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Le mot du Président, 

Chères Administratrices, Chers Administrateurs, 

 

Dans le cadre du programme de la Politique des grandes Villes, l’asbl L-CARRE, mandatée 

par le collège pour piloter la Politique des Grandes Ville de la Louvière, a pu mener à bien 

plusieurs projets. Ceux-ci ont eu un rôle essentiel en termes de cohésion sociale et du bien 

vivre ensemble.  Le Gouvernement wallon a octroyé à la Ville de la Louvière une subvention 

d’un montant de 1.479.465,83 €.  Celle-ci permet de mener à bien une série d’actions visant 

à améliorer le cadre de vie des quartiers, le décloisonnement de ceux-ci et des personnes 

qui y habitent. 

 

La politique de la Ville a pour objectif  : le développement et la concrétisation d’un 

programme de la Ville ainsi que d’une stratégie globale afin d’assurer son développement 

futur.  Pour ce faire, il est question de structurer les villes et les villages  ; d’assurer un cadre 

de vie épanouissant en créant des espaces de convivialités  ; …  
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Pour rappel, en 2014, l’appel à projets «  Move Your City  » a permis de mettre sur pied divers 

projets afin de développer : la propreté de la Ville, le travail dans les quartiers, la 

construction d’aires jeux, les festivités pour les jeunes,…   

 

Ce sont ces idées et projets que nous continuons à mettre en œuvre encore aujourd’hui. 

 

Au fil des pages de ce rapport d’activités, vous pourrez vous rendre compte de la diversité 

et de la richesse des projets et des liens qu’ils créent au sein des quartiers. 

 

 

        Bonne Lecture  ! 

 

 

 

Le Président, 

Jacques GOBERT 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Président :   

GOBERT Jacques 

La Vice-Présidente : 

BEEDLE Anne 

 

Les Administrateurs : 
 

 BURGEON Colette 

 CERNERO Amedeo 

 CREMER Didier 

 GAVA Antonio 

 GHIOT Françoise 

 GRAUX Jacques 

 LEROY Pascal 

 TEIMOORI-REZA Farde 

 WIMLOT Laurent 

 HERMANT Antoine 

 LIBOIS Vincent 

 STAQUET Danièle 
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Généralités  
 

Pour mener à bien les différents projets subsidiés par la Politique des Grandes 

Villes, quatre partenaires travaillent en coordination avec la Ville de La Louvière : 

 

 Le service Action prévention et citoyenneté de la Louvière : 

 

Depuis 2011, le service APC s’articule autour de deux axes : l’axe « Citoyenneté » 

et l’axe « Prévention, Sécurité, Justice ». L’objectif était de respecter les 2 

logiques définies par les autorités et les pouvoirs subsidiants, à savoir, la 

citoyenneté active de la Politique des Grandes Villes et du Plan de Cohésion 

Sociale, et de la Prévention et de la sécurité du Plan Stratégique de Sécurité et de 

Prévention. Cette équipe est dirigée par Monsieur Olivier BUISSERET.  L’effectif 

représente 5,2 ETP financé par la PGV sur un total de 38 personnes dont 31 

temps-plein, 6 mi-temps et 1 ¾ temps. 
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 Le Centre Indigo : 

 
La Ville de La Louvière a délégué sa politique « Jeunesse à l’asbl Indigo ». Le 

Centre Indigo bénéficie d'une double reconnaissance auprès de la Communauté 

française.  De fait, il est reconnu en tant que Maison des Jeunes et Centre 

d'Information pour la Jeunesse. Il bénéficie également du soutien de la Ville de La 

Louvière via le programme de la Politique des Grandes Villes, notamment. 

 

L’asbl Indigo est également le « Centre de Ressources Multimédias » au sein 

duquel on retrouve le centre de prêt louviérois de la Médiathèque de la 

Communauté Française et « Les Studios ». 

 

Indigo a pour vocation la participation active des adolescents à la vie culturelle et 

sociale de leur cité.  De plus, l’asbl veut sensibiliser les jeunes aux valeurs qui 

forgent la démocratie. Celle-ci est dirigée par Monsieur Patrick DE SPIEGELEER.  

L’effectif représente 9,2 ETP dont 7,5 financés par le plan de cohésion social et 

1,7 financé par la PGV. 
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 LE CPAS :  

 

 Développe des activités surtout en maison de quartier : 

 

Comme indiqué dans 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. 

 

L'objectif est de développer différents projets avec les habitants des quartiers, 

en insistant sur l'aspect intergénérationnel. Enfin, les Maisons de quartiers sont 

également ouvertes à des activités proposées par des partenaires comme Indigo, 

le CPAS, le CPCF(Centre de promotion conjoint et famille), 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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I. Introduction 
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En 2017, le budget de la Politique des Grandes Villes a été en grande partie 

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 nouveau 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, la ville de La Louvière a reçu, de la Politique des Grandes Villes, un subside 

d’un montant de 1.479.465,83€ pour réaliser les différents projets dont 634.705,00€ 

affectés au frais de fonctionnement et de personnel et 844.760,83€ 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  
 
 La convention signée avec la région Wallonne dicte quelques règles 

 générales.  

1.1 Utilisation de la subvention : 

 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 peut être justifié pour le 31/12/2020 au plus tard. 
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1.2 Liquidation de la subvention : 

 Une avance correspondant à 100% du budget d’investissement et 80% du 

 subside de fonctionnement 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 2018 au plus tard. 

1.3  Subventionnement des projets et règles de glissements : 

Pour optimiser le budget de la Ville, des glissements sont possibles entre postes. 

Règle : 

La modification de la répartition entre frais de personnel et de fonctionnement est 

permise à condition de ne pas dépasser 10% de la subvention, en cas de 

dépassement de cette limite l’autorisation du Ministre de la Ville est nécessaire. 

Concernant les investissements, seuls les glissements internes à l’enveloppe 

investissements sont permis et ne pourra dépasser 10% du montant total de la 

subvention.  S’il s’agit d’un nouveau projet, l’accord préalable du Ministre de la Ville 

est nécessaire. 
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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   
 
Le subside de la Ville de La Louvière est réparti comme suit : 

 

 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 :  

     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 est consacré aux gros investissements de la Ville. 

 Coordination :  Pilote des projets PGV, l’ASBL veille au respect des objectifs  

   de la convention et au respect des directives financières, elle 

   assure le suivi administratif et financier des projets en  

   collaboration avec les  partenaires. 
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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 

partenaire (Indigo, CPAS, L-Carré et l’asbl « Décrocher la lune »).  Un budget est 

attribué à chacun par le Collège et en cohérence avec les objectifs en fonction des 

projets proposés.  

