
Chères Administratrices, Chers Administrateurs, 
 
2015, a été marquée par le transfert de la subsidiation de nos projets « Politique des 
Grandes Ville » au gouvernement fédéral vers la Région Wallonne. 
 
Ce changement ne nous a pas empêché de mener à bien nos différents projets et de 
garder notre optimisme. Nous préférons retenir de 2015 qu'il a été l'aboutissement de 
notre appel à projets « Move Your City » lancé en avril 2014. Pour rappel, tous les jeunes 
louviérois âgés de 18 à 30 ans ont été invités à réfléchir sur leur Ville. Le principe du projet 
« Move Your City » est certainement à réitérer dans les années à venir. Les jeunes 
louviérois ont des choses à dire et ils nous l’ont prouvé tout au long du projet.  
 
Sur toutes les propositions, 14 projets ont été sélectionnés, cinq ont été retenus, quatre 
projets ont été réalisés dont un n'a pas connu le succès escompté.  
 
• le Wolf Garden Festival s'est tenu le 12 septembre 2015 sur le site de Louv'expo, et 
 a connu un beau succès avec près de 700 personnes ; 
• Le terrain multi-sport de Saint-Vaast a été inauguré également le 12 septembre 
 2015, en présence des éducateurs, des jeunes du quartier et des autorités 
 communales louviéroises ; 
• L'aménagement de la Place du Nouveau Monde à Bouvy, est quant à lui terminé 
 depuis  juillet 2015 et l'inauguration se fera en été durant la fête des voisins. 
 
Nous attendons donc avec impatience, que la Région wallonne ouvre à nouveau une 
enveloppe des investissements pour mener encore d’autres projets pour notre ville. 

 
Le Président 
Jacques GOBERT 
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Les membres du Conseil d’Administration 

 

Le Président :  GOBERT Jacques 

Les Administrateurs : 

� BEEDLE Anne, Vice-Présidente 
 
� BURGEON Colette 
� CERNERO Amedeo 
� CREMER Didier 
� GAVA Antonio 
� GHIOT Françoise 
� GRAUX Jacques 
� HERMANT Antoine 
� LIBOIS Vincent 
� RUSSO Calogero (démission d’office actée lors de l’AG du 10.11.2015 �       
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I. INTRODUCTION 
 
 
 

 
 
Cette année 2015 a été marquée par le transfert du programme Politique des Grandes 
Villes vers la Région.  
 
Momentanément suspendu, le subside relatif aux investissements issu des années 
antérieures, continue à produire ses effets dans les projets en phase de réalisation. Il 
s’agit de la Maison des musiques et de la création d’espaces de convivialité subsidiées 
par les programmes précédents. 
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II. Volet Financier 
 

 
En 2015, la Région a maintenu le budget « Personnel » au même niveau que l’année 
2014 et a réduit les frais de fonctionnement à 85%. La Ville de La Louvière a pu 
bénéficier d’un montant indexé de 590.331,00€ dont 222.634,00€ ont été affectés à 
l’asbl L-Carré. 
 
1. DIRECTIVES FINANCIERES 
 
Nous n’avons pas reçu de directives financières pour l’année 2015 mais la convention 
dicte quelques règles générales.  
 
1.2 Engagement de la subvention : 
 
� La date ultime de l’engagement des dépenses prévues dans le cadre de la 
 convention 2015 était le 31 décembre 2015 ; 
 
� Les dépenses concernées par la subvention devront correspondre au dossier 
 justificatif de demande de subventionnement ; 
 
� Les frais de personnel et de fonctionnement doivent être justifiés avant le 30 juin 
 2015. 
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1.3  Liquidation de la subvention : 
 

� Une avance correspondant à 80% de la subvention est liquidée à la 
 signature ; 
� Le solde de 20% sera libéré après la validation par le comité 
 d’accompagnement des pièces justificatives ; 
� Le contrôle des dépenses se fait sur base d’un dossier à envoyer à la 
 Région Wallonne pour le 30 juin 2016 au plus tard. 
 
1.4  Subventionnement des projets et règles de glissements : 
 
Pour optimiser le budget de la Ville, des glissements sont possibles entre postes. 
 
Règle : 
 
• Entre postes au sein d’un même projet : jusqu’à 10% du montant total du 
 poste  via une demande écrite auprès de la région Wallonne. 
 
En 2015 : 

 
• Pas de projet d’investissement ; 
• Pas d’engagement supplémentaire de personnel. 
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Répartition Budget PGV 2015 
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Suite au transfert de la compétence PGV aux régions, une nouvelle convention a 
été établie avec la Région Wallonne. La composition et la convocation du Comité 
d’accompagnement ont été modifiées.  Pour la justification et la liquidation du 
subside, un Comité d’accompagnement doit être convoqué, après le 31 décembre 
2015, par la Ville qui aura le rôle de Secrétaire.  Le comité d’accompagnement sera 
composé de : 
 
1.1. 1 personne représentant le Ministre de la Ville qui préside le Comité 
 d’accompagnement ; 
1.2. 1 personne représentant le Ministre-Président du Gouvernement  wallon ; 
1.3. 2 personnes représentants les Vice-Présidents du Gouvernement  wallon ; 
1.4. 1 personne représentant la Ville (L-Carré) ; 
1.5. 1 personne représentant l’Union Wallonne des Villes et Communes. 
 
2. REPARTITION BUDGETAIRE  
 
Le contrat de ville durable de La Louvière est réparti en 3 projets plus la 
coordination. 
 
• Projet 1 : Une Ville de la diversité culturelle et sociale axée sur les Maisons de 
 Quartiers (travail de cohésion sociale sur les  quartiers) et décrocher la lune ; 
• Projet 2 : Une infrastructure collective au service de la population :   
 la Maison des Associations pour accueillir les activités des associations de la 
 Ville et de la Région ; 
• Projet 3 : Une ville innovante en éco-construction et en éco-gestion, ce 
 projet consacré aux gros investissements de la Ville a été suspendu cette 
 année dans l’attente de subsides dans les prochaines années. 
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• Coordination : Pilotage des projets, l’ASBL veille au respect des objectifs de la 
 convention et au respect des directives financières et assure le suivi 
 administratif et financier des projets en collaboration avec les partenaires 
 du Contrat de Ville Durable. 

 
Chaque projet est réparti en 3 postes : frais de personnel, frais de fonctionnement et 
frais d’investissement.  Ce dernier poste  est supprimé en 2015.  
 
Pour l’exécution du programme Contrat de Ville Durable, la Ville a signé des 
conventions particulières avec différents partenaires.  Un budget est attribué à chacun 
en fonction des projets proposés. Le travail des partenaires se fait principalement dans 
les quartiers.  La répartition du budget par partenaire est représentée par le graphique 
suivant : 
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III. Projet 1.  Une Ville de la diversité culturelle et sociale 
 

 
1.  MAISONS DE QUARTIER 
 

A. ASBL - Décrocher la Lune  
 

PREAMBULE 
 

L’année 2015 a été une année particulière dans la vie 
des compagnies lunaires puisque c’est l’année de 
l’opéra urbain “Décrocher la Lune” et la majorité du 
travail a convergé vers cet événement majeur qui a 
eu lieu le 26 septembre 2015. 

 
Les compagnies lunaires ne sont plus les seules à 
animer les rues pour des répétitions ou des bancs 
d’essai publics, divers ateliers se réunissent pour 
enrichir la dynamique collective : Sancho sort de sa 
tannière, les danseurs des clubs de danse de la région 
animent les places, les clowns des élèves d’Arts 
d’Expression de Sainte-Marie répètent ardument leurs 
saynètes clownesques, .... 
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Les ateliers suivant ont travaillé d’arrache-pieds en plus des compagnies lunaires 
pour préparer le spectacle : 
o Atelier costumes : 16 personnes (de début août à fin septembre) 
o Atelier accessoires : 11 personnes (mois de septembre) 
o Clowns solaires (danseurs) : 165 personnes 
o Les clowns lunaires (clowns) : 84 personnes 
o Les Géants : 54 personnes 
o Les porteurs de Sancho : 12 personnes 
o Les “crieurs” de je veux : 5 personnes 
o Les figurants roue de couleur et girafes : 25 personnes 
o Les écoles de l’entité (Je veux) : 800 élèves 
o Les participants au fêtes de Wallonie (Je veux) ou des échanges avec un 
 public: + ou – 400 artistes 
 
Ces préparatifs ont donné lieu à des prestations dans différents moments festifs de la 
Cité tels que : 
o Cités Métisses 
o Le Week-end au Bord de l’Eau 
o La Nuit des Contes 
o Les Fêtes de Wallonie 
Les groupes ont également répété en plein Centre-Ville créant une atmosphère 
particulière (porteurs de Sancho, Géants, échassiers, clowns solaires, etc) dans les mois 
qui ont précédé le spectacle. L’année de l’opéra urbain est toujours une vitrine 
extraordinaire pour la vivacité de la créativité citoyenne louviéroise. Chaque 
participant est un véritable ambassadeur du génie local ! Vitrine qui a été renforcée 
par la mise en ligne d’un nouveau site internet qui accorde une place de choix aux 
photos et vidéos.  
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LE GRAND ORCHESTRE NATIONAL LUNAIRE 
 
Fréquence : 2h/semaine, le lundi de 19h à 21h 
Lieu de répétition : Le Palace, la Maison des Associations et le Cercle horticole II 
Chef d’orchestre : Eloi Baudimont 
Intervenant : M. Zo (mise en scène) 
Nombre de participants : 106 : la 
majorité sont des habitants de la région 
du Centre  
 

Le travail musical et artistique en 
2015 : 
 
L’année 2015 aura été une année très 
dense pour l’Orchestre ! La préparation 
de Décrocher la Lune et l’apprentissage 
de nouveaux morceaux auront mobilisé 
fortement le groupe mais également 
plusieurs projets singuliers comme la 
participation à une émission en direct sur 
RTBF, la participation aux 400 Coups en Wallonie Picarde et le lancement d’une belle 
aventure avec nos voisins Ostendais de TOSO. Les statistiques ne cessent de grimper au 
sein de l’Orchestre.  
 
A la fin de l’année 2015, l’Orchestre passait la barre des 100 participants toujours dans 
la bonne humeur, la convivialité et la solidarité. La formule reste identique : dans un 
esprit d’intégration,  le groupe reste ouvert à toute personne désireuse de le rejoindre. 
La présence de jeunes de moins de 25 ans se confirme. 
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Du côté du répertoire, plusieurs nouveaux morceaux ont été travaillés notamment 
en vue de Décrocher la Lune : 
 
1) Faut rigoler (Henri Salvador) ; 
2) J’veux du soleil (Au P’tit bonheur) ; 
3) Le soleil a rendez-vous avec la Lune (Charles Trénet). 

 
Les activités parallèles à la musique : 
 
L’Orchestre se plait également à participer à la vie de la Cité et à l’animation de 
Ville. Présent de façon récurrente dans certains événements, il aura contribué à 
l’animation de ville par l'organisation : 
 
o d'un bal costumé à la soumonce générale de La Louvière; 
o d’un bar à bulles au Laetare; 
o d’un pique-nique musical à Strépy-Bracquegnies; 
o d’un bar musical lors des Fêtes de la musique. 
 
Au-delà de l'aspect festif de ces organisations, celles-ci permettent d’alimenter les 
caisses de l'orchestre et de l’asbl « Décrocher la lune » puisque depuis 2015 la 
dotation PGV a été réduite de 15 % (8271,82€).  
 
