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Le mot du Président, 
 
Chères Administratrices, Chers Administrateurs, 
 
L’année 2017 a été marquée par l’ouverture en juin 2017 de la Maison des Musiques 
située sur le site « Les Studios », rue Victorien Ergot à Strépy-Bracquegnies. 
 
Cette ancienne friche industrielle accueille sur un même site plusieurs activités 
dédiées aux arts urbains, skate, graph et à la musique  Elle comprend notamment des 
locaux de répétition, un studio d’enregistrement ou encore une petite salle de 
concert.  Ce site est accessible à tous les habitants de La Louvière et a été financé 
par la Politique des Grandes Villes. 
 
En 2017, nous avons lancé deux nouveaux projets en lien avec la destination du site : 
l’aménagement d’une piste de BMX et un hall des arts de rue (danse aérienne, 
funambules, géants, échassiers,…).véritable lien de création et de cohésion sociale. 
 
Ce lien permettra aux citoyens de tout âge de s’essayer à de nouvelles activités et de 
se produire ensuite lors de toutes animations en ville et dans les quartiers (Fête de la 
musique, Décrocher la lune, Fête de la jeunesse). 
 

Le Président 
Jacques GOBERT 
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I. Introduction 
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En 2017, le budget de la Politique des Grandes Villes a été réservé à la continuité des 

projets entamés voici quelques années : 

 

 L’achèvement des projets Skate Park et Maison des Musiques ; 

 La mise en œuvre de nouveaux projets sur le même site, en lien et en 

cohésion avec les projets initiaux ; 

 De nouveaux projets d’aires de jeux et de terrains multisports ; 

 

La Politique des Grandes Villes confirme son utilité, indispensable à la création de 

projets intergénérationnels citoyens, rassembleurs avant tout. 
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II. Volet financier 
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En 2017, l’asbl L-Carré a reçu un subside de la Politique des Grandes Villes d’un 
montant de 1.050.200,83€ afin de mettre en œuvre les différents projets : 
 

 45.240 € ont été affectés au frais de fonctionnement ; 
 187.000€ aux frais de personnel ; 
 et 817.960,83€ aux projets d’investissements ; 

 

1 .  D I R E C T I V E S  F I N A N C I E R E S  
 

 Les dépenses concernées par la subvention doivent être réalisées 
 postérieurement au 1er janvier 2017 ; 
 

 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  2018 ; 
 

 Le budget d’investissement doit être justifié pour le 31/12/2020 au plus 
 tard. 
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2 .  R E P A R T I T I O N  B U D G E T A I R E   
 

Lorsqu’en 2015 la PGV a été régionalisée, le Collège a confirmé sa décision de confier 

le pilotage du budget et des projets PGV à L-Carré. 

 

Pour l’asbl, la répartition des projets est la suivante : 
 

Projet 1 : Une Ville de la diversité culturelle et sociale. Ce projet est axé 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. Il s’agit de la 
Maison des Associations qui accueillie 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 est 
consacré aux gros investissements de la Ville ; 
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Coordination - Pilote des projets PGV : l’ASBL veille au respect des objectifs de la 
convention et au respect des directives financières. Elle assure également le suivi 
administratif et financier des projets en collaboration avec les partenaires, la 
réalisation d’un rapport d’activités et la préparation de la réunion du Comité de 
pilotage. 

 
Chaque projet est réparti en 3 postes : frais de personnel, frais de fonctionnement et 
frais d’investissement.   La Ville a signé des conventions particulières avec différents 
partenaires (Indigo, CPAS, L-Carré et l’asbl « Décrocher la lune).  Un budget est 
attribué à chacun en fonction des projets proposés.    
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Le budget de L-Carré asbl est réparti de la manière suivante :  

Projet 1 : Une ville de la diversité culturelle et sociale pour un habitat durable – 
Atelier vélos 
Frais de personnel 27.000 € 
Frais de fonctionnement 420 € 

Total 27.420 € 
Projet 2 : Une infrastructure au service de la population – Maison des 
associations 
Frais de personnel 40.000 € 
Frais de fonctionnement 16.820 € 