Tableau Financier : 

Projet 1 : Une ville de la diversité culturelle et sociale pour un habitat durable 

Frais de personnel Subside Suivi 

Animation maisons de quartier  197.468,76 APC 

APVD – Projet Belle-Ville 45.000,00 Belle-Ville 

Cyber espace 65.000,00 Indigo 

Ateliers vélo 27.000,00 L-Carré 

Total personnel 334.468,76  

Frais de fonctionnement   

Animation maisons de quartier 31.720,00 APC 

Cyber espace 20.526,24 Indigo 

Ateliers vélo 420,00 L-Carré 

Ateliers maisons de quartier 6.670,00 CPAS 

Compagnies Lunaires 36.080,00 DLL 

Total fonctionnement 95.416,24  
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Total projet 1 429.885,00  

 

Projet 2  : Une infrastructure au service de la population 

Frais de personnel 40.000,00 L-Carré 

Frais de fonctionnement 16.820,00 L-Carré 

Total projet 2 56.820,00  

 

Projet 3 : Une ville innovante en écoconstruction et en éco-gestion 

Rénovation de maisons de quartier 26.800,00 APC 

Aménagement d’un hall pour funambule 250.760,83 L-Carré 

Aménagement d’une piste pour BMX 315.200,00 L-Carré 

Aménagement d’un terrain multisports à Trivières 113.000,00 L-Carré 

Aménagement d’une aire de jeux à Cité-Petit 139.000,00 L-Carré 

Total projet 3 844.760,83  

 

Coordination  : Pilotage des projets 

Frais de personnel 120.000,00 L-Carré 

Frais de fonctionnement 28.000,00 L-Carré 

Total Coordination 148.000,00  

 

Total subside 1.479.465,83  
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III. Projet 1 « Une Ville de la 

diversité culturelle et 

sociale » 
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1. MAISONS DE QUARTIER   

A. ASBL - Décrocher la Lune  

« Soutenir le Rayonnement et l’interconnexion des villes » 

L’asbl a vocation et mandat de : 

– produire tous les trois ans le spectacle, un opéra urbain,  du même nom ; 

– soutenir toutes les initiatives en filiation avec celui-ci : les compagnies  

 « Lunaires » mais également des événements qui mettent à l'honneur les 

 arts du cirque et de la rue, des actions citoyennes, des campagnes 

 d’expression, des lieux de création, etc… 

– travailler avec différents publics issus des quartiers de Louvière pour 

 développer une démarche citoyenne dans le cadre du travail artistique 

 des ateliers lunaires mais aussi de la préparation du spectacle qui se 

 déroule tous les trois ans. Dans ce cadre, 

 une collaboration avec les Maisons de 

 quartiers et les travailleurs sociaux qui les 

 font vivre est  régulièrement mise en 

 œuvre : rencontres, ateliers participatifs et 

 créatifs, workshop, mobilisation citoyenne... 
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Les ateliers rassemblent chaque année près de 200 citoyens issus des quartiers 

de La Louvière et des régions avoisinantes. Ce grand groupe est constitué de 

personnes d'âges différents, issues de multiples horizons professionnels ou de 

conditions sociales diverses. Ce projet est donc intergénérationnel et permet la 

mixité sociale. 

 

Les citoyens des quartiers, dont bon nombre sont dans des situations de fragilité 

sociale importante, sont impliqués dans toutes les étapes du travail créatif : 

formations, répétitions et représentations. Ils sont ainsi amenés à vivre des 

expériences artistiques uniques. Ils sont mis en valeur par leurs prestations. Ils 

deviennent de véritables artistes amateurs.  En ce qui concerne les 

représentations des compagnies lunaires, celles-ci peuvent être réparties en 

deux catégories : 

– des représentations à l'extérieur de La Louvière, comme le font des 

 compagnies professionnelles. Ceci afin de pouvoir générer des recettes 

 autres que celles de la PGV pour financer les projets, mais aussi pour 

 plonger nos « citoyens-artistes amateurs » dans un véritable  contexte 

 artistique. 
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– des représentations à la Louvière, dans les différents quartiers, en vue de 

 valoriser tout ce travail de formation à la créativité et en faire profiter un 

 maximum de citoyens des quartiers. 

Dans le cadre du spectacle « Décrocher la Lune », l'implication citoyenne 

avoisine le millier de personnes. Ce spectacle attire chaque année près de 30.000 

visiteurs.  Sa spécificité, de travailler avec des citoyens amateurs pour un rendu 

artistique de grande qualité, a été primée à de multiples reprises au niveau 

international. 

 
 LES COMPAGNIES LUNAIRES : 

Fréquence : 2h/semaine, le lundi de 19h à 21h 
Lieu de répétition : Le Palace, la Maison des Associations, Quartier Théâtre et les Studios 
Chef d’orchestre  : Eloi Baudimont 
Intervenant  : M. Zo (mise en scène), Anne Van Keymeulen (chef de chœur) 
Nombre de participants :  
102 (musiciens, choristes, maquilleuses, bénévoles) 
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Le travail musical et artistique en 2017 
 
Au premier semestre de l’année 2017, le travail musical de l’Orchestre s’est très 
fortement concentré sur la répétition des morceaux du répertoire.  Ceux-ci ont 
fait  partie de la liste de l’enregistrement de l’album programmé en juillet 2017. 
 

Suite à l’inauguration des Studios à la rue Ergot à Bracquegnies, l’Orchestre a pu 
prendre ses quartiers dans la grande salle de répétition et de concert. 
Dorénavant, il y répétera tous les lundis. Ce nouveau QG facilite la logistique de 
travail puisqu’un box de stockage du matériel est prévu sur place. Les nouvelles 
installations permettent à la fois le travail et l’installation sonore, mais également 
les moments conviviaux et de rencontre à l’issue de la répétition. Par ailleurs, fin 
2018, toutes les compagnies lunaires seront réunies sur le même site. De fait, les 
autres compagnies prendront leurs quartiers dans le nouveau Pôle du cirque et 
arts urbains qui sera inauguré à l’automne 2018. 

 

Les activités parallèles à la musique 
 
Le travail du Comité de l’Orchestre, mis sur pied avec des membres et l’équipe 
encadrante, a été poursuivi. Il permet de donner accès à tous les aspects de 
gestion d’un projet tel que l’Orchestre. Une AG annuelle des membres a 
également été organisée afin d’évaluer le projet avec les participants.  
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Les prestations publiques 
 
Du point de vue des concerts, l’Orchestre a joué 4 fois en 2017. :  

 
Date Lieu Dans le cadre de 
22/04/2017 Louv’Expo, 

La Louvière 
Centre de promesse du Télévie 

10/09/2017 Mars, Mons Ouverture de saison, concert de 
soutien au FRMH 

15/11/2017 Théâtre de  
La Louvière 

Ouverture du Théâtre 

19/11/2017 Théâtre de  
La Louvière 

Ouverture du Théâtre 

 
Les perspectives 2018 
 
L’Orchestre rencontrera son public, à savoir les citoyens à l’occasion de la sortie 
de son album le 26 avril 2018 au Théâtre de La Louvière. L’album sera, d’une part, 
une porte d’entrée vers l’univers atypique de l’Orchestre.  De fait, celui-ci, 
prendra une forme très originale, pour les gens qui ne le connaîtraient pas. 
D’autre part, il permettra une meilleure diffusion de l’Orchestre. Les recettes 
générées par l'album seront destinées à couvrir les frais de réalisation de celui-ci. 
Il n'y aura pas de bénéfice attendu de cette opération. Les moyens attribués par 
la Potitique des Grandes Villes ne serviront pas à la réalisation de l'album.  
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Cet album sera plutôt un objet destiné à valoriser le travail que les 100 musiciens 
et choristes effectuent depuis près de 10 ans grâce au soutien de la Politique des 
Grandes Villes. 
 
