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Le mot du Président, 
 
Chères Administratrices, Chers Administrateurs, 
 

L’année 2018 a été marquée par la mise en place de plusieurs projets urbains et 
citoyens qui favorisent les approches intersectorielles, s’adressent aux experts des 
différentes disciplines concernées et valorisent les partenariats entre le secteur 
public et le privé ; ainsi que le social et le spatial.  

Autrement dit, le projet urbain est une démarche qui favorise le rayonnement de 
notre Ville et renforce la cohésion sociale des quartiers en difficultés, via des 
politiques de construction d’identité de quartier de création de liens, de connexions 
et d’accessibilité. 

Ce lien permet aux citoyens de tout âge de s’essayer à de nouvelles activités et de se 
produire ensuite lors des animations en ville et dans les quartiers (Décrocher la lune, 
Fête de la jeunesse, Tournée générale). 
 

Le Président 
Jacques GOBERT 
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Conseil d’Administration avant le décret du 29.03.2018 relatif à  

« La Nouvelle gouvernance» 

 

Le Président :  GOBERT Jacques 

Le Vice-Président :  BURY Michel, suite à la démission d’Anne BEEDLE le 

22.02.2018 

Les Administrateurs : 

� BURGEON Colette  GRAUX Jacques 

� HERMANT Antoine  CREMER Didier 

� CERNERO Amedeo  GAVA Antonio 

� LIBOIS Vincent  GHIOT Françoise 

� LEROY Pascal     

� STAQUET Danièle 

� TEIMOORI-REZA Farde 

� WIMLOT Laurent 
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Conseil d’Administration suite au décret du 29 mars 2018 relatif 

à « La Nouvelle Gouvernance » 

 

Le Président :  GOBERT Jacques 

Le Vice-Président :  GRAUX Jacques 

Les Administrateurs : 

� CERNERO Amedeo   

� GAVA Antonio  

� LEROY Pascal     

� STAQUET Danièle 

� WIMLOT Laurent 

Les observateurs : 

� HERMANT Antoine 

� CREMER Didier 

� KASONGO MWENA Christian 
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Assemblée générale avant le décret du 29.03.2018 relatif à  

« La Nouvelle gouvernance » 

 

Le Président :  GOBERT Jacques 

Le Vice-Président :  BURY Michel, suite à la démission d’Anne BEEDLE le 

22.02.2018 

Les Membres : 

� BURGEON Colette  GRAUX Jacques 

� CERNERO Amedeo  GHIOT Françoise 

� GAVA Antonio 

� CAPOT Fabienne    

� LEROY Pascal     

� STAQUET Danièle 

� TEIMOORI-REZA Farde 

� WIMLOT Laurent 
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I. Introduction 
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En 2018, le budget de la Politique des Grandes Villes a, en autre, été réservé à de 

nouveaux projets : 

 

� Une aire de jeux à la Cité Petit à Haine-Saint-Pierre ; 

� Un terrain multi-sport à Trivières ; 

� L’aménagement d’une piste de BMX sur le site ERGOT à Strépy-

Bracquegnies ; 

� La démolition et construction du « Hall des Funambules » sur le site ERGOT à 

Strépy-Bracquegnies ; 

� Gestion de plusieurs projets citoyens : les Assises de la jeunesse, le 70
ème

 

anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, les Assises 

citoyennes ; 

 

La Politique des Grandes Villes confirme son utilité.  Elle est indispensable à la 

création de projets intergénérationnels et citoyens. 
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II. Volet financier 
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En 2018, l’asbl L-Carré a reçu un subside de la Politique des Grandes Villes d’un 
montant de 1.045.625,83€ afin de mettre en œuvre différents projets : 
 

• 36.820 € ont été affectés au frais de fonctionnement ; 
• 100.000 € aux projets citoyens (Assises de la jeunesse, 70

ème
 anniversaire de 

la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, Assises de la jeunesse) ; 
• 193.200€ aux frais de personnel ; 

• et 715.605,83€ aux projets d’investissements ; 
 

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

� Les dépenses concernées par la subvention doivent être réalisées 
 postérieurement au 1

er
 janvier 2018 ; 

 

� 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  2019 ; 
 

� Le budget d’investissement doit être justifié pour le 31/12/2021 au plus 
 tard. 
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2 .  R É P A R T I T I O N  B U D G É T A I R E   

En 2015 lorsque, la PGV a été régionalisée, le Collège communal a confirmé sa 

décision de confier le pilotage du budget et des projets de la PGV à l’asbl L-Carré. 