Total 56.820 € 
Projet 3 : Une ville innovante en écoconstruction et en éco-gestion 
Aménagement d’un hall pour funambule 250.760,83 € 
Aménagement d’une piste pour BMX 315.200 € 
Aménagement d’un terrain multisports à Trivières 113.000 € 
Aménagement d’une aire de jeux à Cité-Petit 139.000 € 

Total 817.960,83 € 
Coordination : Pilotage des projets 
Frais de personnel 120.000 € 
Frais de fonctionnement 28.000 € 

Total 148.000 € 
 

Total subside 1.050.200,83 € 
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III. Une infrastructure au 

service de la population –   

La Maison des Associations 
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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. Elle 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.  Le Collège 
communal nous a confié sa gestion en 2005. 
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ACTIVITES QUI SE SONT DEROULEES A LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Montmartre 
Service  

Action prévention et 
citoyenneté 

1000 Grues pour la paix  

Bibliothèque provinciale 
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10 ans de la plateforme des 
acteurs d’initiatives d’Alpha 

 Les formateurs, formatrices et 
leurs groupes vous proposent de 

découvrir des pédagogies 
innovantes utilisées en 

alphabétisation et en français 
langue étrangère. 

 

Exposition de l’asbl 
«  L I R E  E T  E C R I R E  »  

Ê T R E  F O R M A T E U R -  F O R M A T I O N S  
P O U R  T R A V A I L L E U R S  E T  

B É N É V O L E S  
R E L A I S  P O U R  L ’ A L P H A  

O F F R E S  D ’ E M P L O I  À  L I R E  E T  
É C R I R E  

 

http://www.lire-et-ecrire.be/Etre-formateur
http://www.lire-et-ecrire.be/Formations-pour-travailleurs-et-benevoles
http://www.lire-et-ecrire.be/Formations-pour-travailleurs-et-benevoles
http://www.lire-et-ecrire.be/Formations-pour-travailleurs-et-benevoles
http://www.lire-et-ecrire.be/Relais-pour-l-alpha
http://www.lire-et-ecrire.be/Offres-d-emploi-a-Lire-et-Ecrire
http://www.lire-et-ecrire.be/Offres-d-emploi-a-Lire-et-Ecrire
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Exposition de l’asbl  
Ce.R.A.I.C 

Intégration des 
personnes étrangères 

Spectacle par l’asbl 
« Cité des Oliviers » 
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 Liste des principales activités qui ont eu lieu à la Maison des associations 

- Befana d’une association italienne : Prospettiva Calabria ; 
- Vœux du PTB ; 
- Cours d’alphabétisation pour les étrangers : La Ligue des Familles ; 
- Répétitions du « Grand Orchestre National Lunaire » ; 
- Réunions préparatoires pour différents projets : « Créations de 
 Géants » avec les villes jumelées, « Le Petit Montmartre »,  
 « Week-end Bienvenue en Wallonie », « 1000 grues pour la Paix », 
 « La Louvière Belle-Ville », « Les Assises de la Culture », « La Fête 
 de la Saucisse » ; 
- Conférence de presse : Animation de la Cité, Maison du sport ; 
- Les Journées de la Femme : réunions préparatoires, colloques, 
 saynètes, cocktail dinatoire, ateliers de réflexion ; 
- Colloques et conférences : GAPEC, Picardie Laïque, Extension ULB, 
 Bibliothèque communale, Union des Villes et des Communes de 
 Wallonie, Cépré, Formation Léon Lesoil, La Médecine pour le Peuple, 
 Altéo, ACLI, PS Fédération Soignies, Plate-forme Pauvreté, APED, 
 UPCCF, Ecolo, CIEP ; 
- Assemblées générales et conseils d’administrations : Asbl 
 Décrocher la lune, CCRC, Sport Plongée, CCLCM, La Louvière 
 Centre-ville ; 
- Réunions d’équipe, bureau : CCRC ; 
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- Répétitions d’ateliers « théâtre » : Picardie Laïque ; 
- Réunions mensuelles ou bimensuelles d’associations : Oxfam, 
 Amnesty international ; 
- Réunions et Ateliers divers : CCRC, Lire et écrire, CeRAIC, PTB, 
 Sport Plongée, Espace analytique de Belgique, Tourisme, CCLCM ; 
- Journée interculturelle pour les jeunes issus de la migration 
 subsaharienne organisée par l’Asbl La Cité des Oliviers : 
 conférence/débat, spécialités culinaires, danse et animation 
 musicale ; 
- Expositions et vernissages : Tourisme, Animation de la Cité ; 
- Commémorations du 8 mai : exposition avec visites organisées 
 pour les écoles, vernissage, accueil des enfants (collation) et des 
 anciens combattants (sandwiches). Lieu de réflexion pour les 
 enfants : inventer et écrire les messages qui seront accrochés lors 
 du lâcher de ballons sur la place ; 
- Formations diverses : Start People, MME Jessica Cuvelier, Viens 
 vers toi, Réveillez le gagnant qui sommeille en vous, Manpower, 
 CeRAIC, CEFOP, CCRC, Centre Théâtre Actions ; 
- Réunion de La Fabrique d’Eglises ; 
- Concours d’affiches pour le Laetare ; 
- Repas des compagnons de la Louve suite aux intronisations ; 
- Départ en retraite du directeur du CCRC avec cocktail dinatoire, 
 animation musicale et improvisation théâtrale ; 
- Présentation du magazine Axelle par Vie Féminine ; 