Pour l’année 2015 la répartition de la dotation s’est faite comme suit : L’Orchestre 
lunaire : 13.000€, Les funambules : 12.000€, Les Echassiers : 6.000€ et La Danse 
aérienne : 25.000€. Les bénéfices des activités 2015 ont permis de financer la 
résidence de création à Ellezelles pour Décrocher la Lune et de mettre en équilibre 
le budget.  
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Cette dynamique extra-musicale est également indispensable à la cohésion du 
groupe : les participants apprennent à se connaître, à travailler ensemble et à 
développer des capacités propres de gestion d’organisation d’événement.  
 
Les prestations publiques : 
 
Du point de vue des concerts, l’Orchestre a joué une dizaine de fois dont la 
participation live à « 69 minutes Sans chichis » en mai 2015. 
 

Date Lieu Dans le cadre de 

25/04/2015 Salle Adamo à Bois-du-Luc Cités Métisses 
07/05/2015 Studio RTBF à Bruxelles Direct émission 69 minutes Sans 

Chichis 
09/05/2015 Athénée Provincial de Morlanwelz Fête des Mères 
23/05/2015 Alhambra à Mons La Louvière à la Maison des 

Villes Partenaires, Mons 2015 
30/05/2015 Eglise Saint-Nicolas du Roeulx  
14/08/2015 Frasnes-lez-Anvaing Les 400 Coups de WAPI, Mons 

2015 
15/08/2015 Ancienne Gare d’Ellezelles Les 400 Coups de WAPI, Mons 

2015 
26/09/2015 Place Maugrétout Décrocher la Lune 
18/10/2015 Salle des Fêtes de Condé-sur-l’Escaut  
12/12/2015 Eglise Saint-Joseph à La Louvière  
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L’orchestre Lunaire – Décrocher la lune septembre 
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Chaque concert (à l’exception de Décrocher la Lune) a drainé un public de 150 à 500 
personnes qui a dans la plupart des cas accueilli très chaleureusement le spectacle. 
 
Les stages: 
 
Dans le cadre des préparatifs liés à Décrocher la Lune, l’Orchestre a séjourné dans le 
village d’Ellezelles (du 13 au 16 juillet 2015) afin de préparer sa participation à 
Décrocher la Lune : mise au vert, concerts et participation aux 400 Coups. 
 
Ces résidences sont toujours bénéfiques pour le groupe dans le sens où elles 
permettent de travailler des aspects du répertoire en finesse tout en contribuant à 
l’ambiance générale au sein du groupe. 
 
Les collaborations : 
 
Par l’entremise des équipes des Villes Partenaires de Mons 2015, nous avons eu le plaisir 
de rencontrer les membres du projet ostendais TOSO (The Ostend Street Orkestra). Cet 
Orchestre monté en 2015 est porté par une association qui travaille avec des publics 
fragilisés sur des projets socio-artistiques : Kleine Verhaal.  
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TOSO réunit des musiciens au parcours traditionnels à des musiciens de rue sans 
abris. Surfant sur un répertoire qui s’épanouit dans le free jazz, cette formation 
adopte une structure très facilement comparable à la nôtre :  
 
o encadrée par une association avec des finalités de cohésion sociale ; 
o soutenue logistiquement et techniquement par le Centre culturel 
 d’Ostende, The Grote Post ; 
o encadrée par des artistes professionnels (3 référents : 1 pour les souffleurs, un 
 pour les chanteurs et un pour les percussionnistes).  
 
Les deux formations se sont rencontrées pour la 1ère fois à l’automne 2015 à Haine-
St-Pierre pour entamer une collaboration qui devrait mener à la création d’un 
spectacle commun qui serait présenté à La Louvière, Mons et Ostende. Un projet 
artistique, humain et communautaire puisqu’il est essentiel en cette période de 
relations politiques chahutées entre le Nord et le Sud de la Belgique de montrer que 
des ponts existent entre les institutions, les autorités publiques et les gens. 
 
Les perspectives 2016 : 
 
On entrevoit à l’horizon 2016 :  
o La mise sur pied d’ateliers vocaux spécifiques pour le chœur avec la locale 
 Anne Van K, maître de chant et cheffe de plusieurs chorales bruxelloises. 
 Ce projet est né de la rencontre et de la « cohabitation » scénique avec le 
 Grand Orchestre lors de Décrocher la Lune où elle avait  endossé le rôle de 
 l’ânesse ; 
o L’aboutissement de la collaboration avec TOSO, the Ostend Street Orkestra; 
o L’enregistrement potentiel d’un CD ou un enregistrement qui sert à un projet 
 plus vaste, vitrine du travail de l’asbl. 
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LES FILOUPS / FUNAMBULES 
 
Fréquence : 2h/semaine, le mercredi de 18h30 à 20h30 
Lieu de répétition : Hangar rue Ergot à Strépy-Bracquegnies 
Animatrice : Caroline Bernard 
Intervenant : Denis Josselin 
Nombre de participants : 12 – habitants de la région du Centre. 
 
Le travail artistique en 2015 : 
 

La préparation des participants au 
spectacle « Décrocher la lune » s’est 
déroulée sur plusieurs mois. Les 
animateurs référents ont participé aux 
réunions de coordination artistique du 
projet dès Mars 2015.  Les enjeux de 
cette édition pour les participants 
étaient de plusieurs ordres :  
- Renflouer le groupe qui connaissait une 
désaffection depuis quelques mois ; 
- Aller plus loin que la simple traversée et 
permettre un travail artistique sur la 
théâtralité dans la prestation des 
funambules.  Réaliser ce travail avec un 

groupe hétéroclite en termes de niveaux afin que chacun  trouve sa place. 
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Différents appels à participation ont été lancés dès janvier 2015. Une collaboration 
avec l’Institut Sainte-Marie et l’implication du professeur d’art d’expression 
encourageant ses élèves à découvrir et pratiquer différentes formes d’expression, a 
été décisive. Un stage d’initiation a été organisé en avril 2015 et a permis à 3 
nouveaux funambules et 5 échassiers de rejoindre les groupes respectifs.  Le travail 
de préparation au spectacle a démarré à la rentrée de septembre et s’est déroulé 
au Hangar d’entraînement à Strépy-Bracquegnies jusqu’aux répétitions sur site. 
 
La prestation des funambules a été proposée sur deux câbles installés en quinconce 
à 2,20 m de hauteur sur une longueur de 20 m chacun.  Les Filoups sont intervenus 
sur 7 des 14 tableaux de l’opéra urbain : jeu au sol, traversées chorégraphiées en 
solo, duo ou en chorale par groupe de 5 ou 6 par fil, se sont alternés, en interaction 
avec la trame du spectacle.  Le cadre du travail artistique était fixé en réunion de 
coordination artistique et le partage en séquences des différents tableaux. A 
l’intérieur de ce cadre et du temps imparti, le travail était laissé à l’appréciation de 
l’animateur référent. 
 
Chaque funambule incarnait un personnage du monde du cirque choisi en 
fonction du travail d’expression corporel qu’il avait envie d’exploiter. Différentes 
figures ont été présentées en fonction du personnage : les yeux bandés pour le 
lanceur de couteaux, différentes acrobaties pour l’acrobate, les cascades pour le 
clown, le porté pour l’homme fort…   
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Au total, 11 funambules  (de 12 à 46 ans) ont participé à l’opéra urbain sur le fil selon ce 
profil :  
 
o 5 anciens, présents lors de l’édition 2012 ; 
o 1 participante avec 1 an d’expérience ; 
o 5 nouveaux participants dont 3 élèves de l’Institut Sainte-Marie. 
 
Les bénéfices de cette participation sont avant tout à noter au niveau de la 
dynamique du groupe. Pour les participants, c'était très motivant, vecteur d'énergie et 
source de fierté. Nous avons pu compter sur très bonne gestion du stress et une réelle 
implication de chacun. 
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Outre la participation à Décrocher la lune, le projet phare de l’année pour la 
compagnie des Filoups a été la création d’un nouveau spectacle : « Le Temps Fil ».    
Porté par les 4 funambules les plus anciens, il se voulait d’un niveau plus élevé, 
proposant un travail au sol plus élaboré, incluant des éléments de danse ainsi qu’un 
travail au fil plus scénarisé et plus acrobatique. Un des objectifs étant de séduire les 
programmateurs des événements mettant à l’honneur les arts de la rue. Le travail de 
création s’est déroulé sous la houlette de Caroline Bernard en incluant la créativité de 
chacun à travers des séances de création collective sur plusieurs tableaux. 
 
Ces prestations ont été précédées d’un moment de « Traversées poétiques », un 
prélude permettant aux plus jeunes ou débutants, de se confronter à la création, d’une 
traversée théâtralisée et vivre une situation de prestation à son niveau. 
 
A ce stade, le spectacle doit poursuivre son évolution pour améliorer le rythme et la 
qualité du jeu. Des supports de communication pour la promotion doivent être 
développés pour l’été 2016. 
 
La difficulté à soulever pour la pérennisation de ce projet est sans conteste de faire 
face à l’instabilité d’un groupe de pratique amateur et la difficulté de remplacer les 
intervenants, vu le niveau exigé par le spectacle. 
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Avec le renouvellement du groupe suite à la rentrée de septembre et des 
retombées de Décrocher la lune, l’objectif en terme de représentation publique, 
sera de proposer une création qui permette davantage de souplesse au niveau de 
la participation et la composition des intervenants. La mise en scène devra 
s’adapter et s’ouvrir aux funambules de compétences diverses. 
 
 
Les prestations publiques : 
 
En 2015, le spectacle a été joué 5 fois :  
 

Dates Lieu Dans le cadre de 

25/04/2015 Ecomusée 
du Bois-du-
Luc 

Cités Métisses 

08/2015 Quaregnon Tomber volontiers 
dans le panneau 

09/2015 Ecaussinnes Festival les Tailleurs 
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Les stages : 
 

En octobre 2015, le Maître 
funambule, Denis Josselin, a 
comme chaque année, le 
temps d’un week-end, remis 
le groupe en selle au niveau 
technique et lancé de 
nouveaux défis aux 
participants. 

 
Ce stage s’est focalisé sur le 
passage à 4 m. L’acquisition 
d’une deuxième structure 
nous a permis de déployer 4 
câbles (50 cm, 1 m, 2 m et 4 

m) et organiser le brevet du passage à 4 m.  Denis Josselin a également pu 
constater les évolutions de chacun, corriger les mauvaises habitudes, lancer de 
nouvelles pistes de travail et assurer une vérification technique de nos installations. 
Vu l’intérêt que les participants ont montré pour ces aspects techniques et les 
besoins requis pour assurer une installation, nous avons prévu le retour du maître 
funambule au printemps 2016 pour assurer une formation technique avec 
installation d’une structure par le groupe.  Pour 2016, la réalisation de supports de 
promotion des spectacles existants et le travail de diffusion Et l’organisation d’un 
stage plus technique au printemps 2016 : le montage des infrastructures 
funambules. 
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ALTITUDE 80 / ECHASSIERS 

 
Fréquence : 3h par semaine, le 
mardi de 18h00 à 21h00 
Lieu de répétition : Quartier 
Théâtre à Houdeng-Goegnies et 
la Hangar à Strépy 
Animateur : Thomas Sauvenière 
(cie Takapa) 
Nombre de participants : 12 - 
habitants de la région du 
Centre. 
 
