

Dans ce cas, la procédure PEB a été modifiée� C’est lors 
de la demande de permis que le formulaire de déclaration 
PEB initiale est joint à la demande de permis ainsi qu’une 
étude de faisabilité technique, environnementale et 
économique� Celle-ci analyse l’intérêt d’installer des 
systèmes faisant appel aux énergies renouvelables comme 
des panneaux solaires, pompe à chaleur, chaudière à 
pellets, cogénération���
Quant au formulaire de déclaration PEB finale, votre 
responsable PEB le rédige et doit l’envoyer signé par les 
différents intervenants, à la Région Wallonne�, dans les 
12 mois de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement 
du chantier� C’est sur cette base que le certificat PEB 
est établi�
Plus d’informations ?  Contactez notre conseillère en énergie 

au  064 277 811

�  M� Le Fonctionnaire Délégué, Direction de l'Urbanisme, 
rue de l'Ecluse 22 à 6000 Charleroi

�  SPW - DGO4 - Département de l'énergie et du Bâtiment 
durable, chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes
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Infos Seniors
Résidence-services
La Résidence-services « Laetare » propose une nouvelle alternative 
logement aux seniors, en leurs offrant de garder leur autonomie 
tout en bénéficiant de confort, de sécurité et de services librement 
mis à disposition� Un site calme et agréable à découvrir à la rue 
du Moulin à La Louvière, à deux pas du centre-ville et des axes 
autoroutiers���

 > Vous êtes intéressés ? 
Ne tardez plus pour visiter et réserver votre appartement�
Plus d’infos et rendez-vous pour les visites auprès du CPAS 
 064 885 353 (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h)

La SPA de La Louvière 
recherche … 
En vue du renouvellement de son Conseil d’administration 
et la modernisation de son infrastructure, la SPA de 
La Louvière recherche de nouveaux administrateurs ! 

La cause animale vous tient à cœur, vous avez envie 
de vous investir bénévolement dans un projet à finalité 
sociale, vous êtes de profession libérale, technique, 
administrative … comptable, technicien du bâtiment, 
architecte, employé administratif … Vous pouvez être 
le candidat idéal pour devenir … Président, trésorier, 
secrétaire, responsable travaux, responsable contrôle 
et inspection, responsable administratif, responsable 
juridique et legs ou encore responsable maintenance de 
l’asbl « Société contre la cruauté envers les animaux » ! 
Intéressé ? Envoyez votre candidature à Isabelle BRONKAERT, 
administrateur provisoire : i � bronkaert @ avoca t � be – avenue 
Meurée 95/19 à 6001 Marcinelle�

A noter !
Le 19 décembre prochain, La Louvière se lancera dans 
un grand défi « Viva for Life » !
L’idée : rassembler petits et grands sur la place Mansart 
au profit des enfants vivant sous le seuil de pauvreté�
Envie de participer ? Suivez « La Louvière » sur facebook 
ou sur www�lalouviere�be��� Vous y retrouverez, bientôt, 
toutes les informations concernant ce défi ! 

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 »
Rejoignez les Centres Communautaires ! De nombreuses activités vous attendent�
Infos :  064 236 010

Envie d'en savoir plus sur le carnaval louviérois ? 
De devenir un acteur à part entière du Laetare ? Participe 
à « Passeurs de folklore » ! 
L'initiative, qui avait rencontré 
un grand succès en 2015, est de 
retour ! A partir du 18 novembre 
et tous les mercredis, de 13 h 30 
à 16 h , à l'Antenne citoyenne de 
Haine-Saint-Pierre, les enfants 
de 6 à 12 ans apprendront les 
moindres secrets du carnaval 
au travers d'archives, de rencontres avec des gilles et 
des musiciens, d'excursions, de jeux et de bricolages�
Pour clôturer les activités en beauté, tous les enfants 
défileront le lundi 7 mars lors du cortège du Laetare ! 
Informations et inscriptions : service « Action de 
Prévention et de Citoyenneté » (APC),  064 88 50 04 
ou ap c @ lalouvier e � be
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Hype Pop Run
Le 11 décembre prochain, 
La Louvière accueille une course 
Hype, Pop et Run pour des 
distances de 5�5 km et 11km�
Au programme, un concept 
convivial avec une ambiance DJ 
pour les fluo’s runners … 
Inscription et information : www�
hypepoprun�com

Rétrospective Char à voile
La Maison du Sport a 
organisé, au mois d’août, 
une journée découverte 
Char à voile� Une quinzaine 
de jeunes ont découvert 
cette discipline lors d’une 
initiation à la Panne� 
Nous avons clôturé notre 
escapade sportive par une 
ballade en cuistax et un 
jeu d’aventure����
D’autres initiatives de ce 
type sont proposées via 
la page facebook de la 
Maison du Sport�

Initiation Marche Nordique
La Maison du Sport en collaboration avec la Province 
organise des initiations à la marche nordique pour les 
aînés�
Celles-ci se dérouleront les vendredis matin au Domaine 
de la Louve�
Le prochain cycle est prévu dès le mois de décembre� 
(3 € par séance)
Information et réservation : Maison du Sport –  064 224 533 

secretaria t @ maisonduspor t � be

Nouveaux commerçants
 ö Media SOS

Vente, réparation, et dépannage pc et smartphone - rue 
du Temple 24 à La Louvière  064 600 536

 ö L’Etau D’Or
Achat d’or - rue de Brouckère 3 à La Louvière 
 064 340 164

 ö Subtils Services
Service d’aide-ménagère - rue du Temple 66 à 
La Louvière  064 226 455

 ö ‘Chic n Food’
Rue du Temple 18 à La Louvière  064 850 081 ou 
 0499 331 071

 ö El Cubano Bar
Rue S�Guyaux 19 à La Louvière  0495 309 826

 ö Kalypso
Bijouterie - rue Albert 1er, 14 à La Louvière  064 441 156

 ö Night-shop
rue de Bouvy 12  064 604 959

 ö Gema distibution
Laveur de vitres - rue de Bouvy 18 à La Louvière 
 064 570 836  0492 764 927

 ö LeGoulaf’
Burger bar - rue Kéramis 31 à La Louvière  0491 190 169

 ö Patatissima
Restauration - place de la Louve 1 à La Louvière 
 0497 201 058

 ö Brock’N’Roll
Boutique atelier galerie – rue Hamoir 33 à La Louvière

Vous ouvrez un commerce à La Louvière ?
Selon le nouveau décret wallon, toute ouverture, extension 
ou modification de la nature de l'activité de commerce 
de détail d'une surface commerciale nette égale ou 
inférieure à 400 m² doit faire l'objet d'une notification� 
Cette notification doit être adressée pour information au 
Collège communal�
Un formulaire de notification est disponible à l'accueil de la 
Cité administrative, place Communale 1 à 7100 La Louvière� 
Il peut également être téléchargé sur www � lalouviere � be�
Information :  Service du développement économique : 

 064 278 011
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à La LouvièreGuide de la Réduction des Déchets

pourquoi pas ?