 

ASBL L-CARRE - Rapport d’activités et comptes annuels 2017  
Conseil d’administration et Assemblée générale du 21 juin 2018 

19 
  

- Concours d’éloquence pour les 18/25 ans organisé par le Lions Club 
 de La Louvière ; 
- Activités carnavalesques : petit-déjeuner aux huîtres, réception 
 communale, accueil des enfants « gens d’hier » et des stewards 
 APC travaillant sur les différents sites pour une petite restauration ; 
- Catering pour « L’envol des Cités » ; 
- Conférence sur le Pacte d’excellence organisée par le PS 
 Fédération Soignies et le PAC ; 
- Salon « Entreprendre à La Louvière » : 2ème édition ; 
- Discours et drink du 1er mai ; 
- Remise des prix du « meilleur ami », d’anglais et de néerlandais 
 organisée par le Rotary LL ; 
- « Gazouillis et Babillages » : animations, grimages, ateliers, 
 spectacles, goûter et différents jeux. Journée organisée par  Solidaris 
 pour les enfants de 0 à 11 ans ; 
- Examens d’embauche pour ACTV ; 
- Soirée des Champions organisée par la Maison du Sport : Remise de 
 médailles suivie d’un drink ; 
- Repas organisé par le Service Protocole pour l’accueil des 
 participants au jogging venant des villes jumelées ; 
- Jogging de La Louvière : Remise des dossards et des Tee-shirts, 
 jury ; 
- Réunions mensuelles ou bimensuelles d’associations : Oxfam, 
 Amnesty international ; 
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- Place aux artistes (Le Petit Montmartre) : accueil d’artistes locaux 
 (peintres, sculpteurs, dessinateurs, …) quand le temps est trop 
 mauvais pour rester sur la place Mansart ; 
- Réunions d’équipe, bureau : Central, ACTV, UPCFF ; 
- Colloque de la plateforme africaine sur l’avenir des jeunes issus de 
 l’immigration subsaharienne ; 
- Formations diverses : Mode d’emploi, Projet de vie, Central, CeRAIC, 
 Pro-formation, « Viens vers toi » ; 
- Coaching sur la recherche d’emploi : « Réveillez le (la) gagnant (e) 
 qui sommeille en vous », « De l’espoir à la réussite » ; 
- Séances photos pour la création de CV : « Réveillez le (la) gagnant 
 (e) qui sommeille en vous, « De l’espoir à la réussite » ; 
- Formation « portage bébé » : Jessica Cuvelier ; 
- Formations pour les migrants : CeRAIC ; 