Le travail artistique en 2015 : 
 
La compagnie Altitude 80 a 
connu les mêmes difficultés et 
enjeux en termes de nombre de participants et marge de manœuvre créative pour 
ceux-ci que les Filoups.  Le groupe a bénéficié d’une campagne de mobilisation à la 
participation citoyenne à l’opéra urbain et du partenariat avec l’Institut Sainte-Marie 
pour gonfler ses effectifs et atteindre l’objectif fixé : 12 échassiers. Pour faire face à 
l’arrivée réelle de nouveaux participants et éviter de freiner l’évolution déjà bien 
entamée du premier groupe, nous avons dédoublé les ateliers. Le groupe du mardi soir 
a consacré le premier semestre à perfectionner la marche en échasses et a affronté les 
difficultés de terrain.  
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A la suite d’un stage d’initiation en avril, le second groupe s’est réuni les mercredis 
après-midi et une fois les échasses construites et un niveau suffisant atteint, a 
fusionné fin juin, avec le premier groupe. Le travail s’est déroulé autant à Quartier 
théâtre qu’au Hangar de Strépy, et leurs alentours. Les échassiers sortent 
régulièrement des lieux d’entraînement pour faire face aux conditions réelles du 
terrain : terrains accidentés, boueux, escaliers, pentes, montées, pluie, verglas, etc. 
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Pour le spectacle, les échassiers campaient des personnages de grooms. En formule 
déambulatoire sur les différents sites du spectacle, ils se sont mis au service de l’histoire 
et ont appris sur le tas, le jour des répétitions, les gestuelles à adopter sur les différents 
tableaux. 
 
C’est Thomas Sauvenière qui a assuré seul l’encadrement artistique du groupe. 11 
échassiers ont participé au spectacle dont 6 adultes (de 30 à 42 ans) et 4 adolescents 
(de 16 à 18 ans) de l’Institut Sainte-Marie. 
 
Etant au cœur du spectacle, les échassiers en retirent une très bonne expérience qui 
les a confrontés à l’ensemble du processus de la création d’un spectacle urbain avec 
ses contraintes et ses enrichissements. Les éléments à déplorer sont davantage d’ordre 
organisationnels, tels que : le manque de temps et d’espace pour les pauses, la gestion 
de l’espace avec les compagnies professionnelles et les problèmes de communication 
avec les organisateurs du spectacle, ce qui a néanmoins laissé beaucoup de place à 
l’improvisation.  
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ALTITUDE 80 / ECHASSIERS 
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Les prestations publiques: 
 
Le premier semestre de l’année 2015 pour les échassiers a été l’occasion de s’essayer 
aux sorties en public. Entre avril et septembre 2015, pour la plupart organisées sous le 
« label » Décrocher la lune et dévoilant le travail des compagnies lunaires au public en 
prélude au spectacle, elles ont permis de répondre aux finalités suivantes :  
 
� se confronter aux regards et à l’interaction avec le public ; 
� entamer un travail de scénarisation et de jeu d’acteur dans la préparation 
 de la prestation ;  
� s’adapter aux différentes demandes, contextes et faire face aux 
 contraintes spécifiques à chaque lieu. 
 
8 sorties ont été assurées par la compagnie. Le nombre d’échassiers variait à chaque 
événement avec un minimum fixé à 4 échassiers. Une nette évolution a pu être 
constatée dans le « jeu » des échassiers dès la première sortie. Assurance, connivence 
entre les échassiers et avec le public ont été des éléments qui se sont améliorés et 
affinés au fil des expériences.  La stabilité du groupe a été également incertaine avec 
de nombreuses absences, blessures et découragements. La fusion des deux groupes, 
de niveaux et d’âges différents a demandé une période d’adaptation avant de 
former un groupe cohérent. 
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Date Lieu Dans le cadre de 

05/2015 Bois-du-Luc Cortège du Gabos 
31/05/2015 Le Palace, La 

Louvière 
Spectacle « Audaces » des 
Ateliers la Tête en l’Air 

03/06/2015 Place communale / 
La Louvière 

Inauguration de la nouvelle 
cité administrative 

04et 
05/07/2015 

Berges du canal / 
Bracquegnies 

Week-end au Bord de l’Eau 

30/08/2015 Quaregnon Tomber volontiers dans le 
panneau (Mons 2015) 

05/09/2015 Braquegnies La Nuit des contes 
19/09/2015 Centre-ville, La 

Louvière 
Les Fêtes de Wallonie 

26/09/2015 Centre-ville, La 
Louvière 

Décrocher la Lune 
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La participation au spectacle « Décrocher la lune » a eu un effet très dynamisant au 
sein de la compagnie. La crainte était que l’attrait pour le spectacle laisse l’atelier 
déforcé à la suite de celui-ci. Au contraire, la reprise a été très enthousiaste et le 
groupe entier a repris les séances hebdomadaires. 
 
Les perspectives 2016 :  
 
La reprise en janvier 2016 s’ouvrira sur l’intervention d’un comédien/metteur en scène, 
Alexandre Van den Abeele, proposant un programme de plusieurs séances en vue de 
la construction d'une capsule théâtrale de rue (coaching d'acteur/ écriture / premières 
mises en place). En gardant comme base de travail, le costume porté pour Décrocher 
la lune et les personnages de Grooms qui y sont associés, il faudra : 
 
� cerner les types de registres théâtraux, les codes de jeu qui favoriseront le jeu 
 spécifique de l'acteur en rue, sur échasses ; 
� maîtriser toutes les étapes de la construction du personnage de rue, sur 
 échasses en s'appuyant aussi sur d'autres médiums comme le chant ou la 
 musique ; 
� construire une collectivité de travail en s'appuyant sur les spécificités de 
 chaque participant.  
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LA CIE CONTRE-POINTE / DANSE AERIENNE 
 
Fréquence : 3h/tous les 15 jours, le 
dimanche de 9h à 12h (avec des 
modules intensifs) 
Lieu de répétition : Salle Omnisports 
d’Houdeng-Goegnies 
Animatrice : Marie-Laurence Jadot 
Intervenant : Cie Motus-Modules (F) 
Nombre de participants : 18  
habitants de la région du Centre. 
 
Le travail artistique en 2015 : 
 
Dans une démarche de 
préparation à différentes approches de la danse aérienne, le groupe des filles et un 
seul garçon ont travaillé à une première création dans les arbres environnants 
l’Ascenseur n°3 le long du Canal du Centre historique.  Ce travail est très différent de 
ce qui a été présenté en termes de techniques puisqu’il relève plus de l’escalade 
(travail en duo en ascenseur sur une même corde, tyroliennes, évolutions horizontales 
ou verticales sur cordes, travail en résonnance avec le milieu environnant, etc. Etant 
donné le thème du Week-end au Bord de l’Eau (développement durable), le groupe a 
choisi de travailler sur les oiseaux. Fabienne Bernard et Linda Goffin ont travaillé à la 
réalisation d’un costume presque de camouflage animal (combinaison et casques à 
plumes). Cette première expérience a permis à Marie-Laurence Jadot d’assumer, 
seule, une première création de A à Z et aux stagiaires d’être confrontées à un public. 
Six représentations ont été programmées le week-end. 
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LA CIE CONTRE-POINTE / DANSE AERIENNE 
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Pour Décrocher la Lune, les danseuses ont évolué sur une double cerce accrochée à 
une grue et ont dû être formées à cette nouvelle technique. Elles faisaient partie de 
l’univers du cirque et ont assumé brillement 4 tableaux du spectacle : 
 
1) la construction du cirque; 
2) la tempête de plumes (avec des oreillers); 
3) “je veux” (avec des drapeaux); 
4) le soleil (avec des parapluies).  
 
De l’avis général, ce choix osé d’atelier a été une véritable réussite et a donné une 
visibilité énorme au spectacle par l’intermédiaire de l’intérêt des médias. On ne peut 
que saluer l'audace des 16 participants qui ont évolué entre 6 et 12 mètres de hauteur 
pour les besoins du spectacle. 
 
Les prestations publiques : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Date Lieu Dans le cadre de 
04 et 
05/07/2015 

Arbres berges opposée à l’ASC 3 / 
Bracquegnies 

Week-end au Bord de l’Eau 

26/06/2015 Place communale La Louvière Décrocher la Lune 
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Les stages : 
 
Deux stages avec la cie Motus-Modules ont été organisés pour préparer 
l’événement.  
 
Le premier à la mi-août : 6 jours de travail pour apprivoiser les baudriers, la barre 
d’écart, la sensation d’apesanteur et commencer à créer les premières partitions 
chorégraphiques. Ce stage a également permis une première approche des 
accessoires et des costumes.  
 
Le deuxième temps fort a été une semaine de répétition sur site avant le spectacle 
dont 3 jours en extérieur en conditions réelles avec la grue. Le pari était osé puisque 
si certaines filles ne passaient pas le cap de gestion de leur stress - lié aux conditions 
climatiques (froid, vent, pluie), aux mouvements de la grue ou encore à la 
confrontation avec le milieu urbain (très différent de la sensation en salle) – nous 
n’aurions pas pu les emener vers le spectacle. Mais la méthode de mise en 
confiance progressive de Motus-Modules a été payante et aucun désistement n’a 
été déploré. 
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Les collaborations : 
 
Le groupe de danse aérienne a été constitué en collaboration avec les écoles de 
danse de la région dont sont issues les danseuses. Un garçon, déjà impliqué dans 
des disciplines circassiennes, a rejoint le groupe sur le tard mais c’est l’exception qui 
confirme la règle. Le travail s’est centré sur un encadrement technique et la maîtrise 
des notions de sécurité basiques avant de passer aux créations chorégraphiques à 
proprement parler. Ce travail a été mené de front par Marie-Laurence Jadot un 
autre moniteur d’escalade. Est venu s’adjoindre à cette première approche un 
travail de préparation physique puisque les techniques aériennes demandent un 
gros travail de maintien et de musculature au niveau notamment de la ceinture 
abdominale. Ce travail a été dispensé par un “préparateur physique”: 
échauffements adaptés, étirements, musculation, etc. 
 
Enfin, il a été indispensable de se rendre dans un centre d’escalade jouissant d’une 
hauteur de 12 m pour permettre aux filles d’appréhender la hauteur et de se sentir 
complétement à l’aise. Une partie des entrainements se sont donc déroulés au 
Centre du Blocry à Louvain-La-Neuve. 
 
Enfin, l’approche créative et chorégraphique pure ainsi que la maîtrise de la danse 
suspendue à un module sur grue a été amenée par la Cie française Motus-Modules 
(Alsace). Cette compagnie bénéficie d’une large expérience du travail en hauteur 
avec des amateurs. Ils travaillent notamment avec des personnes handicapées.  
Elle a par contre reconnu notre audace dans la démarche inédite d’après eux. 
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Les perspectives 2016 : 
 
L’atelier de danse aérienne prendra une forme modulaire en 2016. Deux projets de 
création sont d’ores et déjà confirmés : 
 
1) la participation en mai 2016 à la cérémonie d’ouverture des Special 
 Olympics :  
 créations de 3 tableaux inédits autour de l’entrée des athlètes, de l’arrivée 
 du drapeau et de l’arrivée de la flamme olympique. 
2) la création d’une chorégrapie en salle (au Théâtre de Mons) dans le cadre 
 du spectacle de fin d’année de l’Atelier Sport-Santé de Saint-Vaast en juin 
 2016 et qui pourrait être l’amorce d’une nouvelle technique à développer 
 par la suite. 
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B. L’action De Prévention Et De Citoyenneté 
 
Au cours de l'année 2015, les activités développées dans le cadre du subside de la 
Politique des Grandes Villes ont eu lieu dans les Maisons de quartier. Pour cette année 
2015, ce subside a été fortement réduit.  Cinq maisons de quartier sont implantées sur le 
territoire louviérois dans des zones urbaines en difficulté. Il s'agit de Saint-Vaast, 
Maurage, Houdeng, Bois-Du-Luc et La Croyère. On peut également mentionner la 
présence du local citoyen à Strépy-Bracquegnies et de l'Antenne Citoyenne à Haine-
Saint-Pierre qui fonctionnent dans la même philosophie. Enfin, l'atelier vélo dispose d'un 
local à Houdeng pour entreposer les bicyclettes mais aussi pour effectuer les entretiens 
et les réparations nécessaires.  
 