L’Orchestre, comme les autres compagnies lunaires, commencera également à 
travailler pour préparer l’opéra urbain de septembre ainsi que les événements 
préalables organisés en amont tels que la Tournée des Caravanes. 
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 LES FILOUPS / FUNAMBULES 

 
Fréquence : 2h/semaine, le mercredi de 18h30 à 20h30, séance créative  
2h/semaine, 1 mardi sur 2 de 18h30 à 20h30, séance technique  
Lieu de répétition : Hangar rue Ergot, 33 à Strépy-Bracquegnies 
Animatrice : Caroline Bernard (créativité dansée et théâtrale) et Delphine Lobet 
(préparation physique et technique) 
Intervenante  : Sophie Lajoie, comédienne 
Nombre de participants : 10 
 
Le travail technique et artistique en 2017 
L’atelier Funambules tâtonne tant dans sa façon 
d’organiser ses séances que dans l’alternance des 
aspects techniques et artistiques. La saison 2016-
2017 a vu apparaître des séances techniques 
spécifiques le mardi, une fois tous les quinze jours. 
L’alternance de deux groupes, avec la possibilité de 
participer à la séance technique un autre jour, 
permettait d’élargir les compétences des 
participants tout en libérant l’espace 
d’entrainement.  A la rentrée de septembre 2017, le 
groupe est constitué de 13 participants avec 
notamment une nouvelle recrue. L’infrastructure 
reste insuffisante pour les accueillir tous en même 
temps dans de « bonnes conditions ».    
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Ce nouveau fonctionnement est apprécié des plus jeunes et offre de belles 
réussites. Nous avons réalisé une soirée d’échanges et de prestations 
«publiques» entre les participants des deux groupes et nous avons été heureux 
de constater leur engagement dans le travail et leur sérieux.  

Les prestations publiques 

Date Lieu Dans le cadre de 
22/04/2017 Louv’Expo, La Louvière Centre de promesse du Télévie 
01 -02/07/17 Canal historique du Centre, 

Strépy-Bracquegnies 
Week-end au Bord de l’Eau 

 

Les perspectives 2018 
Nouvelle création 
A l’occasion des Fêtes de Wallonie en septembre 2018, une création est attendue 
pour l’affiche du Week-end « cirque ». Les funambules y seraient mis à l’honneur 
dans le parc Gilson, nouvellement réaménagé.  
Nouvelle collaboration  
Une nouvelle collaboration avec la compagnie du cirque Rouage est toujours 
espérée pour une formation technique et artistique avant fin 2018. Elle a pour 
objectif d’élargir le langage artistique des participants. 
Déménagement 
Les perspectives d’évoluer dans un tout nouveau pôle « cirque », les 
potentialités de développement en termes de participation, d’apprentissages et 
de collaborations vont immanquablement marquer une nouvelle ère pour les 
Filoups. 
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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 le 
Hangar à Strépy 
Animateur : Thomas Sauvenière (technique) 
Intervenant : Delphine Tripoli (jeu théâtral)  
Nombre de participants : 10 de la région du centre 

 
Le travail artistique en 2017 
De janvier à juin 2017, le rythme bimensuel est maintenu 
et convient toujours aux échassiers qui montrent une 
très bonne constance en termes de participation.  

 
En effet, 3 nouveaux participants rejoignent le groupe. 
Leur intégration s’est déroulée avec beaucoup 
d’enthousiasme et le sentiment de cohésion au sein du 
groupe est de plus en plus perceptible. Le dernier 

semestre a donc été consacré à l’initiation des nouveaux membres et à leur 
intégration dans le groupe en vue de les associer le plus rapidement possible au 
travail préparatoire à la 7 ème édition de l'opéra urbain. 
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Les prestations publiques 
 

Date Lieu Dans le cadre de 
22/04/2017 Louv’Expo, La Louvière Centre de promesse du Télévie 
21/05/2017 Parc de Mariemont, 

Morlanwelz 
Festival Warocqué 

01-02/07/2017 Canal du Centre historique à 
Strépy-Bracquegnies 

Week-end au Bord de l’Eau 

19/11/2017 Théâtre de La Louvière Ouverture du Théâtre 
 
Le nombre d’échassiers a varié à chaque événement en tournant autour d’une 
moyenne de 5 participants. 
 

Les perspectives 2018 
 
Le 29 septembre 2018, la sixième édition de l’opéra urbain va offrir aux 
échassiers de découvrir une toute nouvelle technique et de nouveaux 
équipements : tels que l’utilisation des échasses à rebonds (ou échasses 
urbaines). En effet, ils camperont des personnages de loup dans une 
chorégraphie dynamique et acrobatique. Cette perspective arrive à point nommé 
dans l’évolution du groupe et les éléments cités précédemment. De plus, c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils accueillent ces propositions de travail.  
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 LA CIE CONTRE-POINTE / DANSE AERIENNE 

 
Fréquence : variable (atelier modulaire avec des périodes de travail intensives) 
Lieu de répétition : Salle Omnisports d’Houdeng-Goegnies, Théâtre de La Louvière 
Animatrice  : Marie-Laurence Jadot 
Nombre de participants  : 16 
 

 
Le travail artistique en 2017 

 
L’atelier de danse aérienne a travaillé sur 
une création en salle initialement prévue 
pour la réouverture du Théâtre de La 
Louvière.  La danse aérienne est une 
discipline qui est très convoitée. Nous avons 
beaucoup de demandes de participation. Le 
contexte de répétition actuel (en termes de 
disponibilité de salle et d’espace de 
répétition) ne nous permet pas d’accueillir 

beaucoup plus de participants. Dans le courant du premier semestre, nous avons 
néanmoins organisé quelques séances d’initiation afin de pouvoir répondre à la 
demande.  
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Six nouvelles participantes ont participé à ces premières séances avec beaucoup 
d’enthousiasme et devraient pouvoir intégrer le groupe pour Décrocher la lune.  
 

Les prestations publiques 
 
 

 

 

 

Les perspectives 2018 
 
La compagnie contre-pointe se concentrera principalement sur 2 projets en 
2018 : 

 
1. du 18 au 21 mai 2018, Contrepointe entamera une collaboration avec 

une école de danse bruxelloise emmenée par le chorégraphe Jessey 
Key. Cette école proposera une réinterprétation de la comédie 
musicale Notre Dame de Paris dans laquelle elle souhaite intégrer 2 
tableaux de danse aérienne. 

 
2. La préparation de Décrocher la lune pour laquelle une collaboration 

avec une compagnie professionnelle est envisagée. 
 

Date Lieu Dans le cadre de 
15/11/2017 Théâtre de La Louvière Réouverture du Théâtre 
29/11/2017 Théâtre de La Louvière Les Louviérois de l’Année 
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 LA CIE DES 7 LIEUX / MARIONNETTES GEANTES 
 
Durée : 2,5 h/ 2 semaines 
Lieu de répétition: DEF à La Louvière 
Animateurs: Frédéric Bomal  
Intervenant : Cie des Grandes personnes 
Nombre de participants: 13 
 
Le travail artistique en 2017 
 
Le groupe est constitué de 13 manipulateurs de géants âgés de 17 à 45 ans dont 
2 en apprentissage. Deux nouvelles personnes ont rejoint le projet en 2017 et 
trois l'ont quitté. Les profils des participants sont variés : parmi eux on retrouve 2 
chômeurs, 1 sans revenu, 4 revenus d'intégration, 3 salariés et 3 étudiants. 
 