-  Cours d’alphabétisation : Lire et écrire ; 
-  Réunions diverses : Tourisme, CCLCM ; 
-  Conférences diverses : La Ligue des Familles, Extension ULB, 

 Bibliothèque Communale, CeRAIC, Mutualités Chrétiennes, Hôpital 
 de Jolimont, Nature et progrès, CCLCM, Pirouline, UVCW, Formation 
 Léon Lesoil ; 

-  Réunions préparatoires : CCLCM, CCLEHF, Service Animation de la 
 Cité ; 

-  « 1000 Grues pour la Paix » Fête de clôture du projet : 1000 grues 
 en origami ont été pliées par les citoyens louviérois. Une artiste a 
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 fait une installation, qui « a fait prendre leur envol à ces oiseaux de 
 papier », dévoilée lors du vernissage. Il y avait aussi une exposition 
 des œuvres issus du projet, des lectures de textes autour de la 
 Paix, des ateliers origami. Accueil des scolaires en journée et tous 
 publics en soirée et week-end. A la fin 1000 grues ont été envoyées 
 au Japon ; 

-  « Culture & Vous » : réunions préparatoires, rencontres citoyennes, 
 ateliers ; 

-  Entretiens d’embauche en vue de créer et dynamiser l’emploi à LL 
 avec la caravane Engie ; 

-  Conférences suivies d’un cocktail dinatoire : Centre Capital, Leleux 
 Brokers ; 

-  Réunions des bénévoles avec présentation des nouveaux produits 
 des magasins Oxfam ; 

-  Conseils d’administration et/ou assemblées générales : Central, 
 CCLCS, CeRAIC, Gestion Centre-ville ; 

-  Réunions pour la création d’une association hongroise puis lorsque 
 cette association a été créée, repas pour collecter des fonds ; 

-  Journée bien-être organisée par la compagnie théâtrale « Les 3 
 Cigales » avec ateliers de sophrologie, de yoga, de relaxation, de 
 fabrication de produits cosmétiques naturels, de réflexologie 
 plantaire et de massage ; 

-  Colloques : CCLCS ; 
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-  Réunions citoyennes : Service Animation de la cité, Service 
 Communication ; 

-  Présentation du livre de Monsieur Di Rupo suivie d’un débat et 
 d’une séance de dédicaces ; 

-  Repas organisé par l’échevine Madame Staquet pour son personnel 
 du Tourisme et du Central ; 

-  Casting pour le permis de conduire offert aux migrants et organisé 
 par le CeRAIC ; 

-  Vernissages : Tourisme ; 
-  Réunions politiques : Partito Democratico, PTB ; 
-  Repas du Grand orchestre National Lunaire pour la Sainte Cécile ;  
-  Répétitions du Studio Théâtre ; 
-   Conférence de presse : Club Achille Chavée ; 
-  Colloque du CCCEHF dans le cadre de la journée contre les  violences 

 faites aux femmes ; 
-  Colloque du CCCIPH dans le cadre de la journée mondiale du 

 handicap ; 
-  Apéritif dinatoire pour fêter les 20 ans de l’ALE ; 
-  Petit-déjeuner de la Sainte Barbe du personnel communal de 

 nettoyage suivi d’un karaoké et d’une fête dansante avec DJ ; 
-  Fête de Saint-Nicolas : Association italyabel, Solidarité Femmes, 

 Médecine Pour Le Peuple ; 
-  Apéro féministe organisé par le groupe Marianne du PTB ; 
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-  Colloque de l’ATD Quart-monde sur la pauvreté et le handicap : 
 conférence/débat/témoignages ; ateliers chien-guide, langue des 
 signes, les sens. Soupe, sandwiches et boissons offerts aux 
 participants ; 

-  Venue du Père Noël organisée par la donnerie « Les P’tits 
 Bourdons » avec distribution de cadeaux ; 

-  Formation Facebook pour les commerçants de La Louvière  organisée 
 par le Service Cadre de vie ; 

-  Loges et catering pour le Centre Indigo dans le cadre du spectacle 
 annuel « La mère Noël est une rockeuse » ; 
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 Statistiques d’occupation pour l’ensemble des espaces pour l’année 