Avant de jeter, pensez à la règle des 4 R : 
Réduire, Réemployer, Réutiliser, Recycler ! 

REDUIRE la quantité de déchets que nous produisons�
La plupart d’entre nous est tentée d'acheter toujours 
du nouveau� Pourtant des alternatives existent� Elles ne 
rendent pas les tâches quotidiennes plus compliquées 
ou fastidieuses et nous offrent un confort tout à fait 
équivalent�

REEMPLOYER consiste à récupérer ou à réparer un 
produit ou une matière pour l’utiliser à nouveau�
Quelques exemples  : la réparation d’appareils 
électroménagers, d’outils, de meubles ou de jouets, le 
rechapage des pneus ou les retouches de vêtements�

REUTILISER consiste à utiliser un matériau récupéré 
pour un usage différent de son premier emploi�

Des nouveaux objets peuvent être confectionnés à 
partir de pièces récupérées : jouets, outils, artisanat, 
accessoires, matériel pour la construction, etc�
Exemple : A partir de vieux tissus, il est possible de 
composer une couverture en patchwork ou de créer des 
poupées et marionnettes�

RECYCLER permet de transformer la matière en de 
nouveaux produits�
Par exemple, les bouteilles et flacons en plastique peuvent 
être recyclés par l’industrie textile pour la fabrication de 
tissus d’ameublements, pulls, polars, tapis plains, etc� 
Les canettes en aluminium peuvent devenir des vélos ! 

En agissant de la sorte, vous aurez un impact bénéfique 
sur l’environnement� Vous contribuerez à la diminution de 
production de déchets, au prolongement de l’utilisation 
des ressources naturelles et à la réduction de la quantité 
d’énergie requise pour produire et transporter des 
nouveaux produits� Et en plus faire des économies ! 

Guide
a  c o n s e r v e r

Il vous est sans doute 
déjà arrivé de vous dire :

Marre de cette vieillerie, jetons-la 
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Cette veste ne vous plaît plus ? Votre ancien PC est 
encore parfaitement opérationnel ? Votre fille est 
maintenant trop grande pour jouer aux poupées ? 

Beaucoup d'objets de la 
vie quotidienne peuvent 
facilement trouver une 

deuxième vie... S'ils peuvent 
encore servir, pensez à 

réutiliser, donner ou revendre 
des objets dont vous n'avez plus 

l'usage.
Pourquoi le réemploi ? De nombreux avantages :

 ö Réduit la consommation de ressources naturelles 
et d'énergie nécessaire à la fabrication et au 
transport des produits�

 ö Diminue le volume des déchets et les nuisances 
liées à leur collecte et leur traitement�

 ö Soutient l'emploi local en favorisant le travail des 
entreprises et artisans de proximité�

 ö Permet de faire des économies en achetant à 
moindre coût�

 ö Encourage la solidarité en soutenant les 
associations caritatives�

 ö Favorise l'insertion de personnes en difficultés et 
la création de nouvelles activités�

 > Comment faire ? Pensez à prolonger la vie de vos objets avant de vous en débarrasser ! 

Avant 
d'acheter neuf, 

pensez à réparer vos objets
ö Fréquentez les magasins de bricolage, 
consultez les magazines et livres de bricolages : ils 
sont des nids à conseils pour réparer ou « relooker » 
vos objets�
ö Participez à des « Repair-café »�
ö Réduisez au minimum l'utilisation de produits chimiques, 
préférez les méthodes de grand-mère (cire d'abeilles 
pour le bois, ponçage���) et évitez les produits à base de 
solvants organiques (COV)� N'oubliez pas de déposer les 
déchets de ces produits aux parcs à conteneurs�
ö Pensez au service après-vente, si l’objet 
est encore sous garantie, ou aux 
réparateurs professionnels (faites 
plusieurs devis), aux couturières 
pour prolonger la vie de vos 
vêtements, aux cordonniers pour 
vos chaussures, aux ébénistes 

pour vos meubles … 

Réutilisez 
ou transformez un 
matériau récupéré

ö Pensez aux sacs et caisses en plastique 
réutilisables pour faire vos courses ou à réutiliser 

vos flacons doseurs de savon et produits d'entretien 
(éco-recharge)� Une boîte à tartines s'utilise sans fin 
en comparaison au papier aluminium !
ö Faites preuve de créativité en détournant des 
objets de leur utilité première (meubles à partir 

de palettes, une vieille valise en table de salon, 
des boîtes de rangement à partir de caisses 

de vin���)
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A La Louvière, quelques bonnes adresses parmi tant d'autres ! 

EMPRUNTER : Bibliothèques – Ludothèque – Médiathèque
NOM Adresse Téléphone

La Louvière - Section Adultes 1 avenue Rêve d'Or – 7100 La Louvière 064 312 220

La Louvière – Section Périodiques 30 avenue Rêve d'Or – 7100 La Louvière 064 312 508

La Louvière – Section Jeunesse 8 avenue Rêve d'Or – 7100 La Louvière 064 312 400

L'Entre-Lignes (pédagothèque) 83 rue des Canadiens – 7110 Strépy-Bracquegnies 064 665 709

Haine-Saint-Pierre Grand-Place (Ancienne Maison communale) 064 260 141

Houdeng-Goegnies 300 chaussée Houtart (Cercle Horticole) 064 282 362

Strépy-Bracquegnies 1 place de Bracquegnies 064 675 561

Trivières 43 rue Dieudonné François 064 260 119

Bibliobus provincial 064 312 900

La Ribambelle des mots - Ludothèque 8 avenue Rêve d'Or – 7100 La Louvière 064 312 400

Médiathèque 36 rue Albert 1er – 7100 La Louvière 064 226 293

Faites plaisir en donnant à une personne 
de votre entourage ou à une association

ö Proposez vos objets inutilisés mais encore en bon état aux 
membres de votre famille ou à des amis� Pensez aux écoles, 
crèches et mouvements de jeunesse pour les jeux, jouets, 
matériel de puériculture� Proposez les revues et magazines 
que vous ne lisez plus aux cabinets médicaux, dentistes���
ö Contactez le CPAS de La Louvière ou associations 
caritatives de la région, ils accueillent les dons avec 

plaisir�
ö Déposez les vieux vêtements dans les bulles 

spécifiques (Terre et les Petits Riens) ou dans 
les magasins de secondes mains (Oxfam, 

Vesti Bulle���), ils feront le bonheur de 
nombreuses personnes en 

difficulté�

Vous recherchez 
un objet ?