 

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 accueille les activités des associations de la Ville et de la 
Région ; 
 
Projet 3 : Une ville innovante en écoconstruction 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 et ce 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, à savoir, les frais de personnel, les frais de 
fonctionnement et les frais d’investissement.   La Ville a signé des conventions 
particulières avec les partenaires tel que Indigo, CPAS, l’asbl L-Carré et l’asbl 
« Décrocher la lune.  Un budget est attribué à chaque partenaire en fonction des 
projets proposés.    
 

Le budget de L-Carré asbl est réparti de la manière suivante :  
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Projet 1 : Une ville de la diversité culturelle et sociale pour un habitat durable – 
Atelier vélos 
Frais de personnel 8.200 € 
Frais de fonctionnement 0.00 € 

Total 8.200 € 
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 
Equipements du hall pour funambule 210.000,00 € 
Aménagement d’une piste pour BMX 505.605,83 € 

Total 715.605,83 € 
Coordination : Pilotage des projets 
Frais de personnel 145.000 € 
Frais de fonctionnement 20.000 € 
Projets citoyens – (Assises de la jeunesse-70

ème
 

anniversaire de la DUDH – Assises citoyennes) 
100.000 € 

Total 265.000 € 
 

Total subside 1.045.625,83 € 
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III. Une infrastructure au 

service de la population –   

La Maison des Associations 
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La Maison des Associations (MDA) est située dans le Centre-Ville (Place Mansart -

21,22), elle vise à offrir un soutien logistique aux associations à caractère culturel, 

social, folklorique et sportif de la Ville.  De fait, elle 

propose aux associations locales d’occuper les lieux de 

manière ponctuelle dans le cadre de leurs activités. Elles 

peuvent également y tenir leurs permanences. 

 

Ce bâtiment a été rénové, en 2005, dans le cadre des 

contrats de Ville précédents.  Il est équipé de matériel 

informatique, de matériel audiovisuel et de 5 salles de 

réunion de tailles différentes. L’accueil et la régie sont 

assurés par Anne-Françoise LEMAITRE.  Cela permet de 

garantir un accompagnement aux associations en 

semaine et le week-end. 

 

Le Collège communal a confié la gestion de la MDA à l’asbl L-CARRE. 
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ACTIVITES QUI SE SONT DEROULEES A LA MAISON DES ASSOCIATIONS EN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce.R.AIC  

Intégration des 
personnes étrangères 

FPS/Solidaris. 

"Agitez-vous"  
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Spectacle par l’asbl 
«  Cité des Oliviers » 

Ateliers citoyens 
Via la Ville 
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Journée Internationale 
des personnes 

handicapées 

Week-end de la 70éme 
déclaration universelle des 

droits de l’homme 
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 Liste des principales activités qui ont eu lieu à la Maison des 

Associations : 

- AfricaLouv’18 : projections/débats, ateliers, marché africain ; 
- Befana  - Association italienne Prospettiva Calabria ; 
- Bureau - CeRAIC, SPA LL ; 
- « Carrefours des générations » - Gym douce,  relaxation, ateliers, 
 conférences, expositions, … ; 
- Casting pour un défilé de mode africaine par l’ASBL Le Futur  entre  nos 
 mains ; 
- Cocktails dinatoires avec mini-conférences organisés par Centre Capital 
- Commémorations du 8 mai - le Service communal « Animation de la  Cité » ; 
- Conférences et Conférences / débats - Extension ULB, UVCW, CPAS, 
 CeRAIC, CSC, MOC, PAC, AISBL Femmes-Liberté, Picardie Laïque, Club 
 Chavée, SPA LL, MR, Plateforme Pauvreté, CUC, Jeunes FGTB, CIEP, USC, 
 FPS, Altum Consulting, CLPS, Service Public de Wallonie, Mutualité 
 Chrétienne, Cépré, Hainaut-Culture-Tourisme, Second Souffle ; 
- Conférences de Presse - CHU Tivoli, Tourisme, Maison du Sport, Alpha 
 Ressources Network Sprlu, Service Communication, Service Animation de la 
 Cité ; 
- Conseils d’administration et/ou Assemblées générales - ASBL Gestion 
 Centre-ville, CCLCM, CCLCS, CeRAIC ; 
- Cours d’alphabétisation - Lire et écrire, La Ligue des Familles ; 
- Cours de citoyenneté pour les étrangers - le CeRAIC ; 
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- Cours de Hongrois - ASBL Maison Hongroise du Sud de la Belgique ; 
- Fête de Saint-Nicolas - l’ASBL Italy@bel; 
- Fête du 1

er
 mai - l’USC ; 