La Compagnie des 7 Lieux a participé aux Fêtes de Wallonie en 2017. Lors de 
cette édition, un nouvel atelier de construction a été organisé, toujours en 
collaboration avec la Compagnie artistique "les Grandes Personnes". Cet atelier a 
abouti à la création de 19 nouveaux éléments autour des géants. Ces éléments 
sont des marionnettes de 2,5m, des accessoires, etc. 
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Les prestations publiques 
 
Le groupe avait 22 sorties programmées au cours de l'année dont 1 a été annulée 
pour cause de mauvais temps. Six sorties ont eu lieu hors de l'entité de La 
Louvière.  Ces sorties permettent à des personnes venant des quartiers d’être 
mise en valeur par leur participation.   
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Date Lieu Dans le cadre de 
12/01/17 La Louvière 7 géants lors de la présentation de la marque au 

Louvexpo 
13/01/17 La Louvière 7 géants – présentation des vœux au personnel de la 

Ville 
05/03/17 Haine-Saint-Pierre Carnaval (Lucien Frédéric) 
19/03/17 Strépy-Bracquegnies Carnaval (Ferdinand de Marne) 
26/03/17 Houdeng-Goegnies Carnaval ( Léonie ) 
27/03/17 La Louvière Carnaval (Ferdinand de Marne et Toto) 
09/04/17 Maurage Carnaval ( Rosina) 
16/04/17 Saint-Vaast Carnaval ( Toto ) 
16/04/17 Trivières Carnaval ( Ma ) 
22/04/17 La Louvière 7 géants au Télévie au louvexpo 
05/06/17 Ecaussinnes Goûter Matrimonial ( Ferdinand de Marne ) 
24/06/17 Maurage Maurage en fête (Rosina ) 
01/07/17 Strépy-Bracquegnies Week-end au bord de l'eau (Rosina, Lucien, Toto, Ma et 

Astolfo ) * 
02/07/17 Strépy-Bracquegnies Week-end au bord de l'eau ( Rosina, Lucien, Toto, Ma et 

Astolfo ) 
23/07/17 Haine-Saint-Paul Brocante de la Place caffet ( Lucien Frédéric ) 

Du 21 au 25 
août 2017 

Pineto et Roseto ( 
Abruzzes – Italie ) 

Carnaval d'été ( Ma, Rosina, Astolfo et Lucien Frédéric ) 

27/08/17 Trivières Ducasse du pont ( Ma ) 

03/09/17 Beloeil Ducasse de Beloeil – 7 géants 

15 et 16 
septembre 2017 

La Louvière Fêtes de Wallonie – 7 géants 

24/09/17 La Hulpe Braderie – Lucien Frédéric, Rosina, Toto et Ferdinand de 
Marne 

01/10/17 Mouscron Fête des Hurlus – 7 géants 

28/10/17 Besonrieux Halloween ( Astolfo ) 
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Les perspectives 2018 
 

Entretien des liens avec les quartiers 
 
Comme en 2016 et 2017, les géants qui ont été parrainés par les quartiers 
participeront activement aux festivités de ceux-ci : (carnavals, ducasse, etc) 
 
Décrocher la lune 
 
Pour cette nouvelle édition de l'opéra urbain, de nouveaux géants représentants 
les anciennes communes de La Louvière seront créés et feront partie du 
spectacle. 
 
Déplacement dans une ville jumelle 
 
La compagnie poursuit sa tournée de retour dans toutes les villes jumelles de La 
Louvière. Elle participera à une festivité organisée dans la ville de Kalisz en Pologne 
en juin 2018. 
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IMPLICATION DANS LES GRANDES MANIFESTATIONS LOCALES 

« Rayonnement de la Ville de La Louvière » 
L’asbl Décrocher la lune, avec l’ensemble de ses membres s’investit dans les 
grands événements de la Cité notamment par la participation de ces compagnies 
lunaires à des temps forts de la vie festive. 
 
Centre de promesse du Télévie – avril 2017 
 
Toutes les compagnies lunaires, à l’exception des danseuses aériennes, ont 
participé à l’animation du Centre de promesse du Télévie qui a été organisé à 
Louvexpo le 22 avril 2017. Plusieurs des performances de ces groupes ont 
d’ailleurs été relayées en direct sur antenne.  
 
Le Week-end au Bord de l’Eau – juillet 2017 
 
L’asbl Décrocher la Lune s’implique depuis plusieurs années déjà dans les 
festivités du Week-end au Bord de l’Eau. Elle propose, chaque année, l’intervention 
d’un ou de plusieurs de ses groupes qui construisent une intervention pour 
l’événement. Par ailleurs, elle prend en charge le cachet de différents artistes de 
rue pour alimenter la programmation professionnelle. Cette année les échassiers, 
les funambules et les Géants ont participé à la fête. 
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Les Am(b)rassades – septembre 2017 
 
Les Am(b)rassades sont une émanation des festivités liées au « Je veux » de 
l’édition 2015 de l’opéra urbain. Pour cette seconde édition, un énorme chantier de 
construction a été mis sur pied pour créer la Cour des Géants des Villes Jumelées 
(voir Cie des 7 Lieux). 
 
Réouverture du Théâtre – novembre 2017 
 
En novembre 2017, après plusieurs années de fermeture, le Théâtre de La Louvière 
réouvrait ses portes au cours d’une semaine festive. Trois compagnies lunaires ont 
participé à cet événement culturel : Altitude 80, Contrepointe et le Grand 
Orchestre national lunaire. 
 
En conclusion, les compagnies lunaires sont sorties à 36 reprises au cours de 
l’année 2017 à La Louvière ou à l’extérieur. 
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B. L’action de prévention et de citoyenneté 

« Renforcer la cohésion sociale des quartiers en difficulté, via des politiques de 

construction d’identité de quartiers de création de liens, de connexion et 

d’accessibilité.  Au cours de l'année 2017, les activités développées dans le cadre 

du subside de la Politique des Grandes Villes ont eu lieu dans les Maisons de 

quartier.  Sept 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, ainsi que la 

nouvelle maison de quartier de Trivières et 

de la future nouvelle maison de quartier 

de Haine-Saint-Pierre. On peut également 

mentionner la présence du local citoyen à 

Strépy-Bracquegnies et de l'Antenne 

Citoyenne à Haine-Saint-Pierre qui 

fonctionne dans la même philosophie.  
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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. Enfin, les Maisons de quartiers sont également 

ouvertes à des activités proposées par des partenaires comme Indigo, le CPAS, le 

CPCF (centre de promotion conjoint et famille), 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. 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 (PC) et Politique des Grandes Villes 

(PGV) :  

1. Les activités/projets (culturelles, pédagogiques, sportives,...) dans les 

 Maisons de quartier dans le cadre du travail de quartier ; 

2. Prévention radicalisme ; 

3. L'atelier vélo 
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1. Les activités dans les maisons de quartiers dans le cadre du travail 

 de quartier  destinés à tous les citoyens 

 

Les objectifs du travail communautaire dans les quartiers sont les suivants : 

- Renforcer la cohésion sociale entre les habitants des quartiers de notre 

 cité. 

- Favoriser le « vivre ensemble » et le « faire ensemble ». 

- Dynamiser la vie des quartiers de l'entité en soutenant ou en proposant 

 des activités sportives, culturelles, récréatives,... 

- Susciter la réflexion, la créativité et l'implication citoyenne. 

- Contribuer au renforcement de la sécurité dans les quartiers, notamment 

 grâce à la présence des éducateurs ou gardiens de la paix, mais aussi en 

 proposant une série de services comme la sécurisation du domicile. 

- Aider, soutenir et conseiller les habitants du quartier (soutien aux devoirs, 

 activités extra-scolaires, appui aux démarches administratives ou à la 

 création de projets spécifiques...) 
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- Offrir aux citoyens une vraie Maison de quartier, un lieu communautaire 

 où ils se sentent chez eux, accueillis, où ils peuvent se retrouver, 

 échanger et partager. 