ö Avant d'acheter, réfléchissez ! Pensez à la location ou l'emprunt 
de matériel à usage occasionnel� Plutôt que d'acheter des livres, jeux 
et cd, louez-les dans les bibliothèques, ludothèques et médiathèques� 
Faites de même pour les outils dont vous avez rarement l'utilité� 
N'oubliez pas l'existence de Groupes d'Achats Communs (GAC) ou les 
Systèmes d’Échanges Locaux (SEL)�
ö Achats durables = achats futés ! Privilégiez la qualité en 
investissant dans des produits plus durables, robustes et 

réparables, certes plus chers mais qui dureront plus longtemps 
et qui seront plus rentables et performants à long terme� 

Pensez à vous renseigner avant d'acheter�
ö Pensez à l'achat de seconde main ou d'occasion 

dans les dépôts-ventes, les vides-greniers, 
ou via les petites annonces et les sites 

Internet qui proposent tout type 
d’objet à bas prix�

La revente, 
une solution pour 

réduire ses déchets
ö Participez aux brocantes et marchés aux puces 

de l'entité, revendez en ligne vos objets, placez une 
petite annonce dans les journaux locaux ou sur le 
tableau « petites annonces » des magasins près de 

chez vous�
ö Pensez aux dépôts-ventes (vente 

de vos objets après estimation de 
leur valeur) ou à l'achat-vente 
(le magasin vous achète les 
objets qui seront ensuite mis 
en vente)�

Le troc, 
une pratique 
vieille comme 

le monde...
ö Échangez en famille ou avec des 

amis, participez aux bourses 
d'échanges et pensez aux 

« Systèmes d’Échanges 
Locaux »�
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 ö http: / /www � repaircafe � be : réparer 
ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés 

pour faire toutes les réparations possibles et 
imaginables� Consultez leur calendrier en ligne ! 

Des rencontres ouvertes à tous, entrée libre�

 ö http: / /www � quefaire � be : brocantes et bourses 
diverses (vêtements, livres, jouets���)

 ö http://selalouviere�be : échange de service (SEL)

 ö http: / /www�res - sources � be/ : RESSOURCES ASBL réseau 
des entreprises d’économie sociale actives dans la récupération 

et le recyclage

 ö https: / /www � laligue � be/association/animations/activites-
locales/bourses : bourses en Région wallonne organisées par 
la ligue des familles

 ö http: / /www � recupel � be : donner au lieu de jeter - récupération 
gratuite

 ö http: / /www � gacducentre � com : groupement d'achats communs 
(GAC)

 ö http: / /www � hygea � be : intercommunale de la région du 
Centre

DONNER : quelques exemples��� mais il en est existe bien d'autres, renseignez-vous près de chez vous !

NOM Adresse Téléphone / E-mail Type de produits
UTOPIE 109 rue des Rivaux 

7100 La Louvière
064 224 648 
utopie � dir @ skyne  t � be

meubles, vêtements, chaussures et linge de 
maison, jouets, électroménagers en état de 
fonctionnement, matériel de nursery impeccable, 
vaisselle et ustensiles de cuisine

Les Citoyens du Coeur 36 rue du Couvent 
7100 Haine-Saint-Paul

064 262 155 
0494 656 301

vêtements, chaussures, linge de maison���

La Croix Rouge Vestiboutique 314 chaussée Paul Houtart 
7100 Houdeng-Goegnies

livres, jouets, meubles, vêtements

La Société Saint Vincent de 
Paul

38 rue de la Tombelle 
7100 Houdeng-Aimeries

svp21  7 @ vincentdepau  l � be vêtements et mobilier

La Société Saint Vincent de 
Paul Coeurs en Cordée

Ecole Communale – Place 
de Maurage 
7110 Maurage

svp04  7 @ vincentdepau  l � be vêtements et mobilier

La Société Saint Vincent de 
Paul Saint-Hubert – Jolimont

13 rue du Nouveau Quartier 
7100 Haine-St-Paul

svp21  8 @ vincentdepau  l � be vêtements et mobilier

La Société Saint Vincent de 
Paul Saint-Pierre – Saint-Paul 
– Saint-Ghislain

Chaussée de Mons 16 7100 
Haine-St-Paul

svp25  4 @ vincentdepau  l � be vêtements

L'Abri 10 rue A� Mathy 
7100 La Louvière

064 215 872 
admi  n @ labriasb  l � be

Vesti bulle 
Magasins Citoyens

56 rue Hamoir 
7100 La Louvière

064 236 010 vêtements

Terre 15 rue Albert 1er 

7100 La Louvière
vêtements

Oxfam 54 rue de la Loi 
7100 La Louvière

064 225 404 vêtements

Qu
el

qu
es

 li
en

s 
ut

ile
s..

. il

 en
 existe bien d'autres ! 
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 ö http: / /www � repaircafe � be : réparer 
ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés 

pour faire toutes les réparations possibles et 
imaginables� Consultez leur calendrier en ligne ! 

Des rencontres ouvertes à tous, entrée libre�

 ö http: / /www � quefaire � be : brocantes et bourses 
diverses (vêtements, livres, jouets���)

 ö http://selalouviere�be : échange de service (SEL)

 ö http: / /www�res - sources � be/ : RESSOURCES ASBL réseau 
des entreprises d’économie sociale actives dans la récupération 

et le recyclage

 ö https: / /www � laligue � be/association/animations/activites-
locales/bourses : bourses en Région wallonne organisées par 
la ligue des familles

 ö http: / /www � recupel � be : donner au lieu de jeter - récupération 
gratuite

 ö http: / /www � gacducentre � com : groupement d'achats communs 
(GAC)

 ö http: / /www � hygea � be : intercommunale de la région du 
Centre

Joli Coquelicot, Mesdames
Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. Un pas que Julie 
Dewals a franchi en ouvrant « Mamz'elle Coquelicot » 
chez elle, à Haine-Saint-Paul, en avril 2014. Aujourd'hui, 
cette bonne adresse que l'on s'échange entre copines est 
LA boutique où on peut trouver des vêtements originaux, 
confortables, équitables et abordables. Le tout, dans 
des tailles allant du XS au XXXL.