L'objectif est de développer différents projets avec les habitants des quartiers, des plus 
jeunes au plus âgés, en intégrant l'aspect intergénérationnel. Enfin, les Maisons de 
quartiers sont également ouvertes à des activités proposées par des partenaires 
comme Indigo, le CPAS, le CPCF, Vie Féminine, etc., ainsi qu'aux comités de citoyens 
qui chercheraient un lieu pour se réunir.  
 
Chaque maison de quartier se veut être un lieu de rencontres interculturelles et 
intergénérationnelles. 
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Au niveau de l'APC, on retrouve trois grands types d'activités, celles-ci sont 
actuellement mises en place sous le couvert d'un cofinancement Plan de Cohésion 
Sociale ( PCS ) et Politique des Grandes Villes ( PGV ) :  
 
• les activités/projets (culturelles, pédagogiques, sportives, médiation,...) 
 dans les Maisons de quartier dans le cadre du travail de quartier ; 
• les activités dans les Maisons de quartier pour les plus jeunes dans le 
 cadre de l’accueil extra-scolaire ; 
• l'atelier vélo. 
  
1.a. Les activités dans les maisons de quartiers dans le cadre du 

travail  de quartier : 

- Les coordinations sociales : 

Des coordinations sociales sont organisées régulièrement dans l'ensemble des 
Maisons de quartier. Elles sont l'occasion pour les différents acteurs du quartier 
(institutionnels, associatifs, publics et privés) de se rencontrer dans le cadre d'un 
espace de participation citoyenne. Les représentants des comités de quartier y sont 
également conviés. Ces rencontres sont organisées à l'initiative de l'APC afin 
d'informer, de sensibiliser mais également de préparer l'organisation d'activités, la 
mise en place de projets, ... 
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- Les réunions partenaires des Maisons de quartier : 
 
Ces réunions se tiennent afin d'organiser le planning des activités et des permanences 
au sein des Maisons de quartier.  
 
- Les permanences des assistants sociaux : 
 
Les assistants sociaux assurent la tenue de permanences sociales au sein des Maisons 
de quartier au moins une fois par semaine.  
 
- Les études de quartier :  
 
L'étude de quartier consiste en un diagnostic qui reprend les spécificités de chacun 
d'entre eux et qui peut être couplée avec une enquête « sécurité et citoyenneté » 
axée sur la vision des habitants sur leur quartier. La consultation et l'information des 
habitants se fait également par l’intermédiaire de réunions, de rencontres, mais 
également via les études quartier.  
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- Les activités (cofinancement PGV et PCS ) : 
 
• Offre de services : permanences sociales, écrivain public, 
 permanences partenaires, psychomotricité ; 
• Ateliers créatif, culinaire, musical (atelier guitare, percussions), ludique, 
 culturel pour enfants et adultes ; 
• Activités sportives pour les jeunes (Tournoi de foot, Journée vélo...) ; 
• Activités cyber ; 
• Projet « Ciné-débat » ; 
• Festival « Cités métisses » ; 
• Jardins communautaires à Saint-Vaast ; 
• Fêtes des voisins ; 
• Vitaville ; 
• Eté Solidaire 2015 ; 
• Fêtes de Wallonie et Décrocher la Lune 2015 ; 
• Participation à l'action du nettoyage du Canal du Centre ; 
• Événements festifs : Ducasse du Pont à Trivières,  Fête d'Halloween à la 
 Maison de quartier de La Croyère, etc. 
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Les projets élaborés en 2015 ont pour objectif d'ouvrir les citoyens des quartiers, de tout 
âge, à l'accès à la culture et au sport et de leur donner accès à une série de services. 
Le but est également de créer du lien entre les citoyens, de cultures et de générations 
différentes. Il s'agit également de les soutenir dans leur démarche vers l'élaboration et 
la concrétisation de leur(s) projet(s). 
 
2.b. Les activités dans les maisons de quartiers pour les plus jeunes 

dans le cadre de l’accueil extra-scolaire : 
 
Au niveau des activités organisées par l’accueil extra-scolaire, on peut mentionner :  
 
• Stages de carnaval du 16 au 20 février 2015 : 

MQ de Bois-du-Luc : «  Les carnavals et les Beffrois » ; 
MQ d'Houdeng : « Création de créatures imaginaires » ; 
MQ de St Vaast : « Vive le carnaval » ; 

 
•  Stages de Pâques du 7 au 10 avril 2015 : 
    MQ de Bois-du-Luc : « Création de jeux de société » ; 
            MQ de St Vaast : « Je suis petit, je suis malin... et je me sens bien » ; 
 
•  Stages de Pâques du 13 au 17 avril 2015 : 
            MQ de La Croyère : « L'alimentation équilibrée » ; 
            MQ de Maurage : « Comment vivre ensemble » ; 
            MQ de Strépy-Bracquegnies : « Les droits de l'enfant » ; 
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• Stages d'été : du 17 au 21 août 2015 : 

  MQ de Bois-du-Luc  « Les grottes de Spiennes » ; 
  MQ de St Vaast : « «Je veux » en lien avec Décrocher la Lune.  

 
• Stages d'automne du 2 au 6 novembre 2015 : 
 MQ de St Vaast : « Psychomotricité ». 
 
• Stages d'hiver du 21 au 24 décembre 2015 : 
 MQ de Bois-du-Luc : « Les p'tits marmitons » ; 
 
• Soutien scolaire (dans l'ensemble des Maisons de quartier ; 
• Activités extra-scolaires en maison de quartier ; 
• Psychomotricité ; 
• Atelier "expression corporelle" ; 
• Atelier percussion. 

On retrouve ainsi différents types d'activités qui ouvrent à la culture ou au sport ainsi 
qu'à la socialisation des enfants eux-mêmes. 
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3.b. L'atelier vélo : 

 
A côté du travail effectué dans les différents quartiers, l'atelier vélo, situé à la rue 
Joseph II à Houdeng depuis le déménagement en 2010, remplit une mission inter-
quartier.  L'atelier vélo participe à des activités « extérieures » comme la semaine de la 

mobilité dans les écoles, la tenue d'une piste 
d'agilité lors de différents événements, les 
activités de sensibilisation dans les quartiers via 
les éducateurs (en partenariat avec le service 
Mobilité), etc. 
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4.b. Conclusions et recommandations 

1. La situation liée à la reconduction du subside de la Politique des  Grandes 
 Villes est toujours d'actualité. Actuellement, le subside est de nouveau 
 reconduit jusqu'en décembre 2016. La diminution des frais de 
 fonctionnement PGV a impacté directement la mise en place des 
 activités pures PGV. En effet, comme cité plus haut, les activités mises en 
 place sont cofinancées PGV/PCS. 
 
2. En ce qui concerne la saisie des données, les fiches-projets ont été 
 actualisées et adaptées. Malheureusement, l'outil d'analyse n'a pas 
 été disponible en 2015. 
 
3. Depuis début 2014 une communication interne et externe plus efficace a 
 été mise en place dans le service. L'objectif est de poursuivre ce 
 développement pour une meilleure visibilité du travail effectué. Le 
 service s'applique à communiquer davantage et d'une manière plus 
 efficace. Il informe de ce qui se fait à La Louvière, mais il communique 
 aussi sur les objectifs poursuivis par le service afin que les citoyens 
 connaissent mieux l'APC de manière générale (newsletter mensuelle, 
 adresse mail unique apc@lalouviere.be, affiches, flyers, reportages 
 dans la presse locale et nationale, présence régulière d'informations dans 
 les toutes-boîtes, exploitation des réseaux sociaux, arrivée d'un nouveau  site 
 internet www.lalouviere.be,...) 
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4. Des études de quartier ont été relancées durant l'année 2012, celles-ci se sont 

poursuivies en 2015. Elles s'étendent à l'ensemble des quartiers afin de déterminer les 
besoins des bénéficiaires des Maisons de quartier et des citoyens louviérois. Pour ce 
faire, un questionnaire pointu a été élaboré par le service.  

 
5. Les équipes de quartier ont réinvesti les Maisons de quartier, en étant davantage 

présentes sur le terrain depuis l'année 2012. Des grilles d'occupation des Maisons de 
quartier ont été complétées pour les différentes activités. L'objectif est de minimiser 
la présence des agents au bureau pour le travail administratif et maximiser leur 
présence sur le terrain. 

 
6. La mise en place du « Soutien aux devoirs » dans les Maisons de quartier : dans le 

cadre des obligations de l’accueil extra-scolaire, un projet d'aide aux devoirs a vu le 
jour fin de l'année scolaire 2011 – 2012. Les assistants sociaux et les éducateurs de 
quartier encadrent les enfants du quartier se rendant à celle-ci. Un appel aux 
bénévoles (visant une implication citoyenne et le développement de l'aspect 
intergénérationnel) a été lancé afin de pouvoir étayer l'encadrement. Enfin, dans 
ce cadre, des animations sont également proposées par les animateurs « petite 
enfance ». Le soutien scolaire est désormais repris au niveau du Plan de Cohésion 
Sociale. 

 
7. Les coordinations sociales ont toujours lieu sur l'ensemble des quartiers. Cela 

nécessite de « repérer » l'ensemble des partenaires et des comités de quartier ou 
citoyens actifs présents sur le dit quartier. La relance des premières coordinations 
sociales n'avaient pas rencontré le succès escompté, sans doute dû à la période 
d'organisation (de juin à août 2012). Depuis lors, d'autres coordinations sociales se 
tiennent régulièrement et réunissent davantage de participants.  
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 Listing des projets mis en place sur les zones PGV en 2015 
 
Comme indiqué au début de ce rapport, cinq maisons de quartier sont implantées 
sur le territoire louviérois dans des zones urbaines en difficultés. Il s'agit de Saint-
Vaast, Maurage, Houdeng, Bois-Du-Luc et La Croyère. On peut également 
mentionner la présence du local citoyen à Strépy-Bracquegnies et de l'Antenne 
Citoyenne à Haine-Saint-Pierre qui fonctionnent dans la même philosophie. Ci-
dessous le détail par Maison de Quartier des projets mis en place en 2015 (Politique 
des Grandes Villes et Plan de Cohésion Sociale) : 
 
Maison de quartier de Maurage/Antenne citoyenne de Strépy-
Bracquegnies : 
 
- la Maison de Quartier en elle-même en tant que lieu communautaire (gestion) ;  
- permanences délocalisées du CPAS pour les moins de 25 ans (1X/sem) ;  
- permanences délocalisées du CPAS pour les plus de 25 ans (2X/sem) ;  
- permanences sociales de l'assistant social de quartier (1X/sem) ;  
- permanence de l'écrivain public (1X/sem) ;  
- psychomotricité (1X/15j en moyenne) ;  
- atelier "guitare" (1X/sem) ;  
- atelier "percussions" (1X/sem) ;  
- cyber espace d'Indigo (2X/sem) ;  
- soutien scolaire et activité extra-scolaire qui le suit (2X/sem) ;  
- cyber espace d'Indigo (2X/sem) ;  
- soutien scolaire et activité extra-scolaire qui le suit (2X/sem) ;  
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- activités extra-scolaires du mercredi ;  
- réunions partenaires de la MQ (1X/mois) ;  
- réunions de coordinations sociales (1X/3mois) ;  
- conférences santé en collaboration avec Comité "Et si on se voyait" (5 à 6X/an) ;  
- fête des Voisins dans la cité Leburton à Maurage ;  
- semaine sportive d' « Accroche ados » ; 
- atelier « poésie » ; 
- projet photos « je veux » Fêtes de Wallonie ; 
- projet chansons « je veux » Fêtes de Wallonie ; 
- fybro café ; 
- rencontres et activités intergénérationnelles APC/CPAS/Club de Judo de Strépy. 
 