 
 Nos activités sont les suivantes : 
 
- 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 et 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 rendez-vous des assistants sociaux : 

 

Les assistants sociaux répondent aux 

demandes des citoyens. Ils ont mis en place un 

mode de fonctionnement basé sur des rendez-vous plutôt que des 

permanences. Une présence de l'équipe éducative est toujours garantie durant 

les tranches horaires assurées par l'APC au sein des maisons de quartier.  
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 Les activités (cofinancement PGV et PCS) : 

 

 Présence de l'équipe éducative APC, l’écrivain public 

(librairie), 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 (par le Centre Indigo) 

 Jardins communautaires à Saint-Vaast, Bois-du-Luc et Maurage 

 Fêtes des voisins 

 Eté Solidaire 2017 

 Fêtes de Wallonie et Ambassades 2017 

 Participation à l'action de nettoyage de printemps Be Wapp 

 Événements festifs : Ducasse du Pont à Trivières,  Fête d'Halloween à la Maison 

de quartier de La Croyère, fête de Noël à Houdeng, Maurage en Fête, le parcours 

d'artistes à Houdeng, le Petit Montmartre à La Louvière, etc. 
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Les projets élaborés en 2017 ont pour objectif de permettre aux citoyens des 

quartiers, de tout âge, 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). 
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2. Prévention radicalisation « Initier des actions de prévention dans le 

 cadre de la lutte contre le radicalisme  

Dans le cadre de la prévention de la radicalisation, dès les premiers attentats à 

Paris et Bruxelles, tous les agents du service ont reçu une formation en interne.  

L’objectif étant de mieux comprendre le phénomène et parvenir à détecter des 

signaux de radicalisation parmi leur population dans les quartiers. Les agents ont 

également participé à un débat sur la thématique du radicalisme en 2017 avec un 

spécialiste universitaire. Un midi-débat aura lieu le jeudi 17 mai 2018 où nos 

agents ont également été conviés. Les agents de l’APC ont également participé à 

une formation de "Traces de Rue" consacrée spécifiquement à la profession des 

éducateurs de rue qui doivent aborder des jeunes dans les quartiers sensibles sur 

la problématique du radicalisme.  Au niveau des projets menés dans les quartiers, 

plusieurs projets sportifs ou culturels ont été mis sur pied dans le cadre de la 

prévention tels que : le tournoi de football à Saint-Vaast avec des équipes 

provenant des quartiers louviérois, le projet de développement autour de la 

maison de quartier de Bois-du-Luc où certains signaux de radicalisme avaient 

été décelés, les stages sportifs de prévention avec des groupes problématiques 

du centre-ville louviérois.  
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Un projet vélo est également mené tous les ans durant les grandes vacances 

avec un groupe d'adolescents durant une semaine. Ce projet fait l'objet de 

plusieurs mois d'entraînement avec des jeunes susceptibles de prendre un 

mauvais chemin dans la vie. 

 

Au niveau du personnel, un agent de prévention en délinquance juvénile vient 

d'être engagé par la Ville de La Louvière. Celui-ci a une formation universitaire en 

criminologie et sera amené à travailler spécifiquement avec les groupements de 

jeunes problématiques du centre-ville ou des communes avoisinantes. 
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3. L'atelier vélo 

 
« Renforcer la cohésion sociale » « Contribuer à la réduction de l’empreinte 
écologique » 

La mission de l’atelier vélo s’identifie autour de 3 axes de travail : 

• Mobilité douce : promouvoir le vélo comme moyen de déplacement 

 alternatif ; 

• Tourisme : au travers des différentes balades, activités faire découvrir le 

 patrimoine de la région; 

• Environnement : sensibiliser les citoyens à 

 donner un seconde vie à leur  vélo,...: 

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, les activités de 

sensibilisation dans les quartiers via les éducateurs (en partenariat avec le 

service Mobilité et la Maison du Tourisme), etc. 
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4. 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 2018.  

2. Une communication interne et externe plus efficace a été mise en place 

  dans le service depuis l'année 2014. L'objectif est de poursuivre ce 

  développement pour une meilleure visibilité du travail effectué. 

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

 davantage présentes sur le terrain. Des grilles d'occupation des Maisons 

 de quartier ont été complétées pour les différentes activités. L'objectif 

 est de maximiser la présence des agents sur le terrain avec le matériel 

 adéquat pour leur autonomie. Certains aménagements ont été prévus 

 (informatique, travaux divers, etc) pour l'accueil des citoyens dans les 

 Maisons de quartier. 
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4. La mise en place du « soutien aux devoirs » 1  dans les Maisons de 

 quartier : Les assistants sociaux et les éducateurs de quartier encadrent 

 les enfants du quartier se rendant à la maison de quartier. 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 petites enfances. Le soutien scolaire est 

 désormais repris au niveau du Plan de Cohésion Sociale. 

5. 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 ledit quartier. Les 

  coordinations sociales se tiennent régulièrement et réunissent davantage 

  de participants.  

                                                                 
1 Le soutien scolaire se tient dans les différentes Maisons de quartier ou antennes 
citoyennes à raison de 2 jours par semaine dans les Maisons de quartier de 15h30 à 17h00. 
Celui-ci est suivi d'une activité extra-scolaire jusqu'à 18 heures.  
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 Liste des projets mis en place dans les maisons de quartiers 
 
Comme indiqué au début de ce rapport, sept 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, La Croyère, Haine-Saint-

Pierre et Trivières.  

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 2017 (Politique des Grandes Villes et Plan de Cohésion 

Sociale) : 
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 Maison de quartier de Maurage/Antenne citoyenne de Strépy-Bracquegnies  : 

Ces maisons permettent de développer des activités dans des zones 
d’action prioritaires en incitant les groupes précarisés à participer à la vie 
socioculturelle et sportive au cœur du quartier. Elles sont également 
ouvertes aux activités proposées par les partenaires de L² (Centre Indigo, 
CPAS, CPCF(centre de promotion conjoint et famille), Vie Féminine …) ainsi 
qu’aux comités de citoyens qui chercheraient un lieu pour se réunir. Chaque 
maison est un lieu de rencontres interculturelles et intergénérationnelles. 

 Voici la liste des activités effectuées en 2017 

 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);  
 permanence de l'écrivain public (1X/sem) qui est un soutien au citoyen qui 

pour la rédaction de CV, lettre de motivation,…;  
 psychomotricité (1X/15j en moyenne); 
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 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);  
 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);  
 rencontres et activités intergénérationnelles APC/CPAS/Club de Judo de 

Strépy ; 
 projet « Fresques » pour le Week-end au Bord de l'Eau ; 
 atelier « cuisine » 
 partenariat avec le groupe de citoyens actifs « Les Baudets en Folie » pour la 

mise en place de l'activité « Maurage en Fête » (fin juin 2017) ; 
 jardin communautaire « Cité Leburton » ; 
 une journée en famille avec le comité de quartier « Les Baudets en Folie », 

projet en partenariat avec l'ONE ; 
 projet Be Wapp (nettoyage) mars 2017 ; 
 opération nettoyage à la Résidence Mécanique. 
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 Maison de quartier de Saint-
Vaast  : 
 

- Fêtes des voisins ; 

- Les jardins de Tournesol ; 

- Temps de Parole;   