Le défi était fou ! Julie Dewals l'a pourtant relevé avec 
passion��� et succès�
Un peu plus d'un an après son ouverture, Mamz'elle 
Coquelicot figure parmi les boutiques fringues 
incontournables de La Louvière et sa Région�
Installée dans une annexe à sa maison, rue Nazal 8 à 
Haine-Saint-Paul, elle habille les femmes du XS au XXXL� 
« Depuis toujours, je suis fan des vêtements différents dans 
lesquels je me sens bien. Mon envie était de partager cette 
passion mais aussi de permettre aux femmes de toutes 
morphologies de se sentir belles. »
Sa boutique, elle l'a voulue chaleureuse et colorée� « La 
bonne humeur du jour et la gaieté du matin » n'est pas juste 
une jolie formule inscrite sur un mur� « J'avais envie d'un 
lieu qui me ressemble, qu'il soit plus humain que ce que l'on 
trouve dans un centre commercial. » Et c'est plutôt réussi ! 
Chaque semaine, de nouveaux articles viennent compléter 
les collections confortables et originales dans des marques 
pour la plupart européennes et/ou équitables���� et surtout, 
à un prix abordable� « J'ai eu la chance d'être coachée 
par ma copine de Yankadi à Mons... qui a eu l'opportunité 
de partir s'installer à Bruxelles lorsque j'ai ouvert mon 
magasin. Ce qui me permet de proposer une large gamme 
de marques uniques dans la Région. » Zergatik, Princesse 
Nomade, Pygmées, Who's that girl, Goddess, Up Rise, 
Zilch, Tcheka, etc� « Pour la plupart, ce sont des marques 

que je portais ou des coups de coeur ! J'aime surtout savoir 
ce qui est derrière ces noms, en ayant un contact avec le 
créateur ou en visitant un atelier comme ce fut le cas pour 
Tcheka. »
Un conseil : n'hésitez pas à régulièrement franchir la 
porte de la boutique�
Si Mamz'elle Coquelicot ne pousse pas à l'achat, elle 
aime insister pour que les clientes passent à l'essayage, 
ce qui permet à certaines dames de se révéler et d'oser�
Cette métamorphose, elle a souhaité la symboliser par 
un papillon dans son logo réalisé par « by Naba », artiste 
et créatrice de bijoux que vous trouverez également dans 
la boutique� « J'aime l'idée de travailler avec d'autres, que 
ce soit avec la boutique Caméléon à Houdeng, les sous-
vêtements Malizia à La Louvière ou encore la fleuriste Joli 
Coquelicot à Leval. On se complète, finalement, dans des 
secteurs différents ! Régulièrement, je mets à l'honneur 
des bijoux de créateurs de la région. »
Un credo qu'elle appliquera lors de son prochain marché 
de Noël qui se tiendra les 5 et 6 décembre de 10 h à 
17 h  en présentant des créateurs (bijoux, accessoires, 
couture, etc�) de chez nous ! � A cette occasion, les clientes 
recevront 10 % sur toute la collection�

Mamz'Elle Coquelicot
Rue Nazal 8 – Haine-Saint-Paul

Infos :  0477 258 077

Facebook (présentation régulière de nouvelles pièces) : 
Mamz’elle Coquelicot Boutique

Ouverture
 ö mercredi de 9 h  à 15 h
 ö jeudi au samedi de 9 h  à 18 h
 ö ouverture le premier dimanche du mois

parking privéQu
el

qu
es

 li
en

s 
ut

ile
s..

. il

 en
 existe bien d'autres ! 

Pourquoi Mamz'elle Coquelicot ?
La demoiselle est un oiseau élégant et discret, qui 
ressemble à la grue couronnée� « Le nom a évolué pour 
devenir Mamz'elle ! » Quand au coquelicot, c'est une 
fleur que Julie Dewals aime pour son côté sauvage et 
éphémère�
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A vos agenda
 > 6/11/15

Concerts « Vascover » et « Back on 
stage »
20 h - à l'AnneXe ! - PAF 4 € (gratuit 
pour les membres)
Infos :  064 224 293

 > 7 et 8/11/15
Salon Bio églantine
Louvexpo
Infos :  0496 708 993

 > Du 9/11 au 2/12/15
Commedia
9 h – Une journée durant laquelle 
les participants seront amenés à se 
mettre dans la peau d’une équipe 
TV afin de réaliser leurs propres 
reportages, se familiariser avec les 
outils des professionnels, aborder 
la subjectivité de l’image et du son 
et produire leur Journal Télévisé - 
Maison de la Laïcité de La Louvière
Infos :  064 849 974

 > Du 9/11 au 4/12/15
Le Corps Humain, une machine 
fantastique
8 h 30 à 12 h 30 ou 12 h 30 à 15 h 30 - Un 
atelier interactif pour comprendre et 
tester les lois physiques mises en 
œuvre par le corps humain - IPES 
Léon Hurez
Infos :  064 849 974

 > 10/11/15
José Luis Sampedro, Le sourire 
étrusque
15 h  -  Lec ture s 
-  B i b l i o t h è q u e 
c o m m u n a l e  d e 
Trivières - Dès 18 
ans - Réservation 
souhaitée
Infos :  064 260 119

 > 12/11/15 – 19 h
Joachim Zelter, 
Chômeurs academy
Lecture - 
Bibliothèque 
communale de la 
place de Bracquegnies - dès 14 
ans� Réservation souhaitée�
Infos :  064 675 561

 > 13/11/15
Concerts « The Chargers » et « Joker's 
Club »
20 h - à l'AnneXe ! - PAF 4 € (gratuit 
pour les membres)
Infos :  064 224 293

 > 14/11/15
Cabaret(iko)
19 h - Soirée musicale (chansons du 
Rebetiko, allant des années 1920 
à 1965, blues de la Grèce) - petite 
restauration sous forme d’un 
buffet (grec naturellement) - 37, 
rue Warocqué, 7100 La Louvière� 
Organisation du PAC régionale de 
Soignies et Loupus
Infos :  0478 991 149 - 
Pierre � lempereur @ pac-soignie  s � be

 > 15/11/15
Mange tes ronces ! de Boîte à clous
16 h – Théâtre - Mamie Ronce vit avec 
Moquette, son basset « qui déteste les 
enfants »� Envoyé prendre un bol d’air 
chez sa grand-mère, Léopold doit 
débroussailler les fourrés� À l’ombre 
des ronces urticantes et épineuses 
se nichent la peur et ses chimères� 
Où trouver du réconfort quand on a six 
ans et que Mamie file les chocottes ? 
- dès 5 ans - Centre Dramatique de 
Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse
Infos :  064 665 707 ou inf  o @ cdwe  j � be

 > 16 et 30/11/15
Ba Be Bi Bo Livres
9 h 30 et 10 h 30 - Animation autour du 
livre, pour les petits accompagnés 
de leurs parents, grands-parents, 
gardiennes … jusqu’à 2,5 ans - 
Réservation souhaitée - Bibliothèque 
Provinciale – Section jeunesse
Infos :  064 312 409

Des jouets par milliers
 > 15/11/15 – de 14 h  à 18 h

Après-midi jeux
Jouer est essentiel pour les enfants : 
c’est l’occasion de créer, de rêver, 
d’imaginer mais aussi d’apprendre 
en s’amusant�
Grâce à la collaboration du spécialiste 
du jeu Fox & Cie, venez découvrir et 
essayer en famille des jeux récents 
présentés par des professionnels� 
L’espace d’une après-midi, la 
Ribambelle sera transformée en 
une « super-ludo » ou petits et grands 
pourront toucher, essayer, s’amuser, 
comparer���
Bibliothèque provinciale-Jeunesse� 
Tout public
Infos :  064 312 409