- Formation bien-être - Association Viens vers toi ; 
- Formations diverses : Espace Analytique de Belgique, FPS, Maison Castelain, 
 ASBL Compas, FPS, CeRAIC, CCLCM, Vie Féminine ; 
- Formation « Portage de bébé » - Mme Jessica Cuvelier ; 
- Formations professionnelles - Projet de vie, Mode d’emploi, Viens vers toi, 
 Jessica Cuvelier ; 
- « Gazouillis et Babillage » - Solidaris ; 
- Jogging de La Louvière : inscriptions et remise des dossards ; 
- Journée « Agitations » exposition/concours  photos, saynètes, 
 conférence gesticulée, initiation à la Pole Dance, ateliers, d’illustrations et 
 de collages, atelier d’écriture, ateliers pour enfants, table ronde, 
 exposition des artistes, verre de clôture - l’ASBL La Broc ; 
- Journée internationale de la personne Handicapée : conférences - CCLIPH ; 
- Journée internationale de lutte pour les droits des Femmes 2018 : 
 conférences, lectures de textes, débat, saynètes, ateliers/tables rondes ; 
- Journée de rencontre des « Communes Zéro Déchet » organisée par le 
 Service environnement : présentation des différentes communes, de 
 l’action « Commerçant Zéro déchet » et de l’opération « Emballons peu, 
 emballons mieux », conférences, lunch, tables rondes, échanges/débat, … 
 Cette journée a été suivie de différents ateliers : fabrication de produits 
 ménagers bio, … ; 
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- Loges : Fête de la Salsiccia – CCLM 
- La Mère Noëlle est une Rockeuse – Indigo ; 
- Conférences/débats - « Parlons Bientraitance » ateliers, tables rondes ; 
 - CPAS ; 
- Petit-déjeuner Sainte Barbe – Service communal « Nettoyage » ; 
- Conférence de Presse « Fluicity » ASBL L-CARRE ; 
- Présentation de la collection 2018 (artisanat, épicerie) aux vendeuses 
 bénévoles - Magasins OXFAM ; 
- Réception pour les participants à l’opéra urbain « Décrocher la Lune » -  
 par le Service communal « Protocole de la Cité » ; 
- Recrutement d’embauche - SPA LL, Tourisme ; 
- Remises de prix du « Meilleur camarade », des concours d’anglais et de 
 néerlandais - par le Rotary La Louvière ; 
- Rencontres citoyennes - Services communaux « Animation de la cité » et 
 « Elections » ; 
- Rencontre littéraire avec l’écrivaine Malika Madi autour de son livre (des 
 extraits de son livre ont été lus par 2 élèves de l’Académie et une danseuse a 
 fait deux improvisations sur le thème) - Bibliothèque  provinciale ; 
- Répétitions théâtrales-Studio Théâtre ; 
- Réunions des membres - Amnesty international, Oxfam, Asbl Eden, UPCFF, 
 SPA LL, Solumob, Maison Hongroise du Sud de la Belgique, - Conseil 
 Consultatif des locataires et propriétaires de Centr’habitat, Association 
 Villages Roumains, Vie Féminine ; 

 



 

ASBL L-CARRE - Rapport d’activités et comptes annuels 2018  

Conseil d’administration du 6 juin 2019 et Assemblée générale du 27 juin 2019 

24 

  

 
 