Maison de quartier de Saint-Vaast : 
 
- fêtes des voisins ; 
- « Move Your City » : Inauguration du terrain multisport/organisation d'un tournoi de       

mini foot ; 
- les jardins de Tournesol ; 
- temps de Parole ;  
- réunion Partenaires (1/mois) ; 
- coordinations sociales (1/trimestre) ; 
- maison de quartier (gestion) ; 
- cyber espace (2/semaine) ; 
- permanences sociales (1/semaine) ; 
- soutien scolaire/ activités extra-scolaires ; 
- balade gourmande ; 
- sécurisons notre école (Fêtes de Wallonie) ; 
- permanence sociale du CPAS et centre communautaire. 
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Maison de quartier de Bois-Du-Luc : 
 
- projet Unesco ; 
- cités Métisses ; 
- réunions partenaires (1/mois) ; 
- maison de quartier (gestion) ; 
- cyber espace (2/semaine) ; 
- permanences sociales (1/semaine) ; 
- tournoi de mini foot ; 
- soutien scolaire/activités extra-scolaire. 
 
Maison de quartier de La Croyère : 
 
- groupe des mamans ; 
- projet «  conférence vol » Halloween ; 
- soutien scolaire et activités extra-scolaires ; 
- permanence sociale du CPAS et activités du centre communautaire. 
 
Maison de quartier d'Houdeng : 
 
- fête des voisins ; 
- marché de Noël ; 
- projets en lien avec les Fêtes de Wallonie ; 
- permanence sociale du CPAS/SIS/activités du centre communautaire ; 
- cyber espace ; 
- atelier cuisine des adultes ; 
- soutien scolaire/activités extra-scolaires. 
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A titre d'information, les projets mis en place  (non repris dans les zones « PGV ») au 
niveau des locaux citoyens de l'entité louviéroise :  
 
Local citoyen de Strépy-Bracquegnies : 
 
- soutien scolaire et activité extra-scolaire qui le suit (3X/sem) ;   
- activités extra-scolaires du mercredi ;  
- permanence des éducateurs au local. 
 
Local citoyen d'Haine-Saint-Pierre : 
 
- formation informatique pour personnes âgées de plus de 60 ans et données par des  

ados : Stage de formation des ados (2015) ; 
- antenne Citoyenne ; 
- permanences sociales (1/semaine) ; 
- coordinations sociales (1/trimestre) ; 
- EPN ; 
- soutien scolaire/activité extra-scolaire. 
 
Quelques projets ont été mis en place en inter-quartiers : 
 
- Vitaville ; 
- Le Tour 14-18 ; 
- Eté Solidaire 2016 ; 
- Participation au nettoyage du canal du Centre ; 
- Décrocher la Lune/Ambassades/Fêtes de Wallonie. 
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       Maison de quartier 
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C. Centre Public D’action Sociale 
 
Projets subventionnés en 2015 : 
 
 
1. Activités citoyennes en Maisons de Quartier (Houdeng, La Croyère         
 et Saint-Vaast) : 
 
Poursuite des activités développées. Celles-ci s'adressent à des groupes de personnes 
majoritairement âgées de plus de 55 ans.  
 
Cela concerne : 
 
- Houdeng : environ 43 personnes présentes pour 50 inscriptions ; 
- La Croyère : de 18 à 20 participants ; 
- Saint-Vaast : 30 participants pour 58 inscriptions. 
 
Nous veillons à proposer des activités adaptées à l'âge et à la mobilité des participants, 
tout en veillant à leur intégration dans leur quartier et leur ville, en collaboration avec 
nos partenaires privilégiés, intervenant sur ces mêmes quartiers. 
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2. Activités citoyennes en Maisons de Quartier (Houdeng,  
 La Croyère et Saint-Vaast) : 

• poursuite du projet avec un animateur de l'ASBL 2 bouts – poursuite des 
 animations et continuation de la collaboration 2014 ; 
• le 23 janvier 2015 : présentation du court métrage devant les Autorités du 
 CPAS de La louvière et organisation d'une soirée de présentation à La Salle 
 Adamo pour les habitants et partenaires : présence de 80 personnes ; 
• février 2015 : présentation du reportage du groupe au Festival Belgo 
 Marocain à Bruxelles (3ème prix) ; 
• mars 2015 : exposition durant un mois des cadres du groupe aux Magasins 
 Citoyens ; 
• le 22 avril 2015 : participation au Festival Cités Métisses ; 
• rencontres et échanges avec les groupes des Ateliers du SIS ; 
• 23 mai 2015 : participation aux fêtes populaires du Gabos (association 
 locale, Groupe d'animation culturelle du Bois-du-Luc) ; 
• 30 mai 2015 : participation et présentation du groupe au Stand Vitaville ; 
• mai 2015 : bénévolat lors de la Fête du Printemps (spectacle organisé par 
 les centres communautaires) ; 
• collaboration et rencontre avec le CERAIC (Centre Régional d'Action 
 Interculturelle du Centre) ; 
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• 18 et 19 juin 2015 : participation aux Fêtes de Wallonie La Louvière projet  « je 
 veux »- le groupe s'est exprimé sur la thématique en réalisant un  arbre de vie 
 – exposition à l'Ambassade des 2 Houdeng ; 
• Saint-Nicolas 2015 : participation et bénévolat lors de la Journée des 
 Enfants organisée par le CPAS à la salle Adamo ; 
• visite de l'exposition – Picardie Laïque – au Centre Indigo ; 
 participation et collaboration avec les APC sur le projet Unesco et 
 participation au vernissage ; 
• participation à la préparation de Cités Métisses 2016 ; 
• réunions hebdomadaires chaque jeudi - sujets abordés : la violence,  
 la problématiques des migrants, ... 
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3. Epicerie Sociale  

 
En 2014, un montant de 250.000€ était prévu pour la rénovation du bâtiment (épicerie, 
communs et toiture).  Pour rappel : 
- le compromis de vente est passé au Bureau Permanent du 31/7/2013 ; 
- l'acquisition du bâtiment (compromis de vente) est passée en décembre 2013 ; 
 
L'avant-projet ayant été accepté, l'architecte était chargé d'établir le permis 
d'urbanisme. La décision de principe a été soumise au Conseil de l'Action Sociale du 
26.12.14, l'avis de marché publié fin 2014. L'attribution du marché de travaux attribué 
lors du Conseil de l'Action Sociale du 24.06.15.  La notification a été envoyée le 28.01.16 
à la société Mignone S.A. 
 
Au niveau des travaux, estimation du temps de réalisation : 
 
Lot 1 : Aménagement d'une épicerie sociale au rez-de-chaussée : 150 jours ouvrables – 
début des travaux en mai 2016 ; 
Lot 2 : Aménagement minimaliste du jardin et construction d'une réserve : 60 jours 
ouvrables – début des travaux en septembre 2016. 
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Description succincte du projet : 
 
A La Louvière, une personne sur trois vit sous le seuil de la pauvreté et ne subvient 
pas à un ou plusieurs besoins primaires.  Notre projet a donc pour finalité de 
répondre aux besoins vitaux de type alimentaire, tout en respectant la dignité et la 
citoyenneté des familles bénéficiaires. 
 
Les objectifs sont les suivants : 
 
- lutter contre l'exclusion sociale par le développement d'un projet à caractère    

préventif et qui favorise le non assistanat ; 
- respecter la dignité des familles bénéficiaires ; 
- créer un lieu d'accueil et d'accompagnement adapté. 
 
 
Etat d'avancement : 
 
Le bâtiment acquis fin 2013 se situe à la rue Hamoir. Il est contigu aux Magasins 
Citoyens, initiative d'insertion socioprofessionnelle du CPAS. Les différents modules 
développés (espace coiffure, magasin de vêtements de seconde main, 
restauration, etc.) constituent des lieux de mise au travail ou de formation pour nos 
stagiaires. 
 
La rénovation du bâtiment destiné à accueillir l'épicerie sociale prévoit une entrée 
commune aux deux bâtiments, une gestion commune et le développement d'une 
série de zones communes aux deux structures, comme par exemple l'administration 
de celles-ci. 
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Le CPAS de La Louvière entend développer des partenariats avec des associations 
actives dans le domaine de l'aide alimentaire sur l'entité de La Louvière afin de 
bénéficier de leurs invendus.   Notre volonté, outre l'ouverture d'une épicerie sociale, 
serait de créer un centre logistique rassemblant les divers partenaires actifs dans le 
domaine, mais aussi la grande distribution.  

Ce centre logistique pourrait redistribuer les denrées alimentaires invendues aux 
partenaires, en fonction des besoins, mais aussi approvisionner notre épicerie. 
Actuellement, ce sont environ deux cents familles que nous redirigeons vers nos 
partenaires. A terme, nous souhaitons toucher plus de familles, notamment grâce à la 
situation géographique privilégiée de notre épicerie. 
 
Autres besoins identifiés pour assurer la continuité du projet : 
 
Les travaux d'aménagement seront réalisés courant 2016. Outre l'aménagement et 
l'équipement des lieux prévu en 2016, il sera nécessaire de prévoir du personnel 
d'encadrement pour le projet.  D'autres frais devront également être budgétés, 
comme l'achat d'un ou plusieurs véhicules réfrigérés, mais aussi les coûts périphériques 
car les produits issus des invendus ne seront pas suffisants si nous souhaitons offrir un 
panel de produits suffisamment diversifié pour le public.  En 2014, nous avions rentré une 
demande de points APE auprès de la Région Wallonne, dans le cadre d'un appel à 
projets (Plan Marshall 2.VERT - Aide alimentaire et distribution des invendus 
alimentaires). Notre projet a été accepté par la Région Wallonne à concurrence de 7 
points APE temps plein.  
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La personne à engager devrait remplir une mission de coordination préparant la 
mise en place et l'ouverture de l'épicerie, finalisant les partenariats et mettant au 
point les modalités pratiques du fonctionnement du centre logistique. 

 
Il nous a cependant été impossible de recruter cette personne, en raison du surcoût 
que nous n'étions pas en mesure de couvrir (8600€ soit pour l'engagement d'un 
agent à temps plein durant six mois). 
 