Atelier histoire
 > 17/11/15 – 19 h

Les archives de la 
Ville et du CPAS de 
La Louvière, le lieu 
pour commencer 
v o s  r e c h e r c h e s 
généalogiques ! 
Partir à la découverte de ses origines 
familiales demande un zeste de 
curiosité, une grande dose de patience, 
un bon esprit d'entreprise saupoudré 
de méticulosité� Si vous disposez de 
tous ces atouts, vous êtes prêts pour 
aborder les sources nécessaires à la 
recherche généalogique conservées 
par les Archives de la Ville et du CPAS 
de La Louvière� Une approche idéale 
pour débuter ou poursuivre ses 
investigations�
Activité organisée par le service 
des archives en partenariat avec le 
mouvement Système d'Entraide Local 
citoyen (SEL)� Dès 18 ans� Réservation 
indispensable (le nombre de places 
est limité)
Archives de la Ville et du CPAS de 
La Louvière�
Rue de l'Hospice, 125 - 7110 Houdeng-
Aimeries
Infos :  064 213 982
tdelplanc  q @ lalouvier  e � be
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 > 18/11/15
Sweet & swing du Théâtre de la 
Guimbarde
15 h - Personnage rare et décalé, 
rempli d’humour, de poésie, de 
fantaisie, Mlle Lily rentre chez elle 
les bras chargés de trésors glanés 
au dehors� Méticuleuse, un peu rétro, 
elle berce son quotidien de chants 
puisés dans le répertoire jazz et se 
construit un monde féerique� Mais 
les objets qui l’entourent en ont 
décidé autrement … - dès 2,5 ans - 
Centre Dramatique de Wallonie pour 
l’Enfance et la Jeunesse
Infos :  064 665 707 ou inf  o @ cdwe  j � be

 > 18 et 25/11/15
Atelier d’écriture
De 16 h 30 à 18 h 30 - par Marie-
Claude Jaumotte - Bibliothèque 
Provinciale – Section Adulte - Tout 
public - Réservation indispensable
Infos :  064 312 225

 > 18 et 25/11/15
La maison de la sorcière
De 14 h  à 16 h - Animation - 
Bibliothèque provinciale-Jeunesse - à 
partir de 7 ans - Réservation souhaitée
Infos :  064 312 409

 > 18/11/15
Il faut sauver l'école
16 h - Conférence-débat
Après avoir consacré de nombreuses 
années de sa vie à l’enseignement 
de l’informatique, John Rizzo a 
décidé de dédier l’essentiel de son 
temps à l’étude des arcanes du 
système scolaire belge� Au fil de ses 
recherches, il a rencontré les acteurs 
clés de notre système et a fini au 
cœur des classes, comme instituteur� 
Ses rencontres et son expérience 
lui ont permis de dégager quelques 
pistes de compréhension - L'Entre-
Lignes (pédagothèque) - Dès 18 ans� 
Réservation souhaitée
Infos :  064 665 709

 > 19/11/15
Belubib
De 9 h 30 à 12 h - « Bébé – ludo – 
bibliothèque » : rencontre conviviale 
parents-enfants, dans un espace 
semé de jeux et de livres pour un 
temps d’échanges et de plaisir - 
Pour les 0/4 ans� Arrivée libre à la 
Bibliothèque Provinciale – Section 
jeunesse
Infos :  064 312 409

 > 20/11/15
Concerts Meli Melo avec « The Map 
Trio » et « Uncle Waldo »
20 h - à l'AnneXe ! - PAF 4 € (gratuit 
pour les membres)
Infos :  064 224 293

 > Du 20/11 au 16/12/15
Le projet UNESCO : L'exposition ! 
Vernissage : le vendredi 20 novembre 
à 18 h 30 - Maison du Tourisme
Infos :  064 885 004

 > 21/11/15
Club manga
De 10 h  à 12 h - Bibliothèque 
provinciale – Section Adultes - Dès 
12 ans
Infos :  064 312 220

 > 21/11/15
Ateliers parents-enfants
De 10 h 30 à 12 h 30 - Bibliothèque 
Provinciale – Section jeunesse� 
Réservation indispensable
Infos :  064 312 409

 > 21/11/15
« La Belgique expliquée aux Français » 
- Concert-spectacle
20 h - Un one man show, de et avec 
Pierre Mathues, avec les 50 musiciens 
de l'Harmonie de Maurage - au profit 
de l'asbl Inclusion (Association d'aide 
aux Artistes handicapés mentaux) - 
Salle l'Etincelle (rue du Roeulx, 29) 
à Maurage - Entrée : 20 €
Infos - Réser vation  :  w w w�
rotarylalouviere�org

 > 23/11/15
Conseil communal
19 h 30 – Salle du Conseil – Hôtel de 
Ville de La Louvière
Infos :  064 277 811

 > 24/11/15
Promenons-nous dans la ville des loups
De 9 h  à 12 h - Jeu de société 
pour découvrir ou redécouvrir La 
Louvière� Réservation indispensable 
- Bibliothèque Provinciale – Section 
Périodiques
Infos :  064 312 508

 > 18/11/15 – 19 h
L’histoire du rock selon 
Laforge
En 2014, le rock célèbre 
son 60e anniversaire� 
Né en 1954, il continue 
aujourd’hui à fasciner, 
génération après génération� 
Par Eric Laforge, spécialiste de la 
radio et du rock
Dès 12 ans� Réservation souhaitée�
Bibliothèque communale de Haine-
Saint-Pierre�
Grand-Place (Ancienne Maison 
communale)
Infos :  064 260 141
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be
Cycle histoire de la radio et de la musique 
organisé en partenariat avec la médiathèque 
de La Louvière�

Venez vendre vos livres à 
la bibliothèque ! 

 > 22/11/15 – de 9 h  à 12 h
Première bourse aux livres afin 
de donner une nouvelle vie à vos 
ouvrages�
Activité organisée en partenariat avec 
le mouvement Système d'Entraide 
Local citoyen SEL�
Tout public Réservation souhaitée 
(nombre de places limitées)�
Bibliothèque communale de Haine-
Saint-Pierre (salle des fêtes)�
Grand-Place (Ancienne Maison 
communale)
Tél� :  064 260 141
bibliothequecommunal  e @ lalouvier  e � be
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 > 25/11/15 – 15 h
Où est Mam'Zele Angèle
Par la compagnie de Capes et de 
Mots� Spectacle pour les 4/10 ans� 
Réservation souhaitée�
Bibliothèque communale de la Place 
de Bracquegnies
Infos :  064 675 561 - bibliothequec
ommunal  e @ lalouvier  e � be

 > 26/11/15
Quartier(s) de Mot(s)
18 h 30 - La première rencontre 
littéraire "Quartier(s) de Mot(s) de la 
saison 2015-2016 sera consacrée 
à Jean Louvet, lauréat (avec Jean-
Marie Piemme) du prix quinquennal 
de littérature en 2015 et figure 
emblématique du théâtre-action - 
Quartier Théâtre
Infos :  064 665 107