- Réunions politiques - Partito Democratico, MR, PTB, CDH, PS, Lutte  Ouvrière, 
 Dieranimal ; 
- Réunions préparatoires d’événements - CCLEHF, L-Carré, Culture & Vous 
 (APC), CCLCM, Tourisme, CPAS, Le Petit Montmartre (APC), CCLEHF ; 
- Salon Vitaville  - CPAS : spectacle de marionnettes, stands, enquête, 
 bourse d’échanges, animation de jeux de société, atelier peinture, atelier 
 d’écriture, jouets anciens, ateliers massages, animations Alpha, ateliers 
 scientifiques pour enfants, piste sécurité (sensibilisation à l’alcoolisme et à 
 l’usage des drogues), grimages, atelier bricolage, coaching, … ; 
- Salon « Entreprendre à La Louvière » - Service de la Ville ; 
- Séance d’information en vue d’une formation - Mode d’emploi, Alpha 
 Resources Network Sprlu ; 
- Week-end de sensibilisation aux 70 ans de la Déclaration Universelle des 
 Droits de l’Homme (expositions, saynètes, projections, danses, chants, 
 conférences avec la participation de 14 écoles soit 550 élèves) – Asbl L-
 CARRE ; 
- Soirée des Champions - par la Maison du Sport (remise de médailles) 
- Tournoi d’éloquence - par le Lions Club ; 
- Vernissages divers - Musée Kéramis, Rotary LL, Tourisme, CCLCM ; 

Vernissage de l’exposition photos autour du Laetare - le service communal 
« Animation de la Cité ». 
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 Statistiques d’occupation pour l’ensemble des espaces pour l’année 

2018 ; 

Salles  

Heure 

d’Occupation 

payante / an 

Heure 

d’Occupation 

gratuite / an Total 

Occupation 

moyenne/J.O. 

Salle polyvalente 1 197 551  748  2.97 heures par jour 

Salle polyvalente 2 65  509 574  2.28 heures par jour 

Salle bleue 296  582  878  3.48 heures par jour 

Salle verte 465  242  707  2.81 heures par jour 

Salle jaune 497 256 753  2.99 heures par jour 

Total 1.520 2.140  3.660  15 heures par jour 

Recettes encaissées € 11.471,60       

Montants des 

gratuités   € 15.486,60     
 

Les recettes se sont élevées à 11.471,60 €. Le coût de la gratuite des salles est estimé à 15.486,60 € avec 2.140 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 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. Le hall des Funambules  

Dans la continuité des arts urbains (développés sur le site de la rue Victorien Ergot à 

7110 à Strépy-Bracquegnies) et des « Ateliers Projets Ville Durable » initiés en 2009, le 

Conseil d’Administration, en séance du 23.02.2017, a approuvé le Cahier Spécial des 

Charges pour « la conception et la réalisation des travaux du hall des funambules ».   

 

Le Conseil d’administration, en sa séance du 22 juin 2017, a 

attribué ce marché à la société Willy Naessens de 

WORTEGEM, et ce, 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 ont pris fin le 

04/12/2018. 
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La réception provisoire a eu lieu le 17 décembre 2018 et la fin des travaux a eu 

lieu le 31 janvier 2019. A l’heure actuelle, une offre existe 

dans les disciplines reprise ci-dessous. Celles-ci se déroulent  

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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2. BMX 

Ce projet a été initié avec l’assistance de La Fédération 

Cycliste Wallonie-Bruxelles qui est l'organe officiel 

chapeautant le sport cycliste en Wallonie et à Bruxelles, 

elle a pour mission de promouvoir la pratique cycliste, en 

coordonnant l'organisation des courses et évènements, 

participant à la formation des cadres et soutenant les athlètes de haut niveau. Pour 

rappel, La ville a demandé d’aménager le terrain jouxtant le site en une piste de BMX 

(Bicycle Motocross).  Cela résulte en 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. Le Conseil 

d’Administration, en sa séance du 18 octobre 2018, a 

attribué le marché travaux à la société FALCO S.A. pour un 

montant de 770.605,78 € HTVA soit 932.432,99 € TVAC. 
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Funambules  

Skate 

Park 

BMX 

Maison 

des 

Musiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esquisse  
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Situation existante  

 

 

 

 

 

 

Situation projetée   
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3. 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 réalisée par les APC (à Trivières) au cœur de la Cité, les citoyens 
ont souhaité voir la réalisation d’un terrain multi-sport.  L’idée est de créer un espace 
plus grand que celui qui se trouve dans la vieille cité.  Ce nouvel espace sera 
accessible à toutes tranches d’âge et se situera au cœur de la cité.  De plus il 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 a été déposé par la Ville en juillet 2018 et a été octroyé le 22 octobre 
2018.  Les travaux ont débuté en avril 2019. 
 
Vue 3 D :  
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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 par les APC. 
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 en 2017. 
 
Le Conseil 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. 