2017 ; 

Salles  

Heure 

d’Occupation 

payante / an 

Heure 

d’Occupation 

gratuite / an Total 

Occupation 

moyenne/jour 

Salle polyvalente 1 275 316  591  1.5 heures par jour 

Salle polyvalente 2 83  729  812  2.2 heures par jour 

Salle bleue 512  426  938  2.5 heures par jour 

Salle verte 925  340  1.265  3.5 heures par jour 

Salle jaune 913  589 859  2.3 heure par jour 

Total 2.708  2.400  5.108  12 heures par jour 

Recettes encaissées € 10.597,80       

Montants des 

gratuités   € 13.253,60     
 

Les recettes se sont élevées à 10.597,80 €. Le coût de la gratuite des salles est estimé à 13.253,60 € avec 2.400 heures d’occupation gratuite 
sur l’année. Les demandes de gratuité sont soumises à l’avis du Collège communal qui accorde ou pas la gratuité aux services communaux et 
aux associations au cas par cas en fonction des demandes et des objectifs de chaque activité. 
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IV. Une ville innovante en 

éco-construction et  

éco-gestion 
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AMENAGEMENT DU SITE SIS RUE VICTOR ERGOT N°33 

 

1. Réhabilitation d’un immeuble en espace dédié 
 aux arts de la  musique  
 
L’inauguration « Des Studios » a eu lieu le 24 juin 2017.  
Les Studios, c'est le regroupement dans un même 
bâtiment de salles différentes spécialement adaptées 
(insonorisation, équipements techniques, …) aux pratiques musicales sonorisées. 
« Les Studios » sont composés de quatre salles de répétitions pouvant accueillir des 
groupes de musiciens, une salle de concerts de 150 places spécialement équipée où 
les groupes affiliés à la Maison des Musiques peuvent se produire devant un public 
nombreux. Il y a également une cafeteria où les musiciens peuvent discuter, échanger, 

monter des projets en commun… Les studios sont 
ouverts tous les jours de 10h00 à 18h00, le samedi 
compris. 
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2. Le hall des Funambules  

Suite à la demande de la Ville à savoir, 

d’élargir l’offre d’activités dans le cadre 

du programme de la Politique des 

Grandes Villes et dans la continuité des 

arts urbains développés sur le site de la 

rue Victorien Ergot à 7110 à Strépy-Bracquegnies, et dans la continuité des « Ateliers 

Projets Ville Durable » initiés en 2009, le Conseil d’Administration en séance du 

23.02.2017 a approuvé le CSC pour « la conception et la réalisation des travaux du hall 

des funambules ».  
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Le Conseil d’administration, en sa séance du 22 juin 2017 a attribué ce marché à la 

société Willy Naessens de WORTEGEM pour un montant de 915.063,79 € TVAC options 

comprises.  Le permis d’urbanisme déposé le 16 octobre 2017 a été octroyé le 23 mars 

2018 et les travaux ont débuté le 7 mai 2018. 

 
Les travaux consistent donc en la démolition et la reconstruction de ce hall.  A l’heure 

actuelle, nous avons déjà une offre existante dans les disciplines suivantes. Celles-ci 

sont éparpillées dans divers bâtiments : 

 Funambules ; 

 Echassiers (Quartier Théâtre) ; 

 Danse aérienne (Salle Omnisport 

 d’Houdeng moyennant une location) ; 

 Marionnettes Géantes (DEF) ; 

 Atelier cirque pour enfants (Ecole du 

 Centre moyennant une location) ; 

Avec ce nouveau bâtiment, nous contribuerons à 
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diminuer les coûts de fonctionnement en regroupant les activités, à diminuer 

l’empreinte écologique et à travailler sur la cohérence de l’aménagement du site « Les 

Studios ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation 
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3. BMX 

Pour rappel, La ville nous a demandé d’aménager le 

terrain jouxtant le site en une piste de BMX.  L’étude 

de sol, lancée fin 2016 est toujours en cours.  