 > 26/11/15
Midi santé littéraire
De 12 h  à 14 h - Rencontre avec un 
professionnel de la santé, suivie d’un 
repas équilibré - Olivier Bailly� Salle 
Alexandre André, Arts et métiers - 
Réservation indispensable
Infos :  064 312 508

 > 27/11/15
Concer ts « The Arcadian's » 
et « Ahero »
20 h - à l'AnneXe ! - PAF 4 € (gratuit 
pour les membres)
Infos :  064 224 293

 > 27/11/15
De l’impasse syrienne à la guerre 
régionale
19 h 00 - Alain Gresh spécialiste du 
Moyen-Orient et journaliste au Monde 
Diplomatique nous éclairera sur les 
enjeux de ce conflit qui n’en finit pas� 
Maison de la Laïcité de La Louvière
Infos :  064 849 974

 > 28/11/15
Si on créait
De 9 h 30 à 15 h 30 (apporter son 
pique-nique) - Ateliers créatifs en 
partenariat avec le SAI l’Olivier 
(Service d’Aide à l’Intégration) - 
Bibliothèque provinciale – Section 
jeunesse� Dès 8 ans - Réservation 
indispensable
Infos :  064 312 409

Le Week-end du Doc
 > Du 19 au 22/11/15

Créé à l’initiative du 
Centre du Cinéma et 
de l ’Audiovisuel, le 
Weekend du Doc vise à promouvoir 
auprès du grand public le cinéma 
documentaire belge francophone 
sur tout le territoire de la Fédération 
Wallonie Bruxelles�
Il vise également à porter un éclairage 
particulier, aux multiples lieux et 
opérateurs du secteur non-marchand 
qui font le choix de soutenir ce cinéma 
spécifique en le partageant avec leurs 
publics respectifs�
A cette occasion, votre bibliothèque 
vous propose deux événements 
exceptionnels :

Cinéma-Rencontre
Le geste ordinaire de Maxime Coton

 > 19/11/15 – 19 h
Ce film, réalisé par Maxime Coton, 
poète, musicien et ingénieur du son, 
originaire de la région de La Louvière, 
dresse le portrait d’un homme discret, 
d’un ouvrier de Duferco, son père 
Marc� C’est un documentaire sur la 
transmission père-fils et sur le besoin 
de communication�

Le réalisateur partagera la soirée 
avec nous et évoquera aussi son 
recueil de poésie éponyme pour 
lequel il a obtenu le prix Charles 
Plisnier 2013�
Bibliothèque provinciale-Adultes, 
Salle Alexandre André, Athénée 
provincial - Implantation des Arts 
et Métiers, 1 wrue Paul Pastur, 7100 
La Louvière
To u t  p u b l i c �  R é s e r v a t i o n 
souhaitée au  064  312  225 ou 
section � adultes @ hainau  t � be

In God’s hand / Mon père, ce héros 
de Peter Woditsch

 > 20/11/15 – 19 h
Rencontre citoyenne « T’y crois, t’y 
crois pas »
Après s’être consacrés avec passion 
à leur sacerdoce, trois prêtres (un 
Belge, un Autrichien, un Allemand) 
ont quitté l'Église catholique romaine� 
Ils racontent et expliquent leur crise 
et leur renoncement sans indulgence� 
Témoin additionnel, une femme qui 
s'est elle aussi coupée de l’Église … 
Maison de la Laïcité, 124 rue A� 
Warocqué, 7100 La Louvière�
Tout public� Réservation souhaité 
au  064 849 974 ou inf  o @ laicite-
lalouvier  e � be

Le projet T’y crois t’y crois pas 
est une initiative de : La Maison 
de la Laïcité de La Louvière, en 
partenariat avec Le Centre Régional 
d’Action Interculturelle du Centre, 
la Bibliothèque provinciale, les 
Paroisses Catholiques de La Louvière, 
l’Église Protestante Unie de Belgique 
(La Louvière), la Mosquée de la 
Fédération islamique de Belgique 
- section La Louvière, l’Église 
Evangélique italienne de La Louvière�

22

La Louvière à la une | Agenda



 > 9/12/15
« Pas dormir »
15 h - Un chaton tout seul dans son 
panier, une petite et une grande 
soeurs qui veulent leur maman, une 
fillette qui garde les yeux ouverts pour 
ne pas dormir� La nuit, les ombres 
sont étranges, le temps semble long, 
la peur rôde�
Ce spectacle fait appel aux contes, 
marionnettes, théâtre d’ombres et 
dure 30 minutes et aborde la peur 
du noir, de l’absence des parents, 
de dormir et de ne pas se réveiller ; 
les rêves et la difficulté d’aller au 
lit� 3/7 ans - Bibliothèque de Haine-
Saint-Pierre
Infos :  064 260 141

Mais aussi...
 > Jusqu'au 28/11/15

Exposition : Vibrations
Après une double carrière dans 
l’enseignement provincial puis dans 
le privé, est venu pour Anne Balthazar 
le temps de s’ouvrir aux vibrations� 
A toutes les vibrations : celles des 
couleurs qui nourrissent l’œil, celles 
de la lumière qui ouvre l’esprit … 
et celles du monde qui ouvrent le 

cœur� Le recul, qui n’est pas le repli, 
lui permet désormais de cuisiner ou 
de distiller, de réduire ou d’ouvrir, 
de trancher ou d’émulsionner et 
enfin de cristalliser ce monde qui 
lui saute, cru et brutal mais aussi 
parfois très beau, à la gorge� Du fond 
de son histoire, de l’écume du présent 
et de sa perméabilité aux temps qui 
courent, lui sont venues ces images�
Bibliothèque provinciale-Périodiques� 
Tout public
Infos – réservations :  064 312 508

 > Jusqu'au 13/12/15
André Balthazar Encyclopédiste en 
roue libre
Au Centre Daily-Bul & Ce

Infos :  064 224 699

 > Jusqu'au 10/01/16
Incertains Genres
Exposition consacrée aux travaux 
des ateliers de céramique des écoles 
supérieures participant au réseau 
Ecart : ENSAV La Cambre (Bruxelles), 
ENAP Pavillon Bosio (Monaco), ENSA 
Villa Arson (Nice), ESBA Talm (Le 
Mans) et ENSA (Limoges) - Centre 
Keramis
Infos :  064 236 070