- réunion partenaires(1/mois); 

- coordinations sociales (1/trimestre) ; 

- maison de quartier (gestion) ; 

- cyber espace (2/semaine) ; 

- soutien scolaire/ activités extra-scolaires ; 

- permanence sociale du CPAS et centre communautaire ; 

- sensibilisation « permis de conduire théorique » ; 

- tournoi de foot à l'Agora Space  pour les jeunes garçons du quartier; 
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 Maison de quartier de Bois-Du-Luc  :  

 
 projet Unesco, avec sortie de l'exposition; 

 réunions partenaires (1/mois) ; 

 maison de quartier (gestion) ; 

 cyber espace (2/semaine) ; 

 soutien scolaire/activités extra-scolaire ; 

 tournoi de foot mai 2017  à Bois du Luc destiné tant aux garçons qu’aux 

filles (tournoi mixte); 

 la Rose des Vents : mise en place d’un jardin communautaire à l’arrière de 

la maison du quartier de Bois-du-Luc ; 

 activités sportives destinées aux enfants de 6 à 12 ans le mercredi après-

midi (équipe éducative) 
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 Maison de quartier de La Croyère (ce sont des projets permanents) : 
 

 groupe des mamans ; 

  soutien scolaire et activités extra-scolaires ; 

  permanence sociale du CPAS et activités du centre communautaire ; 

 atelier « couture » ; 

 projet « Bien-être » ; 

 portes ouvertes de l'école l'EPSIS ; 

 stand « La Croyère » pour les Fêtes de Wallonie ; 

 fête de voisins ; 

 soirées « jeux de société ». 
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 Maison de quartier d'Houdeng : 

 

 fête des voisins ; 

 goûter de Noël à la MQ ; 

 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 ; 

 parcours d'artistes. 
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 Maison de quartier de 

Trivières: 

 

 fête des voisins ; 

 projets en lien avec les 

Fêtes de Wallonie ; 

 soutien scolaire/activités 

extra-scolaires ; 

 Ducasse du Pont ; 

 Projet Halloween. 
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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 ; 

 activités du CPAS : SIS ; 

 activités de la Ligue des Familles ; 

 projet Fresques ; 

 fête des voisins. 
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Local citoyen d'Haine-Saint-Pierre 

 Antenne Citoyenne ; 

 EPN ; 

 projet vélo avec Transit ; 

 soutien scolaire/activité extra-scolaire. 

 

 Quelques projets ont été mis en place en inter-quartiers: 

 

 participation à l'opération nettoyage Be Wapp (mars) ; 

 Eté Solidaire (juillet) ; 

 le projet vélo La Louvière – Malmédy (août) ; 

 Ambassades/Fêtes de Wallonie (septembre). 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’activités Politique des Grandes Villes 2017 
70 

Extrait d’un article 
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Travaux de rénovation des maisons de quartiers 

Des aménagements sont nécessaires pour que les maisons de quartier soient 

équipées adéquatement les travaux suivants seront réalisés dans le courant de 

l’année 2018. 

 

Maison de quartier de Strépy-Bracquegnies à la rue Joseph Wauters  

 

-Installation d’une alarme anti-intrusion ; 

-Installation d’une ligne téléphonique ; 

-Installation d’une connection internet ; 

 

Maison de quartier d’Haine Saint Pierre à la rue Victor Michel 

 

-Installation d’une alarme anti-intrusion et incendie  

-Installation d’une ligne téléphonique ; 

-Installation d’une connection internet ; 
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C. Projet beLLe viLLe  

« Tous ensemble pour une ville propre »  pour renforcer la cohésion sociale des 

quartiers 

L'ensemble des axes thématiques de la propreté sont abordés dans le projet. Par 

ce projet et l'objectif d'agir sur 5 axes principaux, la Ville souhaite donner aux 

citoyens et aux visiteurs le sentiment d'une ville propre, sûre et agréable. Ces 

axes sont : 

 1/ la mise en place d'un programme d'actions et d'un plan visant à 

 améliorer le cadre de vie des points noirs identifiés sur le territoire ; 

 2/ la mise en place d'un programme d'actions contre la pollution visuelle 

 (tags, verre ...) ; 

 3/ l'optimisation de la supervision des différents chantiers du territoire 

 louviérois ; 

 4/ l'entretien des espaces publics (espaces verts, avaloirs, squares ...) ; 

 5/ le renforcement de la répression via l'application des Sanctions 

 Administratives Communales (SAC). 
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« Contribution à renforcer la cohésion sociale des quartiers en difficultés, via des 
politiques de construction d’identité de quartier ». 
 
En plus de ces 5 axes, deux objectifs transversaux relatifs à la communication et 
à l'évaluation du projet s'ajoutent. Le projet est construit sur base de 3 piliers que 
sont la sensibilisation, l’action et la répression.  L'ensemble des axes sont 
subdivisés en sous-actions relatives aux différentes thématiques qu'elles 
abordent. Tout citoyen Louviérois ou institutions présentes (partenaires publics 
...) sur le territoire de l'entité sont visés par ce projet.  

 Descriptif des fonctions  

L'ensemble des missions réalisées sont essentiellement liées à l'objectif 4 du 

projet « entretien des espaces publics (espaces verts, avaloirs, squares ...). Cet 

axe vise notamment la mise en place d'un plan « Entretien des espace publics » 

et d'un plan « Trottoirs – Filets d'eau - Haies ».  Concrètement, ces plans 

consistent  

 en une coordination des différents intervenants en vue de rappeler les 

 rôles de chacun et d'établir un plan d'entretien pertinent et garantissant 

 une gestion homogène et un embellissement du cadre de vie ; 
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 la mise d'un plan en vue de contrôler ces différents aspects au niveau des 

 particuliers, mais aussi au niveau des différents gestionnaires de l'espace 

 public (Un plan Trottoirs / Filets d'eau / Haies est d'ores et déjà mis 

 en place et en cours d'application).  

 en la réalisation d'une cartographie des différents intervenants (en cours 

 d'élaboration – collaboration avec le géomaticien de la Ville) ; 

 l'adaptation des plans d'entretien actuels (en cours) 

Cet objectif comprend également un meilleur contrôle des collectes en porte-à-

porte des déchets (identification des zones à problème, sensibilisation et mise en 

place de campagne de répression contre les infractions) et l'acquisition de 

mobilier urbain en vue de nouveaux aménagements ou de remplacements de 

mobiliers urbains dégradés ou inadaptés aux quartiers.  
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Contractuellement, les missions qui ont été fixées répondent à 

l'accomplissement des objectifs cités ci-dessus, à savoir :  

 piloter et organiser les actions « beLLe viLLe » regroupant les tiers et les 

différents services de l'Infrastructure (salubrité, signalisation, plantation, voirie, 

pour les principaux) ; 

 piloter et superviser le plan « Entretien des espaces publics » de l'axe 4 du PST ; 
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D. Centre Public D’action Sociale 
 
Projets subventionnés en 2017 : 
 
1.  Activités citoyennes en Maisons de Quartier : 

 

 Activités citoyennes en maisons de quartier (Houdeng, La Croyère et 
Saint-Vaast) :  
 

Poursuite des activités proposées et développées en 2016. Celles-ci s'adressent 
à des groupes de personnes majoritairement âgées de plus de 55 ans. 
 