Etant donné l'état d'avancement de notre projet, si nous obtenons des points APE, 
l'agent qui serait engagé pourrait être formé au travail préparatoire indispensable 
avant l'ouverture de notre épicerie.  Vu les perspectives de la PGV dès 2015, de 
nouvelles sources de financement ont été envisagées, notamment via les fonds 
FEDER, afin de permettre le développement et la continuité de ce projet citoyen. 
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Type d'activité proposées dans les CC Houdeng, st vaast et La 
Croyère  

Atelier chant choral  
2h de techniques de chant, en collaboration avec une animatrice du Théâtre 
Royal de La Monnaie – Un Pont entre Deux Mondes. Le mercredi, de 9h30 à 11h30 
au Centre Communautaire de Saint-Vaast. 
Atelier créatif  
Crochet, tricot, créations diverses.  Tous les mardis de 9h à 15h au CC de 
Houdeng. 
Ateliers informatiques (EPN – Espaces Publics Numériques) 
Cours d'informatique pour les seniors : une session  niveau débutant et accès libre 
pour les seniors le mardi de au CC de Houdeng de 13h à 17h. 
Atelier jeux de cartes  
Le mercredi de 13h30 à 16h de juin à fin septembre  
Le mercredi après-midi, au Centre Communautaire de St Vaast  
Le projet aide aux devoirs 
- De septembre à juin : le lundi et le vendredi, de 15h30 à 17h, au Centre 
Communautaire de Saint-Vaast 
Atelier pétanques 
De juin à septembre : anciennement le mercredi après-midi de 13h à 17h au 
centre communautaire de La Croyère. 
Atelier «jeux de société» et «dépôts de livre» 
En collaboration avec la bibliothèque Provinciale  
Le lundi de 14h à 17h 1Xmois au centre communautaire de de St Vaast  
Atelier lecture vivante  
En collaboration avec la bibliothèque Provinciale  

       Le lundi de 14h à 17h 1xmois au centre communautaire de St Vaast  
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D. Centre Indigo 
 
Le Centre Indigo gère 5 cyber espaces dont 
un Espace Public Numérique (EPN) labellisé 
par la Région Wallonne ; 
  
Espace Public Numérique du quartier de la 
gare de La Louvière : 

 
-14 postes accessibles du lundi au 
samedi selon les modalités suivantes : 
 
Lundi matin (de 9h à 12h) : formations 
senior ; 
Lundi après-midi : partenaires suivant 
convention ;  
Mardi matin (de 9h à 12h) : formation PMTIC 
(convention CPAS) ;  
Mardi après-midi (de 12h30 à 18h) : accès libre aux membres ; 
Mercredi matin (de 9h à 12h) : formation PMTIC (convention CPAS) ;  
Mercredi après-midi (de 2h30 à 18h) : accès libre aux membres ;  
Jeudi matin : partenaire ou depuis septembre PMTIC (convention CPAS) ;  
Jeudi après-midi (de 12h30 à 18h) : accès libre aux membres ;  
Vendredi matin (de 9h à 12) : formations senior ; 
Vendredi après-midi (de 12h30 à 18h) : accès libre aux membres ;  
Samedi après-midi (de 14h à 18h) : accès libre aux membres. 
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Devant le nombre croissant de demandes de partenariats et parallèlement la 
diminution de fréquentation en libre accès, le local est parfois dédié en partie à un 
organisme de formation avec quelques postes en libre accès les après-midis des 
mardis et jeudis.  Depuis cette année, des conventions avec le Forem et la MRC 
complètent l'offre d'accès pour des séances d'information ou de travail à 
destination spécifiquement de leur public jeune.  
 
Ce qui représente 26h d'accès libre et 14h minimum de formation / semaine : 
 

- 61 personnes ont bénéficié des formations PMTIC (sur 2 trimestres,    
 l'agrément ayant été suspendu en début d'année) pour 6 groupes 
 organisés ; 
- 28 personnes sont venues dans le cadre d'une convention avec l'OISP Mode 
 d'Emploi ;  
- 10 personnes sont venues dans le cadre d'une convention avec l'OISP 
 Structure ;  
- 201 (dont 43 nouveaux) seniors ont suivi 14 modules de formations ;  
- 79 personnes ont pris une carte de membre qui représentent 2121 accès à     
       l'espace du quartier de la gare durant l'année 2015. 
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Cyber-espace de Maurage : 
 
L'espace de Maurage compte 4 postes ;  
Les heures de permanence cyber sont : le mercredi et le jeudi de 14h à 16h.  
L'espace est mis à disposition du service Ecrivain public lors de sa permanence. Des 
demandes individuelles ont également été formulées en dehors des heures normales 
de permanence (un citoyen désirait développer un projet spécifique) auxquelles  nous 
avons pu donner une suite favorable.  
 
Cyber-espace de Houdeng : 
 
L'espace d'Houdeng compte 7 postes : 
 
Les heures de permanence cyber sont : le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 13h. Le vendredi matin, de 9h30 à 11h30, un atelier consacré aux 
seniors est proposé.  Le jeudi, une collaboration avec l'équipe de l'accueil extra-
scolaire est également proposée entre 17h et 18h.  Certains demandeurs d'emploi 
ayant besoin d'accompagnement pour les recherches d'emploi numériques 
fréquentent la permanence en MQ du vendredi en complément de la formation 
d'initiation (Mini-Tic) proposée au quartier de la gare. Le cyber espace d'Houdeng est 
de loin le plus fréquenté, notamment par les seniors, c'est aussi le seul qui permet une 
connexion WI-FI, ce qui est important pour les personnes qui souhaitent se former au 
maniement d'une tablette ou d'un smartphone.  
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  Cyber-espace de Saint-Vaast : 

 
L'espace de Saint Vaast compte 4 postes :  
Les heures de permanence cyber : le mercredi de 15h à 18h, le jeudi de 16h à 18h  
 
Cyber-espace de Bois-du-Luc : 
 
L'espace de Bois du Luc compte 3 postes.  Les heures de permanence cyber : le 
mercredi de 16h à 18h, le vendredi de 16h à 18h.  Le cyber est fréquenté 
essentiellement pas des ados et quelques jeunes adultes.  Outre une connexion, les 
personnes qui fréquentent les centres sont en demande d'un accompagnement 
individualisé pour les plus âgés ou ceux qui ne trouvent plus leur place dans des 
modules de formation pour les demandeurs d'emploi (voir convention PMTIC avec 
le CPAS). Pour les plus jeunes, il s'agit parfois d'un accès accompagné mais aussi du 
besoin de certains périphériques (imprimante, lecteur de carte d'identité pour 
remplir des documents officiels par exemple). Depuis cette année, le subside ne 
prend plus en compte le renouvellement du parc informatique ; le matériel existant 
est entretenu au mieux mais deviendra rapidement obsolète si on ne trouve pas de 
ligne de financement.  
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2. ATELIERS PROJET DE VILLE DURABLE (APVD)-MOVE YOUR CITY 
 
Dans la continuité des « Ateliers Projets Ville Durable » initiés en 2009 et dans le cadre du 
programme de la Politique des Grandes Villes du Gouvernement fédéral, l’asbl L-Carré 
en collaboration avec la Ville de La Louvière a lancé un appel à projets à l’attention 
des jeunes louviérois (18-30 ans) : « Move your city ».  Les projets pouvaient toucher 
différents aspects d’une ville plus durable : convivialité, cadre bâti, mobilité douce, 
environnement et végétalisation, dynamique sociale ou culturelle, services aux 
citoyens… 

 
Cinq projets proposés par les Louviérois ont été sélectionnés par un jury pour être 
financés et accompagnés jusqu’à leur réalisation, seuls quatre projets ont été finalisés. 
L’association Espace Environnement désignée par l’asbl L-Carré en Janvier 2014, a 
assuré en partie (faute de budget) l’accompagnement et le suivi des candidatures et 
des projets sélectionnés : 
 
- Jouons bien, jouons mieux, jouons ensemble ; 
- Voisin MaLLin ; 
- Wolf Garden Festival ; 
- Aménagement de la Place du Nouveau Monde à Bouvy ; 
- Création d’un terrain multi-sport à Saint-Vaast. 
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� Wolf Garden Festival : 
 

L’idée est l’organisation d’un festival qui a proposé 
une affiche réunissant le monde « électro » et l’esprit 
« garden party » avec des concerts, des défilés de 
mode, des produits locaux. Une « Give Box » 
permettant aux festivaliers de partager avec des 
personnes dans le besoin.  Les candidats ont 
organisé, comme dans certaines villes proches de 
chez nous, un festival de musique avec Dj'S 
nationaux et internationaux. Le public ciblé était un 
public à partir de 16 ans. Une convention de 
collaboration a été conclue entre l'asbl L-Carré et 
CDM Concept leur allouant un budget de 15.000 €. 
Cette convention a été approuvée par notre Conseil 
d'Administration du 9 septembre 2015. Le festival a eu 
lieu au LOUVEXPO le 12 septembre 2015, selon les 
organisateurs, le nombre de participants s'élève à 

plus de 700, le détail des recettes et dépenses n'ayant pas encore été établi par les 
organisateurs, on ne peut, à ce jour établir un bilan précis.  Par contre, nous avons pu 
constater que le manque de publicité (affiches, flyer, spot publicitaire) et de 
communication a été un élément majeur quant au nombre insuffisant de personnes 
présentes pour engendrer un bénéfice financier. De plus, à cette date, plusieurs 
événements ont eu lieu : les fêtes de septembre à Binche, le festival de Chimay....., la pluie 
ayant freiné quelques adeptes.  Par contre, l'idée de la Garden-party a été appréciée par 
tous les participants, tout âge confondu.  Cet espace a permis un moment de détente et 
d'échange entre les jeunes et les moins jeunes. 
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Sud presse du jeudi 17 septembre 2015 
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� Voisin MaLLin :   
 

Pour rappel, ce projet visait à « recruter des 
personnes ressources » qui, ensemble, 
formeraient un réseau de Voisins MaLLins 
bénévoles qui animeraient un « porte-à-porte 
pédagogique ». Les buts : mieux informer sur 
les projets du quartier, interroger sur les 
besoins, faciliter les échanges des habitants 
avec les services locaux, les accompagner 
dans les démarches administratives (exemple : 

traductions). Prendre leur voisin en main ! Un 
toute-boîte a été distribué dans la zone de Saint-

Vaast, plus précisément la cité Jardin.  Selon le service APC, ils ont reçu plusieurs fois 
Melle Russo, qui est à la base de ce projet dans leur service. Mais elle n'a ensuite plus 
jamais donné signe de vie malgré des rappels. A l'heure actuelle, après la distribution 
des tryptiques, les citoyens du quartier n'ont porté aucun intérêt à ce projet. 
L'impression des flyers a été prise en charge par le subside PGV. 
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Inauguration du 12 septembre 2015 
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� Terrain Multi-sport à       
 Saint- Vaast : 
 
Les jeunes de la Cité de Saint-Vaast 
souhaitaient avoir un terrain multi-sport pour 
faire revivre leur quartier afin de favoriser les 
liens entre les générations par le biais du 
sport.  Ce terrain a permis d’avoir des 
moments conviviaux, des idées de projets 
citoyens.  Une aire de détente a été créée 
et inaugurée le 12 septembre 2015. Le but 
de cet aménagement est de promouvoir les relations intergénérationnelles, la 
convivialité, le sport, les échanges, les rencontres.  Un lieu accessible aux citoyens, tout 
âge confondu, ainsi que les écoles, crèches et la maison de quartier. Les jeunes du 
quartier ont organisé un tournoi de foot le jour de l'inauguration. Depuis, ces jeunes et 
les éducateurs ont fait une évaluation ensemble : les jeunes sont enchantés et sont très 
exigeants quant à la propreté et l'entretien du site.  Ils souhaiteraient que la zone aux 
alentours du terrain soit aussi aménagée. Le terrain multi-sport est accessible tous les 
jours, les jeunes du quartier organisent, quand le temps le permet, des tournois de mini-
foot les week-ends.  L'école communale qui se trouve à proximité souhaiterait y 
organiser des activités sportives, l'asbl L-Carré prendra contact avec le Directeur pour 
plus d'informations.. Les éducateurs des APC, organiseront des activités sportives 
pendant des stages extra-scolaires. Pour rappel, le marché a été attribué en date du 
27 novembre 2014 à la société « Espace Verts et Fils Masse » et a été entièrement 
financé par la Politique des Grandes Villes. 
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Rencontre Citoyenne en Mars 2015 
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� Aménagement de la Place 
du Nouveau Monde : 