 > Jusqu'au 17/01/16
L'Ombre mise en lumière - De Cécile 
Douard à Bettina Rheims
Exposition – Musée Ianchelevici
Infos :  064 282 530
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La dynamisation du centre-ville
Le PS
La dynamisation du centre-ville, une volonté collective !
Toutes les études s’accordent à le dire « les artères 
commerçantes des cœurs de villes attirent de moins en 
moins� Le phénomène n’est pas neuf� Mais la dernière 
étude de l’Association de Management des centres-villes 
(AMCV) confirme, chiffres à l’appui, que le phénomène 
gagne en ampleur� »*� Cet extrait tiré du quotidien Le Soir 
démontre que la réalité du centre-ville louviérois dépasse 
de loin l’entité� Le constat est structurel ! L’ensemble des 
centres urbains wallons arrive à la croisée des chemins 
et le modèle nécessite d’être repensé�
Cette réflexion, pour aboutir, se doit d’être collégiale� 
L’attractivité du centre-ville dépend de l’ensemble des 
opérateurs� Qu’il s’agisse des services publics qui se 
doivent de garantir un environnement public de qualité, 
des commerçants dont la survie dépend de leur capacité 
d’adaptation aux nouveaux besoins et demandes des 
clients ou encore aux diverses plate-formes facilitatrices�
C’est dans un esprit fédérateur et mobilisateur que 
la majorité a organisé une première réunion avec les 
opérateurs du centre-ville le 23 septembre afin de 
construire ensemble le centre-ville que nous souhaitons 
inventer et le créer à la hauteur de nos espérances !
Bien entendu, la future implantation du projet « Strada » 
comprenant un centre commercial et plus de 600 
logements est une opportunité qui permettra de favoriser 
l’attractivité du centre-ville et ce, au profit de TOUS�
C’est dans cette perspective que le Groupe PS s’est battu 
bec et ongles afin que ce projet soit inconditionnellement 
ouvert vers le cœur de Ville afin de pouvoir capter au 
mieux les chalands au bénéfice du centre !
L’avenir de notre centre-ville se construit et se dessine 
chaque jour un peu plus précisément� Tout un chacun, 
nous avons une responsabilité morale car l’attractivité 
de notre Ville relève véritablement de notre volonté 
collective à faire évoluer son image !
*  Article du Soir des 5 et 6 septembre 2015 « Le commerce 

urbain est entré en déclin » de P� Lorent

Pour le PS, 
Jean-Claude WARGNIE

Le MR
La dynamisation du Centre ville : un travail au quotidien
Il y a quelques semaines, les artères de la cité étaient 
en effervescence et se préparaient à décrocher la lune 
pour la sixième fois� L’évènement fut un succès, couvert 
par les télévisions locales qui ont permis de donner une 
image positive et pro active de La Louvière�
Le dynamisme de notre centre-ville passe évidemment 
par l’organisation de ce type d’évènements éphémères� 

Le jardin des loups, La Louvière Plage, le marché de 
Noël permettent d’attirer visiteurs et curieux, tout en 
mettant en valeur les rénovations urbaines récemment 
déployées�
Toutefois, ce n’est pas suffisant� Pour le MR, la 
dynamisation du centre-ville est un travail au quotidien 
qui doit tenir compte des enjeux commerciaux et de 
mobilité, pour ne citer qu’eux� C’est pourquoi, nous croyons 
fermement dans la Strada� Ce projet permettra d’attirer 
une nouvelle clientèle et de donner une image dynamique 
de notre ville� Avec la Strada, nous ne misons pas sur des 
évènements saisonniers ou ponctuels, mais sur un travail 
de fond qui drainera une masse importante de clients à 
La Louvière et donc qui intensifiera la redynamisation 
du centre-ville� Pour le MR, un centre-ville dynamique 
est un centre-ville qui donne la possibilité aux citoyens 
de se ré-approprier les espaces publics dans un cadre 
propre et sécurisé� C’est pourquoi la ville poursuit la 
mise en place de caméras de surveillance et devra faire 
des efforts particuliers au niveau de la propreté des 
rues et des places�

Pour le MR, 
Olivier DESTREBECQ

Le CDH
En quelques années, le centre-ville s’est totalement 
métamorphosé … Et avec le renouveau physique des 
principales places et artères de la cité, une nouvelle 
dynamique s’est créée� Cette dynamique est très positive 
car elle inclut à la fois l’administration, l’ASBL Gestion 
Centre-Ville et les commerçants du centre urbain� Le CDH 
tient particulièrement à saluer le travail talentueux de 
Céline Dupire et son équipe qui, pendant neuf ans, ont 
dessiné et mis en œuvre cette reviviscence qui s’illustre 
parfaitement lors d’événements importants� Avec « Lively 
Cities », elle a également amorcé un large chantier 
d’identification des trois principales places qui, à notre 
sens, doit encore évoluer� En effet, en dehors des jours de 
marché, les places Maugrétout et Communale semblent 
bien vides et tristes et il serait de bonne augure, selon 
nous, de continuer ce travail en vue de donner vie à ces 
lieux de rencontre entre les citoyens� Installons des jets 
d’eaux ou un kiosque où les enfants pourraient jouer en 
été, par exemple, ou encore certains équipements pour 
permettre à des artistes de rue d’exprimer leur art� Enfin, 
un meilleur entretien de ces places et de leur mobilier 
est indispensable pour assurer leur pleine efficacité et 
celui-ci fait actuellement défaut�
Si nous nous réjouissons de voir notre centre-ville 
dynamisé, nous reprochons tout de même à la majorité 
PS-MR d’avoir opté stratégiquement pour un « tout au 
centre » et d’avoir quelque peu abandonné la périphérie� 
En effet, nos villages et quartiers sont également des lieux 
de vie et vecteurs de vivre-ensemble très importants� 
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Heureusement, des comités de quartier, de fête ou encore 
des sociétés folkloriques ou unités scoutes assurent des 
animations plus ou moins régulièrement mais sont souvent 
confrontées à de nombreuses difficultés et n’obtiennent 
pas forcément l’aide légitimement attendue de la part 
de la ville� Du coup, suite au découragement, certains 
quartiers se transforment simplement en banlieue 
résidentielle où les gens ne se connaissent plus et ne 
partagent plus rien ensemble�
Pour le CDH, la croissance de la qualité de vie passe par la 
vie en communauté au sein des villages et des quartiers� 
C’est pourquoi, nous demandons à la majorité de revoir 
quelque peu sa stratégie afin de n’oublier personne 
dans son objectif de dynamisation qui doit dépasser le 
centre-ville et toucher toute l’entité�

Pour le groupe CDH, 
Michaël VAN HOOLAND

ECOLO
Passer enfin à l’action !
Avec le « tout à la voiture » des années 70, les résidences 
en périphérie des villes ont proliféré, vidant les centres de 
leurs habitants, créant des problèmes de circulation aux 
entrées et sorties de ville, entraînant aussi la fermeture 
de nombreux commerces de proximité� Pour beaucoup, 
le plaisir de la vie à la campagne s’est transformé en 
cauchemar pour aller travailler, conduire les enfants à 
l’école et faire ses courses�
A La Louvière, ces problèmes ont encore été aggravés 
par les fermetures de nombreuses usines implantées 
dans le tissu urbain et parce que le réseau routier 
existant était constitué de petites rues inadaptées au 
trafic moderne� Toutes ces transformations ont laissé 
notre ville difficile d’accès, parsemée de quartiers en 
friche� Pour inverser cette tendance et redéployer la ville, 
il est donc nécessaire d’assainir les friches industrielles, 
améliorer la mobilité, rendre La Louvière plus attractive�
Grâce aux subsides wallons et européens, de nombreuses 
friches ont été réhabilitées� Mais il reste le projet Boch-
Strada qui est à l’arrêt� Il est grand temps de prendre 
position dans ce dossier qui traîne anormalement depuis 
7 ans : ou Wilhelm présente rapidement un projet réaliste, 
ouvert sur la ville et qui donne une vraie plus-value au 
centre et à ses commerces, ou il défend un projet d’une 
surface commerciale repliée sur elle-même et alors il 
faut passer à autre chose� Le pire serait d’accepter un 
mauvais plan sous prétexte qu’il n’y a pas d’alternative� 
Car un projet boîteux handicapera notre ville et son essor 
pour de nombreuses années�
Pour ce qui est de la mobilité, depuis près de 15 ans la 
ville souffre d’un immobilisme chronique� Dans le nouveau 
Plan communal de mobilité (PCM) soumis à consultation, 
Transitec constate que depuis 2002, pratiquement rien 
n’a été fait pour améliorer la situation : les lignes TEC 
sont toujours aussi inadaptées et aucune mesure n’a 
été prise pour résorber les bouchons aux entrées de 

ville� Quant au projet de la Strada, le PCM prévoit qu’il 
va encore augmenter les difficultés existantes� Dans 
ces conditions, comment donner envie aux chalands de 
venir à La Louvière ?
En conclusion, que dire sinon qu’il est grand temps 
d’enfin passer à l’action� S’attaquer à ces deux « vieux » 
problèmes pour redynamiser notre ville, attirer de 
nouveaux investisseurs et créer des emplois durables�

Pour le groupe Ecolo,
Didier CREMER

Le PTB
Comment dynamiser le centre-ville ?
D’après une étude réalisée fin 2014, le commerce dans 
les centres-ville en Wallonie est au plus mal : de plus en 
plus de commerces vides, moins de fréquentation par les 
piétons� Comme causes principales sont indiquées : le 
baisse du pouvoir d’achat de la population, en particulier 
des familles qui vivent dans ces centres ; la concurrence 
des grands centres commerciaux et celle que se font 
les villes entre elles avec la création de méga-centres 
« pour ramener plus de gens en ville »� Dans cette 
étude, La Louvière se trouve dans le groupe des centres 
structurellement les plus affaiblis et en situation de 
crise� La ville de Mons fait un peu mieux, Charleroi et 
Châtelet se situant plus en bas�
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a aucune dynamisation 
du centre-ville à La Louvière� Donner plus de place aux 
terrasses pour profiter d’un soleil généreux, développer 
musées et autres activités artistiques, attirer les familles 
par l’aménagement d’une plage d’été : cela améliore 
certes l’attrait de notre centre� Et une meilleure attention 
pour le patrimoine au centre-ville (sauver l’ancien casino 
Boch à la rue Kéramis, par exemple) y contribuerait aussi�
Par contre, il n’est pas certain que le centre-ville profitera 
de la Strada, elle-même en compétition avec Charleroi, 
Mons et Nivelles� Sans doute, les grands promoteurs 
en profitent partout, mais est-ce aussi le cas de la 
population locale, des petits indépendants ? Ce n’est 
pas parce qu’on multiplie les attractions, que le pouvoir 
d’achat de la population suit�
Les grands promoteurs réussissent à mobiliser plein 
de fonds publics pour leur cause au détriment des 
investissements à caractère social� La société du marché 
libre et de la concurrence ne pourra apporter une 
dynamisation saine et stable aux villes� A La Louvière, un 
meilleur choix s’impose, là où l’emploi, l’enseignement, le 
transport, le logement public ont besoin d’investissements 
publics conséquents et seraient beaucoup plus utiles�

Pour le PTB, 
Antoine HERMANT
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Livraison gratuiteà domicileà partir de 50 €

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h & tous les dimanches et jours fériés de 9h à 18h

Accès aisé
Face au canal historique du Centre,

sur la place du Souvenir

4 place du Souvenir - 7110 Houdeng-Aimeries | 064 28 46 21

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»

Votre Bouche Rit
Produits maison

Olivier & Sophie
Boucherie - Charcuterie

�

Vendredi 20 & samedi 21 novembre 2015 :
Week-end Spécial Anniversaire
Rendez-nous visite !

Spécialités du moment : Viande de gibier
  Pâtés de gibier Maison

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

Magasin : Rue Léon Duray, 4 – 7110 Houdeng-Goegnies. 
Funérarium : Rue Ferdinand Pintelon - 7110 Houdeng-Goegnies.
Salle : Chaussée Pont du Sart, 72 à 7110 Houdeng-Aimeries.

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917
064 22 36 75

www.pfdelfanne.be
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Culot Revalidationsprl

SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
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.

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

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

Atelier de fabrication

sa UNImédia Editions

Siège social : 8, rue Monfort • 4430 ANS • Tél. 04 224 74 84 • Fax 04 224 23 69

Siège d'exploitation : 2, Quai de Flandre • 6000 CHARLEROI • Tél. 0800 23 023

Contact : Jean-Michel Delforge • info@uni-media.be

 www.uni-media.be • www.leguidevlan.be

Le partenaire incontournable

des Administrations communales

et hospitalieres`

U
N

I

MEDIA
E d i t i o n s

Plus d’infos chez votre agent Record Bank   

ou sur www.recordbank.be

Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere, Belgique ~ RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT) HBKABE22 
IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be

BONUS DE
TRANSFERT

Transférez votre compte  
épargne-pension chez Record Bank  

et recevez un bonus allant jusqu’à 500 euros

AGENCE BRANTEGEM FSMA: 105431

Chaussée Paul Houtart, 252 
7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière) - T.: 064/ 33 95 65
brantegem.agence@recordbank.be
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Réparations toutes marques
Devis gratuit

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

Rodolphe DURAY
(Gradué en Audiologie)  

Roxane CEULEMANS � 0496/64 68 32

� 0496/81 26 35

(Graduée en Audiologie)

Centre Auditif : DURAY - CEULEMANS 

Centre entièrement rénové et équipé :
49 Ave des Fougères

7100 La Louvière - Besonrieux
Uniquement sur rendez-vous 0496 81 26 35

Parking aisé

Appareils auditifs numériques ...
toutes les plus grandes marques :

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

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
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

N
O

U
V

EA
U

X
 S

ER
V

IC
ES

35
A N S

LAL2-0615-P002-602202.pdf   1   17/09/2015   11:11:38