L’aménagement d’espaces et de circuit de pilotage dont l’objectif est d’assurer la 

recherche de sensations et une pratique ludique 

sécurisée.  Les aménagements seront modulables afin 

de permettre une variété infinie de passages techniques 

et offrir ainsi une progression adaptée. Celui-ci 

comportera une signalétique appropriée pour prévenir 

l’utilisateur des particularités et difficultés qu’il 

rencontrera. Le Conseil d’Administration, en sa séance du 23 mars 2017 a attribué le 

marché de service à l’atelier A-traits SC sprl pour un montant de 48.000,00 € HTVA 

soit 58.080,00 TVAC. Ce projet s’inscrit pleinement dans la continuité et la cohérence 

des activités d’Arts urbains, développées sur le site « Les Studios ». 
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4. AMENAGEMENT D’ESPACES DE CONVIVIALITE 

 

1. Conception et réalisation d’un terrain multi-sports rue du Champ Sainte-
Anne  à TRIVIERES  

 
Suite à une enquête menée auprès des citoyens ainsi qu’une demande insistante 
venant de leur part, un espace de jeux sera bientôt réalisé.  L’idée est de créer un 
espace plus grand que celui qui se trouve dans vieille cité.  Ce nouvel espace sera 
accessible à toutes tranches d’âge et se situera au cœur de la cité.  Cet espace 
multisports sera accessible aux PMR.  L’équipement comprend : le revêtement de 
l’aire de jeux du terrain multisports en gazon synthétique sablé, les palissades 
métalliques, le matériel sportif (basket, mini-foot, volley-ball, filet pare-ballons) ainsi 
que deux bancs et des poubelles aux abords du terrain.  Le Conseil d’Administration, 
en sa séance du 12.10.2017 a attribué le marché à 
l’entreprise Espaces Verts Masse & Fils pour un 
montant de 93.215,29 € HTVA soit 112.790,50 € TVAC 
options comprises. 
 

Le permis d’urbanisme est toujours en cours. 
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2. Conception et réalisation d’une aire de jeux à la Cité Petit rue Vital Laurent 
à Haine-Saint-Pierre. 

 
La cité Petit est habitée par une population intergénérationnelle et multiculturelle. 
Les enfants habitant la cité se situent dans une tranche d’âge entre 2 et 16 ans. 
L’enquête a été réalisée sur le site, les citoyens ont proposé qu’une aire de jeux soit 
installée dans la cité.  Un marché portant sur la conception et réalisation d’une aire de 
jeux, de l’équipement du site, du revêtement de sol, du mobilier urbain ainsi que les 
travaux préalables de terrassement a été lancé.  Le Conseil d‘Administration en sa 
séance du 12.10.2017, a attribué le marché à l’entreprise LARCIN SA pour un montant 
de 114.783,50 € HTVA soit 138.888,04 € TVAC options comprises et variantes 
exclues. 
 

Le permis a été octroyé le 29 mars 

2018. 
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V. Coordination – Pilotage 

des projets 
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Coordination du programme : 

Le collège a confié à l’asbl L-CARRE, le pilotage de la Politique des Grandes Ville à la 

Louvière. 

  Missions de l’asbl: 

 Suivi administratif, technique et financier des conventions en cours : 2013, 

 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 

 La gestion de plusieurs projets citoyens : Assises de la jeunesse, 70ème 

 anniversaire des droits de l’homme, Assises citoyennes ; 

 Proposition de réaffectation des sommes non utilisées ; 

 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 ; 
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 Aide à la rédaction des conventions d’occupation ; 

 Rédaction de cahiers des charges dans le cadre des projets confiés à l’asbl ; 

 Suivi des projets « Investissements » et des chantiers de travaux. 