 
Depuis sa création, le comité de quartier 
de Bouvy est très actif avec une dizaine 
d'activités annuelles. Pour ces citoyens 
représentés par le jeune Laurent,  le 
réaménagement de la place du 
Nouveau Monde était  une nécessité, 
notamment pour la sécurité des enfants 
qui y jouent au ballon.  Ils ont donc 
proposé la création d'un «espace 
sécurisé» pour les enfants jouant sur la 
place mais aussi un espace de rencontre 
convivial pour les habitants par 
l'implantation d'un espace grillagé simple 
afin d'éviter tout accident et placement de deux bancs supplémentaires. Le Président 
de notre asbl, Monsieur Gobert, a souhaité que l'on pose un revêtement synthétique sur 
le tarmac afin d'éviter que les enfants se blessent lors d'éventuelles chutes, ce montant 
est pris en charge par les fonds propres de l'asbl L-CARRE. L’été prochain, il est prévu de 
mettre en couleur les bacs en béton et la plantation d'un arbre pour inaugurer ce projet 
lors de la prochaine fête des voisins. Après avoir pris contact avec Monsieur SURPIERRE, 
porteur du projet, les parents sont enchantés de savoir leurs enfants en sécurité lorsqu'ils 
jouent sur la place et sont satisfaits de la qualité du matériel mis en place. Les enfants à 
partir de 7 ans et même les ados occupent  cet espace quasi tous les week-ends. Pour 
rappel, ce marché a été attribué à la société « Espace Verts et Fils Masse » et a été 
entièrement financé par la Politique des Grandes Villes. 
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� Skate Park 
 
Ce projet fait partie d’un projet plus large relatif à la Maison des Musique et des Arts 
alternatifs.  L’aménagement du hall arrière de la Maison des Musique est un lieu qui 
permet aux Artistes Urbains amateurs ou confirmés d'évoluer dans les conditions 
idéales. Altern'Active asbl a mis en place des Sessions, des Stages, des Evènements 
(Expos, Concours, Soirées,...) et autres afin de permettre aux Artistes Urbains pratiquant 
le Skate, le Roller, la Trottinette, le Monocycle, le Graff, la Musique, le Hip 
Hop/Breakdance, le Street-Soccer, le Fingerskate, la Photo, la Vidéo,... de s'exprimer, 
de partager leur(s) Art(s) et de s'épanouir. 
 
En date du 16 octobre 2014, le bureau approuve le marché de fourniture et de 
placement de modules de Skateboard, ce marché est attribué en date du 05 mars 

2015 à la société 
Plywood 

Constructions pour 
un montant de 
57.317,50€ TVAC.  La 
réception provisoire 
a eu lieu le 14 juillet 
2015 et l’inauguration 
officielle du SKATE 
PARK s’est déroulée 
en présence des 

autorités communales le 11 octobre 2015. 
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Le programme des activités 2015. :  
 
Animations 2015 au Hang’Arts Urbains Altern’Active asbl-Skatepark de La Ville de La 
Louvière : 
 
- Août 2015 : Fabrication Protections Public Skatepark/séparation Zones ; 
- Septembre 2015 : Atelier Customisation Casquettes et Personnalisation 
 d’Objets au Poscas (marqueurs de peinture) et aux Bonbonnes Aérosols de 
 couleurs ; 
- Dimanche 11 Octobre 2015 : Rassemblement des Arts Urbains (4ème Edition) 
 et Inauguration Officielle du Hang’Arts Urbains-Skatepark de La Ville de La 
 Louvière ; 
- Samedi 31 Octobre 2015 : de 11h à 21h : Session déguisée 
 Halloween (+Soupe de Potirons); 
- Chaque mercredi entre 13h30 et 21h, vendredi de 17h à 21h, samedi et 
 dimanche de 11h à 21h depuis le 1er Août 2015 : 
 

a) initiations Skate, Roller et Trottinette ; 
b) expression Libre Skate, Roller, Bmx, Graff/Posca, Djing, Hip Hop/Breakdance, 

 fingerskate, interventions Graffiti (Intérieures et Extérieures) ; 
c) environ 1 fois par mois : Réunions Altern’AcTeam/Réflexions. 
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Sud Presse article du 12.10.2015 
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Inauguration du 11 octobre 2015 
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        Quelques photos de l’aménagement 
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IV. Projet 2.  Une infrastructure au service de la population 
 
 

 

La Maison des Associations vise à offrir un 
soutien logistique aux nombreuses 
associations à caractère culturel, social, 
folklorique et sportif. Ce bâtiment a été 
rénové dans le cadre de contrats de ville 
précédents en 2005. La Maison Des 
Associations est située dans le centre-ville 
et propose aux associations locales 
d’occuper les lieux de manière 

ponctuelle dans le cadre de leurs activités. La MDA est équipée de matériel 
informatique, de cabines de traduction, de matériel audiovisuel et de salles de réunion 
de dimensions différentes. Les associations peuvent y tenir leurs permanences. 

L’accueil et la régie sont assurés par Anne-Françoise LEMAITRE, ce qui permet d’assurer 
un accompagnement aux associations en semaine et le week-end. 
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Saint Nicolas des enfants 

Plate-forme des femmes 
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1. Liste des principales activités qui ont eu lieu à la Maison 
 des Associations 
 
- Befana d’une association calabraise avec activités de cirque pour enfants ; 
- Formations : ASBL Mode d’emploi, ASBL Mlle Soupe, CeRAIC, Sport Plongée, GRH ville  

de La Louvière, LES, Bibliothèque Provinciale, FPS, Gsara, La Ligue des Droits de 
l’Homme, « Viens   vers toi » ; 

 - Formation au permis de conduire pour étrangers organisée par le CeRAIC ; 
 - Répétitions théâtre et improvisation : Picardie Laïque, Plate-forme Femmes ; 
 - Répétitions de la fanfare « Le Grand Orchestre National Lunaire » ; 

- Embarcadère « Pop-Up » : lancement des activités se déroulant dans la région 
pendant un an au niveau des cultures populaires et alternatives ; 

- Réunions et rencontres citoyennes : Tourisme, Animation de la Cité, Plan couleur LL,  
Service ; 

 - Communication LL, Plan communal de mobilité, Service Environnement LL ; 
 - Conférences de presse : L-Carré,  « De l’espoir à la réussite », « Réveillez le gagnant qui 
   sommeille en vous », La Maison du Sport, ASBL Décrocher la lune, Tourisme ; 

- Réunions associatives : Oxfam, Association Italy@bel, ASBL Décrocher la Lune, Picardie 
Laïque, Tourisme, CCRC, CCLCM, Animation de la Cité, Service mobilité/le GRACQ, 
Amnesty international, CeRAIC, LUSS ASBL, Altern’Active, Vie Féminine ; 

- Réunions d’équipe : Tourisme, CCRC, La Médecine Pour Le Peuple ; 
- Réunions de la plate-forme Femmes pour la préparation de la journée de la femme ; 
- Concours d’affiches pour le Laetare ; 
- Réunions de bureau : Tourisme, CCRC, Asbl Décrocher la Lune, Syndicat d’initiative, 
  ACTV, CCLCM ; 
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- CA et AG : Tourisme, CCRC, Gestion centre-ville, CeRAIC, Syndicat d’initiative ; 
- Vernissages : Tourisme, CCLCM dans le cadre d’Africa’Louv, APC ; 
- Présentation de deux formations professionnelles : « De l’espoir à la réussite »    
  et  Réveillez le gagnant qui sommeille en vous » ; 
- Conférences et conférences/débats : Sport Plongée, Extension ULB, Ecolo, USC,  
   Amnesty international, PS, Leleux Brokers, ARULEF, PS Soignies, Service ; 
   Environnement/Espaces verts, UVCW, PTB, CSC LL, Association Villages roumains,   
   LCR, Vitaville, Vivre Ensemble Education ; 
- Brunches, réceptions : Centre capital, Animation de la Cité, Les Compagnons de        

la Louve, ASBL Décrocher la lune, Festival 5/5 ; 
- Sophrologie : LES 
- Réunions et meetings politiques : PS, Ecolo, PTB, MR ; 
- Petit-déjeuner aux huîtres durant le carnaval : La Table Ronde ; 
- Réceptions carnavalesques ; 
- Casting photos suite à deux  formations sur le coaching sur la recherche d’emploi  
  pour agrémenter un CV : « De l’espoir à la réussite », « Réveillez le gagnant qui  
  sommeille en vous » ; 
- Remise de prix scientifiques de la Maison de la Laïcité ; 
- Colloques et congrès : Ecolo, PTB, Bibliothèque Provinciale, CeRAIC, DEF, CSCLL,   
  CHU Tivoli LL ; 
- Journée de la Femme ; 
- Festivités du 1er Mai de l’USC ; 
- Remise du prix du « Meilleur ami » du Rotary LL ; 
- Commémorations du 8 mai ; 
- Journée de fin de formation avec drink et collation : « De l’espoir à la réussite »,  
  « Réveillez le gagnant qui sommeille en vous » ; 
- Conférence médicale sur le cancer du sein suivie d’un défilé de maillots de bain   
   et  sous-vêtements pour dames ayant subi une ablation totale ou partielle du  
   sein : CHU Tivoli LL ; 
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- Cours d’anglais pour enfants : Team du Centre ; 
- Soirée des Champions de la Maison du sport suivie d’un repas avec les villes   
  jumelées ; 
- Inscriptions et remise des dossards dans le cadre du Jogging de LL (la Maison  
  du sport) ; 
- Festival de cinéma (court-métrage) 5/5 ; 
- Eurométropole Tour (Maison du sport) : accueil des sportifs, de la police et de 
  la presse puis catering ; 
- Activité scientifique pour enfants par la Scientothèque de Bruxelles (stage de  
  vacances) : création d’un robot et initiation à la programmation et à la   
  conception d’un robot motorisé Lego ; 
- Accueil et restauration dans le cadre d’une marche gourmande (produits du 
  terroir) organisée par la société « Les Gais Rinlis » ; 
- Fête de la Sainte Cécile : La Louvière Orchestra ; 
- Représentation théâtrale suivie d’un débat : La Médecine Pour Le Peuple,  
  Ecolo ; 
- Repas de remerciements de la 1ère échevine au personnel de la Maison du  
  Tourisme ; 
- Soirée Test Achat ; 
- Fête de la Saint Nicolas avec spectacle des enfants : Solidarité Femmes (refuge des  
  femmes battues) ; 
- Fête de la Saint Nicolas avec spectacle de marionnettes de La Médecine pour Le 
 Peuple ; 
- Fête de la Saint Nicolas avec activités de cirque et sculpture de ballons ; 
- Fête de la Sainte Barbe du personnel de nettoyage de la commune :  
  petit-déjeuner ; 

  - Loges pour le festival « La mère Noëlle est une rockeuse » du Centre Indigo. 
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Quelques activités illustrées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fête de Saint Nicolas : Solidarité 
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V. Projet 3.  Une ville innovante en éco-construction et éco-gestion 

 
� Réhabilitation d’un immeuble en espace dédié aux arts de 

la musique 
 

La Pratique du rock, et de manière plus 
générale des musiques amplifiées, engendre 
des nuisances sonores qui posent des 
problèmes en terme de voisinage.   