 Cela concerne : 
 
- Houdeng : 39 personnes 
- La Croyère : 32 personnes 
- Saint-Vaast : 34 personnes 
 
Le CPAS veille, à travers ces ateliers, propose des activités adaptées à l'âge et à 
la mobilité des participants, tout en veillant à leur intégration dans leur quartier 
et leur ville. Il collabore avec ses partenaires privilégiés, intervenant sur ces 
mêmes quartiers. 
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2. Activités citoyennes en Maisons de Quartier- D’Houdeng 

Le groupe des Papas et Mamans Solidaires de Bois-du-Luc, de nationalités 

diverses, s'est constitué dans la salle d'attente d'une permanence sociale du 

CPAS. Les participants se réunissent pour échanger leurs points de vue sur des 

sujets tels que la religion, la culture ou la condition des mamans au foyer. 

L'acceptation de l'autre, dans sa diversité, est une réalité quotidienne pour les 

habitants et donc les participants du groupe. Depuis quelques années, le groupe 

développe des activités citoyennes en participant notamment aux événements 

locaux ou aux activités organisées par le CPAS et/ses partenaires. Le groupe 

rassemble des personnes de tous âges et de nationalités diverses. Implanté à 

Bois-du-Luc (quartier composé d'habitations de l'ancien coron minier), le groupe 

est un reflet de la diversité culturelle, sociale et religieuse de ce quartier. Cela 

concerne : 

– Lors des réunions hebdomadaires : 14 adultes réguliers 

– Lors des activités extérieures : (voyage, visite, sortie 

 intergénérationnelle) : 23 adultes et 14 enfants 

–  
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Type d’activités 2017 : 

 

Actions d'information, de sensibilisation, de formation, d’expression culturelle et 

de participation au débat public menées dans une démarche d'éducation 

permanente.  Ateliers préparés et organisés par chaque membre du groupe (ex. 

bricolage avec matériel de récupération,  cuisine, initiation à la self défense, trucs 

et astuces, couture, photographie, etc.).  Des ateliers de sport et de danse sont 

également proposés aux enfants du quartier, les mercredis après-midi avec un 

encadrement assuré par 2 dames du groupe et un éducateur sportif également 

membre du groupe. 

 Participation à la Fête du Printemps du CPAS (mai 2017) 
 Visite des Magasins Citoyens (groupe insertion social afin de présenter 

les magasins citoyens dans le but d’améliorer l’image des citoyens 
participants, présentation du magasin seconde main, possibilité de soins 
esthétiques et coiffure à moindre prix ; 

 Visite des étangs de Strépy dans le cadre de la découverte de la ville ; 
 Organisation d'une journée Portes Ouvertes 

– regard sur leurs activités 
– présentation  de leur projet à la télévision locale 
– réception et conférence 
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3. Epicerie Sociale  

« Renforcer la cohésion sociale » 

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 

 

L’achat du bâtiment a été financé via la Politique des Grandes Villes pour un 

montant de 160.000 €.  Les travaux ont été financés via entre autre le 

programme de la Politique des Grandes villes pour un  montant de 250.000 €. 

 

Le reste des travaux a été cofinancé par le FEDER.  Les travaux se sont achevés 

en 2018. 
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L'épicerie sera équipée en étagères,  chambre froide et frigos. Les produits 

vendus seront achetés sur une plate-forme regroupant des collectes d'invendus. 

Le stock sera complété par les invendus des grandes surfaces de la région.  Dans 

un proche avenir, des liens avec le Service d'Insertion sociale seront créés afin de 

valoriser l'épicerie d'une part mais aussi d'organiser en son sein, avec les 

participants des modules organisés en SIS, des ateliers comme « l'alimentation 

équilibrée », « la cuisine zéro déchet ». L'organisation de tels ateliers fait 

d'ailleurs partie intégrante du décret régissant les Epiceries Sociales en Wallonie. 

 

L'épicerie sociale sera également un lieu de distribution FEAD (= Fonds européen 

d'Aide aux plus Démunis). Il s'agit d'assurer la distribution gratuite de denrées 

alimentaires aux plus Démunis. 
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E. Centre Indigo 
 

« Le Centre Indigo gère 5 cybers espaces 
dont un Espace Public Numérique labellisé 
par la Région Wallonne ce qui permet de 
renforcer la cohésion sociale des quartiers 
en difficulté et la création de liens entre 
les différentes générations ». 

 Espace Public Numérique (EPN)  
du quartier de la gare, en centre-ville 

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 12h30 à 18h) : accès libre aux membres 
Jeudi matin : formation 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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Depuis 2015, Indigo mène des partenariats avec le Forem.  De plus, la MRC 

(Mission régionale pour l’emploi) complète 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 15h de formation / semaine 

 

54 personnes ont bénéficié des formations PMTIC (Le plan mobilisateur des 

technologies de l’information et de la communication par le SPW)  pour 5 groupes 

organisés. 

143 seniors ont suivi 12 modules de formations 

106 personnes différentes ont fréquenté l’espace EPN du quartier de la gare ce 

qui représentent  2346 accès à l'espace du quartier de la gare durant 

l'année 2017 
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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 14 à 16h 

 

L'espace est mis à disposition du service « Ecrivain public » lors de sa venue sur 

rendez-vous.  En 2017, des ateliers thématiques ont été proposés durant la 

« Semaine numérique » du 9 avril 2017. 

 Cyber-espace de Houdeng 

L'espace d'Houdeng compte 7 postes 

Les heures de permanence cyber sont : 

le jeudi de 14h à 17h, le vendredi de 8h45 

à 11h30  (atelier Seniors) et de 14h à 

17h30. Le samedi de 9h à 13h. 

Le jeudi, une collaboration avec l'équipe 

de l'accueil extra-scolaire est également 

proposée entre 17 et 18h. 
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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 souhaitant se former au maniement d'une tablette ou d'un 
smartphone.  Durant la Semaine Numérique, des ateliers thématiques y ont été 
délocalisés pour la 2ème fois. Cela a permis d’accueillir un public qui ne fréquente 
pas l’espace habituellement. 

 Cyber-espace de Saint-Vaast 

L'espace de Saint Vaast compte 4 postes 

Les heures de permanence cyber sont : le mercredi de 15 à 17h30, le jeudi de 16h 
à 18h.  Cet espace connaît une désaffection importante, la configuration des 
lieux (exigu, pc contre le mur) ne permet pas d’accueillir plus de 3 personnes à la 
fois. 

 Cyber-espace de Bois-du-Luc 

L'espace de Bois du Luc compte 3 postes 

Les heures de permanence cyber sont : le mercredi de 16h à 18h, le vendredi de 

16h à 18h.  Le cyber est fréquenté essentiellement par des ados et quelques 

jeunes adultes. 
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 Commentaire : 

Outre une connexion, les personnes qui fréquentent les EPN 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 (Le plan mobilisateur des technologies de l’information et 

de la communication par le SPW)  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). 
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IV. « Projet 2 » Une 

infrastructure au service 

de la population - Maison 

des Associations 
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Objectifs: La Maison des Associations (MDA) 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.  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 ; 
- Répétitions d’ateliers « théâtre » : Picardie Laïque ; 
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- 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 ; 
- Concours d’éloquence pour les 18/25 ans organisé par le Lions 
 Club de La Louvière ; 
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- 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 ; 

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

-  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 ; 
-  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 s’élèvent 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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V. « Projet 3 » 

 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) ; 
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Avec ce nouveau bâtiment, nous contribuerons à 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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BMX 

Skate 

Park 

Funambules  

Maison 

des 

Musiques 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquisse  
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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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VI. 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 ; 

 Aide à la rédaction des conventions d’occupation ; 
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 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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ANNEXE 1 : CONVENTION 2017 
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ANNEXE 2 : Politique des Grandes Villes : Présentation des dépenses 2017  

 
I/ Subside de fonctionnement et de personnel : 

 
La répartition du subside et de son utilisation par les partenaires se présente ainsi : 
 

 Projet 1 : Une ville de la diversité culturelle et sociale pour un habitat 
durable : 

Pour le financement des frais de personnel, les partenaires ont reçu un montant de 
334.468,76€.  Le montant finalement dépensé s'élève à 337.679,57€. Le dépassement 
de budget de personnel, d’un montant de 3.210,81€, sera compensé par un glissement 
du poste frais de fonctionnement du même projet. 
 