 Suivi technique, administratif et/ou financier des chantiers en cours : 

 Chantier funambules ; 

 Bmx ; 

 Aire de jeux à Haine-Saint-Pierre ;  

 Terrain multi-port à Trivières  
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 Gestion de l'atelier vélo 

 

Outre le travail effectué dans les différents quartiers, l'atelier vélo, situé à la rue 

Joseph II à Houdeng, remplit une mission inter-quartier. L'atelier vélo participe à des 

activités « extérieures » telles que la semaine de la mobilité dans les écoles, les 

animations dans les centres de vacances de printemps et d'été ainsi que les activités 

de sensibilisation dans les quartiers.  (en partenariat avec les APC, le service Mobilité 

et la Maison du Tourisme). 
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 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  

   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 ; 

   Les conventions de la collaboration ; 

 Formation du Personnel en marchés publics suite à la nouvelle législation ; 
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Pour mener à bien le pilotage du programme et les missions qui nous sont confiées, 

notre effectif représentait, en 2017, un équivalent de 5,5 temps plein : 

 

 Madame Stefana BAIO, Responsable de l’asbl et Coordinatrice de la PGV (1/3 

ETP) 

 Melle Margot CIMINO, Chargée de projets APE (1 ETP) 

 Monsieur Fabrizio LUONGO, Technicien-Surveillant de chantier (1/2 ETP) 

 Monsieur Driss DRIOUCHE, Comptable APE (1/2 ETP) 

 (Madame Patricia LAKOMY, Collaboratrice APE (1/2 ETP), en maladie longue 

 durée 

 Madame Rosalia MICCICHE, Collaboratrice APE (1 ETP) 

 Madame Anne-Françoise LEMAITRE, Ouvrière – Régisseur à la Maison des 

 Associations (1ETP) 

 Monsieur Vincenzo CHIAPPARO, Ouvrier – Technicien à l’Atelier Vélo 

 (25h/sem) 
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VI. Compte annuels 2017 
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Le bas du bilan a connu une diminution par rapport à l’année 2016 passant de 

2.841.248,09€ à 1.669.495,12€. Cette diminution s’explique essentiellement par la 

sortie du stock de la maison des musiques, “Les Studios”, transférée à la Ville de La 

Louvière à la fin des travaux. 

Les postes qui ont connu une grande fluctuation à l’actif du bilan sont : 

 Les actifs immobilisés avec une augmentation d’environ 50.000€, d’achat 

d’équipemets pour les Studios,  

 Les stocks avec une diminution d’environ 1.200.000€, dû essentiellement au 

transfert de propriété des Studios à la Ville de La Louvière. 

 Les créances qui diminue d’un montant de 400.000€, et une augmentation 

des avoirs en banque d’environ 200.000€. 

 

Au passif, les capitaux propres ont diminué d’environ 1.120.000€ suite au transfert 

de la propriété des Studios à la Ville de La Louvière. 
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Dans le passif, nous trouvons le bénéfice cumulé des années antérieures pour un 

montant de 155.055,68€ ainsi que les différents subsides reçus pour les projets en 

cours, à savoir, la construction d’un hall de funambule pour un montant de 

500.760,83€, l’aménagement d’une piste BMX pour un montant de 365.200,00€.  

L’aménagement d’un terrain multi-sports à Trivières pour un montant de 113.000€ et 

139.000€ pour l’aire de jeux Cité Petit à Haine-Saint-Pierre. 

 

Les 114.576,31€ représentent les recettes de location des salles de la maison des 

associations. Ces recettes sont approvisionnées pour être réinvestis. 

 

Le compte de résultat est marqué par la sortie du stock de la valeur des travaux des 

Studios, réalisés depuis 2015, pour un montant de 1.887.759,12€. 
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En 2017, l’ASBL a enregistré des dépenses d’investissement d’un montant de 

200.000,00€:  

 125.942,10€ pour l’aménagement de la maison des musiques 

 42.343,95€ de frais d’études et d’analyses de sol en vue de la réalisation 

d’une piste BMX 

 Et 44.890,87€ pour la réparation de la toiture du skate parc 

Les frais de fonctionnement de l’asbl, de la maison des associations et des Studios 

pour l’année 2017 ont atteint le montant de 111.570,24€ 

Les frais de personnel ont atteint le montant de 162.342,91€. Ce montant reprend le 

personnel de l’asbl, de la maison des assocation et de l’atelier vélo. 

Le résultat de l’exercice est en équilibre. 

 

Annexes :  

 Comptes annuels arrêtés au 31/12/2017 
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