 
En ce qui concerne les musiques amplifiées, 
le phénomène n’est pas marginal.  80% des 
15-30 ans pratiquent ou écoutent ces 
musiques (rock, rap, jazz, world music, 
reggae…).  Les répétitions se font dans des 
caves, des garages, des lieux insalubres, 
souvent inadaptés qui sont à l’origine de ces 

nuisances sonores.  Outre les musiciens individuels, une cinquantaine de groupe rock 
existent sur le territoire de la Louvière.  Ce qui correspond aux statistiques généralement 
admises d’un groupe pour 1.500 habitants.  Ce projet s’inspire du projet M.A.P.L à 
Lorient qui travaille depuis 1993 sur cette problématique.  Cette friche, après 
rénovation, sera destinée à devenir une infrastructure collective dédiée à la musique et 
aux modes d’expression alternatifs.  Elle comprendra notamment des locaux de 
répétition, un studio d’enregistrement ou encore une petite salle de concert.  Ce site 
sera accessible à tous les habitants de La Louvière.    
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Ce projet s’inscrit dans une perspective privilégiant la cohésion sociale en permettant 
une meilleure intégration des jeunes dans la vie sociale et culturelle de la cité, 
favorisant l’accès des jeunes en difficulté sociale, aux services créés. 
 
Développant une approche intergénérationnelle et multidisciplinaire, privilégiant la 
collaboration avec les services et associations existantes. 
 
En juin 2014, le bureau a marqué son accord sur la relance du marché de service suite 
à la décision du Conseil d’administration de mettre fin au marché de service. Nous 
avons attribué le marché de service à l’Atelier d’Architecture A-Traits. Suite au 
lancement d’un nouveau marché de travaux, le Conseil d’Administration, en sa 
séance du 18 juin 2015, a désigné l’entreprise MIGNONE s.a. de Manage pour réaliser 
les travaux de réhabilitation.  Les travaux ont repris depuis septembre 2015 et la fin est 
prévue pour l’été 2016. 
 
La maison des musiques possède un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des 
combles.  Le Logement des artistes est aménagé à l'étage côté rue et possède un 
grenier. Le sous-sol de la maison des musiques est constitué de réserves, du local 
chaufferie et du logettes en façade latérale gauche. 
 
Le rez-de-chaussée sera aménagé d'un accueil, d'une grande salle de représentation 
avec un espace bar, une salle pour concerts-démos, de sanitaires, de trois locaux de 
stockage, de trois salles de répétition, un studio d'enregistrement et une loge pour les 
artistes avec salle de douche.  Le second étage de la maison des musiques est 
constitué de bureaux, d'une salle de réunion, d'un coin repas, de salles polyvalentes, 
d'un local photo et de sanitaires. 
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Avant-Travaux 
Pendant les travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

  



 104 Rapport d’activités et comptes annuels 2015-L- Carré asbl – AG et CA du 16 juin 2016 

 

  



 105 Rapport d’activités et comptes annuels 2015-L- Carré asbl – AG et CA du 16 juin 2016 

 

 

� Logements 
 
 
Il s’agit ici de rénovation d’immeubles dans le périmètre de rénovation urbaine qui 
permet la suppression de chancres urbains à l’entrée de ville et le renforcement de la 
fonction logement en plein cœur de la ville. 
 
Cette rénovation favorise : 
 
- la mise sur le marché de logements pour ménages à revenus moyens, à 
 proximité immédiate des équipements sociaux, culturels, de transport, du 
 Centre-Ville ; 
- la mixité des fonctions, à travers la possibilité de création, au rez-de-chaussée, 
 de commerces ; 
- la conjugaison de moyens financiers grâce à un cofinancement avec la 
 Région  Wallonne dans le cadre de la rénovation urbaine ; 
- la complémentarité avec les objectifs définis par le plan de rénovation urbaine 
 du Centre - Ville. 
 
Dans ce cadre, la réalisation des projets logements ont été confiés par le Collège 
communal à la Régie Communale Autonome (RCA).   
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Deux immeubles sont terminés :  

 

 Rue Sylvain Guyaux :   
 
Création de 6 logements en cofinancement avec la Région Wallonne, dans le cadre 
de l’ancrage communal. Après la réalisation, les logements seront cédés à 
Centr’Habitat via un bail emphytéotique.  Le produit des locations – ventes sert à créer 
un fond de roulement à réinvestir dans d’autres projets de logements. Début des 
travaux juin 2010, la réception provisoire a eu lieu le 8 mai 2015.  

 Rue du Moulin :  
 
Création de 3 logements de 1, 2 et 4 chambres et d’un commerce, le tout destiné à la 
vente. Début des travaux le 07/04/2014. La réception provisoire a eu lieu le 03.07.2015. 
Depuis sa mise en œuvre, le plan logement, a permis de créer 23 logements moyens. 
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VI. Coordination – Pilotage des projets 

– Pilotage des projets 
Coordination du programme : 
 
�  Missions de l’asbl: 
 
� Suivi administratif, technique et financier des conventions en cours : 2010, 
 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 
� Organisation de rencontres citoyennes relatives aux projets en cours ; 
� Suivi des projets « Move Your City » ; 
� Evaluation des indicateurs ; 
� Réaffectation des sommes non utilisées ; 
� Coordination locale des différents partenaires publics et privés, avec les 
 habitants ; 
� Veiller à  la promotion des actions ; 
� Rédaction et suivi des conventions avec La Région wallonne  et entre la Ville 
 et les différentes asbl : L-Carré, Le Centre Indigo ; 
�  « Décrocher La lune » : Grand Orchestre National Lunaire, véritable projet 
 citoyen ; 
� Participation à des séances d’information de la Politique des Grandes Villes : 
 contacts réguliers avec la cellule administrative de la Politique des Grandes 
 Villes ; 
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� Rédaction de cahiers des charges dans le cadre des projets confiés à 
 l’asbl : 
 
- Maison des musiques : marché de services et de travaux ; 
- Installation d’un terrain multi-sport à Saint-Vaast ; 
- Aménagement de la Place du Nouveau monde à Saint-Vaast ; 
- Skate Park : Fourniture et placement de modules de Skateboard à la rue 
 V. Ergot,  33 à Strépy-Bracquegnies. 
 
� Suivi des projets « Investissements » ; 
� Suivi technique, administratif et/ou financier des chantiers en cours : 
 
-  La Maison des Musiques ; 
-  Aménagement du Skate PARK ; 
-  Création de logements Rue du Moulin à La Louvière ;  
-         Aménagement de la Place du Nouveau monde à Saint-Vaast ; 
- Skate Park : Fourniture et placement de modules de Skateboard à la rue                       

V. Ergot, 33 à Strépy-Bracquegnies ; 
- Installation d’un terrain multi-sport à Saint-Vaast ; 

- Gestion de la Maison des Associations ;  
- Espaces de convivialités. 
 

 
 
 
 
 



 111 Rapport d’activités et comptes annuels 2015-L- Carré asbl – AG et CA du 16 juin 2016 

 

 
 

- � Suivis administratif et financier : 
 

Gestion de l’a.s.b.l au quotidien : 

 
Réalisation du bilan financier et préparation du contrôle avec La Région wallonne 
(Cellule Politique des Grandes Villes) : 
 
� Réalisation de l’évaluation financière et participation au contrôle financier ; 
� Suivi du budget ; 
� Gestion des dépenses ; 
� Organisation de l’information générale sur le Contrat de Ville ; 
� Conventions ; 
� Communication. 
 
Communication : 
 
Suite au marché de service « Communication et création d’un site internet», lancé en 
2013 avec la Société New Com, un site internet a été mis en place. Ce site est 
régulièrement mis à jour avec nos activités, nous y avons inséré notamment  les projets 
réalisés dans le cadre de «  Move Your City » et la planification de nos activités et celle 
de la Ville ou de nos partenaires. 
Ce site peut être consulté via l’adresse : www. l-carre.be.  
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Pour mener à bien le pilotage du programme et les missions qui nous sont confiées, 
notre effectif représentait, en 2015, un équivalent de 4,33 temps plein : 
 
� Madame Stefana BAIO, Responsable de l’asbl et Coordinatrice du 
 Contrat Ville durable 
� Monsieur Fabrizio LUONGO, Technicien-Surveillant de chantier  
� Monsieur Driss DRIOUCHE, Comptable APE 
� Madame Patricia LAKOMY, Collaboratrice APE 
� Madame Rosalia MICCICHE, Collaboratrice APE 
� Madame Anne-Françoise LEMAITRE, Ouvrière – Régisseur à la Maison 
 des Associations 
� Monsieur Vincenzo CHIAPPARO, Ouvrier – Technicien à l’Atelier Vélo 
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VII. Comptes annuels 2015 
 

Le bas du bilan a connu une baisse par rapport à l’année 2014 passant de 
2.563.804,60€ à 2.424.614,70€.  Cette baisse est due à la diminution des valeurs sur les 
comptes bancaires suite à la concrétisation de plusieurs projets d’investissement et 
qui ne sont pas comptabilisés à l’actif comme faisant partie du patrimoine de 
l’ASBL. Le montant de 2.424.614,70€ est composé des valeurs disponibles sur les 
comptes bancaires, des subsides PGV à recevoir de la Ville et des immeubles en 
stock en attente de transfert au patrimoine de la Ville à la fin des travaux. 
 
L’ASBL n’a pas de patrimoine propre, la plupart des travaux effectués sont inscrits 
directement en charge, ce qui explique que l’actif immobilisé de l’ASBL est nul. 
 
Au cours de l’année 2013, l’asbl a signé des actes de renonciation au droit 
d’accession pour la maison des musiques.  Le montant des travaux effectués à 
partir de cette date ne seront plus inscrits directement en charge mais en actif dans 
le compte immeuble en stock.  Cette opération n’aura aucune incidence sur le 
résultat de l’asbl. 
 
L’année 2015 a enregistré un bénéfice de 14.648,98€ qui s’explique par le versement 
par la ville d’un subside qui couvre tout les frais d’avocats et taxes fédérales payés 
par l’asbl depuis l’année 2011 et qui ne sont pas acceptés par la PGV comme 
justificatifs de dépenses. Ce subside  exceptionnel est de 64.853,54€.  
 
Le bénéfice cumulé des exercices antérieurs s’élève à 151.634,96€. 
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Sur le compte de résultat, l’ASBL a enregistrée des dépenses d’investissement 
d’un montant de 352.618,06€ et 131.035,31€ de frais de fonctionnement.  
 
Ces charges sont constituées essentiellement de l’aménagement de la maison 
de musique à hauteur de 181.911,94€, l’aménagement du skate parc à hauteur 
de 69.072,85€, ce dernier projet est clôturé en 2015 est donc sorti du patrimoine 
de l’asbl par une diminution du stock, et enfin l’aménagement d’un terrain 
multisport et de la palce du nouveau monde pour un montant de 101.633,27€. 
 
Les dépenses de fonctionnement sont composées essentiellement des frais de 
fonctionnement de la Maison des associations et de l’atelier vélo, des activités 
décrocher la lune et Move Your City, de différents honoraires, et de la mise à 
disposition d’un technicien de chantier par le CPAS. 
 
Les frais de personnel ont été évalués à 175.789,68€. 
 
Ces dépenses ont été financées par les subsides de la Politique des Grandes 
Villes à hauteur de 476.367,32€ et les subsides APE du Forem d’un montant de 
26.977,36€. 
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