Concernant les frais de fonctionnement, les partenaires ont reçu un montant de 
95.416,24€.  Le montant utilisé est de 81.442,63€.  Un solde de 13.973,61€ n’a 
finalement pas été justifié par les partenaires de la PGV. 
 
Une partie de ce solde sera transféré vers les frais de personnel du projet 1 pour un 
montant de 3.210,81€, et une autre partie d’un montant de 5.457,01€ sera transféré 
vers la coordination. Une demande de glissement pour ces deux montants sera faite au 
Comité d’accompagnement. 
 
Au final, le montant qui ne sera pas utilisé, dans le projet 1, est égal à 5.305,79€. Ce 
dernier devrait totalement être perdu car la convention de subsides ne permet pas de 
transférer le solde non utilisé de frais de fonctionnement et de personnel vers les 
investissements. 
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PROJET 1  : Une ville de la diversité culturelle et sociale pour un habitat 
durable 

 Subside Utilisé Solde 

Frais de personnel 

Service APC animation des MQ 197.468,76 206.208,98 -8.740,22 

Projet Belle-Ville 45.000,00 39.595,94 5.404,06 

Centre Indigo cyber espace 65.000,00 65.276,37 -276,37 

L-Carré atelier vélos 27.000,00 26.598,28 401,72 

Total 334.468,76 337.679,57 -3.210,81 

Fonctionnement 

Service APC animation des MQ 31.720,00 24.603,34 7.116,66 

Centre Indigo cyber espace 20.526,24 13.451,00 7.075,24 

L-Carré atelier vélos 420,00 543,51 -123,51 

CPAS ateliers maisons des 
quartiers 

6.670,00 7.015,91 -345,91 

DLL asbl compagnie lunaire 36.080,00 35.828,87 251,13 

Total 95.416,24 81.442,63 13.973,61 
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 Projet 2 : Une infrastructure au service de la population : Maison des 
associations : 

 
La maison des associations a reçu un budget de 56.820,00€. 
 
Le montant dépensé s'élève à 55.145,12€.  
 
Le solde non utilisé de 1.674,88€ sera transféré vers les frais de fonctionnement de la 
coordination. 
 
Une demande de glissement sera faite au Comité d’accompagnement. 
 

PROJET 2 : Une infrastructure au service de la population 

 Budget Utilisé Solde 

Personnel 40.000,00 39.104,24 895,76 

Fonctionnement 16.820,00 16.040,88 779,12 

Total 56.820,00 55.145,12 1.674,88 
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 Coordination : Pilotage des projets : 

 

L-Carré asbl a reçu un subside de 148.000€ Pour financer ces dépenses de 
fonctionnement et de personnel. 
 
Le subside  utilisé s'élève à 155.131,89€, enregistrant un dépassement de 7.131,89€.  Ce 
dépassement sera compensé par les glissements du projet 1 de 5.457,01€ et du projet 2 
d’un montant de 1.674,88€. 
 

Coordination : Pilotage des projets 

 Budget Utilisé Solde 

Personnel 120.000,00 108.258,88 11.741,12 

Fonctionnement 28.000,00 46.873,01 -18.873,01 

Total 148.000,00 155.131,89 7.131,89 

 
Le dépassement de subside de fonctionnement de L-Carré, pour un montant de 19.000€, 
s’explique par le fait que nous n’avons pas pris en considération, lors de l’élaboration du 
budget, les frais de fonctionnement de la maison des musiques. 
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Au total, pour les frais de fonctionnement et de personnel, la Ville a reçu un subside de 
634.705€, le montant utilisé et justifié par les partenaires s'élève à 629.399,21€. 
 
Le solde non justifié, et donc perdu, est égal à 5.305,79€€, représentant 0,009% du total 
du subside de fonctionnement et de personnel. 
 
Ci-dessous nous vous présentant les différents glissements a effectués pour optimiser le 
budget de fonctionnement : 
 

Du projet Vers projet Montant 

Projet 1  : Frais de fonctionnement Projet  1 : Frais de personnel 3.210,81 

Projet 1  : Frais de fonctionnement Coordination : Frais de fonctionnement 5.457,01 

Projet 2  : Frais de personnel Coordination : Frais de fonctionnement 895,76 

Projet 2  : Frais de fonctionnement Coordination : Frais de fonctionnement 779,12 

Coordination : Frais de personnel Coordination : Frais de fonctionnement 11.741,12 
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II/ Subside d'investissement : 

Pour l’année 2017, la ville de La Louvière a consacré aux investissements un montant de 
844.760,83 €.  Les projets retenus par le Collège communal sont repris dans le tableau ci-
dessous : (57%) 
 

Projet 3 : Une ville innovante en éco-construction et en éco-gestion 

 Budget initial Budget après 
glissement 

Utilisé Solde 

Rénovation de maisons 
de quartier 

26.800,00 26.800,00 23.531,75 3.268,25 

Aménagement d’un 
hall pour funambule 

250.760,83 250.760,83 0,00 250.760,83 

Aménagement d’une 
piste pour BMX 

315.200,00 315.200,00 0,00 315.200,00 

Aménagement d’un 
terrain multisports à 
Trivières 

113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00 

Aménagement d’une 
aire de jeux à Cité Petit 

139.000,00 139.000,00     0,00 139.000,00 

Total 844.760,83 844.760,83 23.531,75 821.229,08 
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Les projets sont toujours en cours, les permis d’urbanisme ont été obtenus pour le hall de 

funambule et les aires de jeux, les travaux commenceront courant d’année 2018.  

Seuls les travaux de rénovation de maisons de quartier sont terminés.  

 

Ces travaux, gérés par les services communaux, concernent essentiellement l’installation 

de cuisine, réparation de volet, de tuile de toiture, réparation de vitres et achats de 

mobilier et matériels informatique.  La convention de subsides prévoit un délai de trois ans 

pour la justification du budget d'investissement, soit le 31 décembre 2020 au plus tard. 

 

 Pour les aires de jeux : le permis d’urbanisme a été reçu pour Haine-Saint-Pierre et les 

travaux débuteront en juin 2018, le permis d’urbanisme pour Trivières est en cours. La 

date limite de justification du subside d’investissement est fixée au plus tard pour le 

31/12/2020. 

 BMX : permis en cours  ; 

 Funambules : travaux en cours  ; 
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 CONCLUSION 

 

1. 90 % des projets d’investissements sont gérés par l’asbl  ; 

2. Le mode de gestion par l’asbl, permet plus de souplesse et de réactivité  ; 

3. La polyvalence de l’équipe est un atout qu’il faut souligner pour permettre une gestion 

efficace et rigoureuse avec une équipe minimale. 

 

 

 