 

La fin des travaux a eu lieu le 10 août 2018 et la 
réception provisoire le 13 août 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 : 2016, 

 2017 et 2018 ; 

� 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  

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

� Proposition de réaffectation des sommes non utilisées ; 

� Rédaction et suivi des conventions avec La Région wallonne  et entre la Ville 

et les différentes asbl : L-Carré, Le Centre Indigo ; 
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� Aide à la rédaction des conventions d’occupation ; 

� Rédaction et suivi des conventions avec La Région wallonne  et entre la 

 Ville et  les différentes asbl : L-Carré, Le Centre Indigo ; 

� Gestion de l’atelier Vélo ; 

� Gestion de plusieurs projets citoyens : les Assises de la jeunesse, le  70ème 

 anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, les  Assises 

 citoyennes ; 
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� Gestion de l'atelier vélo 

 

L’atelier vélo est situé à la rue Joseph II à Houdeng.  Il 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.  L’atelier vélo travail en partenariat avec le service  

APC, le service Mobilité et la Maison du Tourisme).  Ce projet a été transféré à la Ville 

au 2
ème

 trimestre 2018. 
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� Projets citoyens 

 

Dans le cadre de divers projets citoyens menés par l’absl L-Carré, un marché de 

services a été lancé afin de désigner une équipe pluridisciplinaire pouvant 

accompagner l’asbl L-carré dans la mise en œuvre des projets.  Ce marché est 

composé de trois lots, à savoir, :  

 

Le lot 1 - Les assises de la jeunesse ; 

Le lot 2 – Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; 

Le lot 3 – Les assises citoyennes ; 

En sa séance du 22 février 2018, le bureau de l’asbl L-carré a attribué le lot 2 et 3 du 

marché de services « Désignation d’une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de 

plusieurs projets citoyens », à la société BDO services CVBA/SCRL. 
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En sa séance du 3 juillet 2018, Le Conseil d’Administration de l’asbl L-Carré a levé 

l’option « Fluicity » de ce marché. 

1. Les assises de la jeunesse  

Le lot 1 « Les assises de la jeunesse » du CSC « Désignation d’une équipe 

pluridisciplinaire dans le cadre de plusieurs projets citoyens » n’a pas été attribué par 

le bureau de l’asbl L-Carré par manque de pertinence du projet dont le plan d’actions 

avait déjà été présenté en 2017.  De fait, il a été décidé de consacrer le budget du lot 1 

à l’option du marché.  

 

2.  Le 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

Appel à projet de l’APNU 

De par son histoire, la Ville de La Louvière a toujours apporté son soutien envers les 

Droits de l’Homme. C’est pourquoi, en 2018, la Ville via l’asbl L-carré a décidé de 

collaborer avec les écoles primaires et secondaires de l’entité afin de participer à l’appel 

à projet de la campagne « La Déclaration Universelle des droits de l’Homme, tout un 

programme » menée par l’Association Pour les Nations Unies (APNU). 
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14 écoles ont participé, à savoir, : 

 

• Quatre écoles secondaires : 

 

- Athénée provincial La Louvière ; 

- Institut provincial d'enseignement secondaire Leon Hurez ; 

- Institut provincial de Nursing du centre ; 

-  Institut Sainte-Marie ; 

 

• Neuf écoles primaires : 

 

- Institut Saint-Joseph fondamental ; 

- EFC de Haine-Saint-Paul ; 

- EFC Place de Maurage ; 

- EFC Houdeng-Goegnies ; 
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- EFC Bocage ; 

- EFC du Centre ; 

- EFC de Besonrieux ; 

- EFC de Strépy-Bracquegnies - Centre Coron d'en haut ; 

- EFC de Strépy – Boussoit ; 

 

• Une Académie de musique :  

 

Académie de musique et des arts de la parole René-Louthe 

 

Huit écoles de la Ville ont été lauréates et ont reçu un prix particulier par l’APNU lors d’une 

cérémonie organisée le 1
er

 décembre 2018 à Bruxelles.  
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Week-end de sensibilisation les 4 et 5 mai 2018 

Un week-end de sensibilisation aux valeurs universelles promues dans la Déclaration a 

été organisé au sein de la Maison des Associations les 4 et 5 mai 2018. Le 4 mai fut 

consacré à la présentation des projets des écoles tels 

que des expositions, des pièces de théâtre, des vidéos, 

des micros-trottoirs, des chants, ….    

 

Les associations de la Ville (ayant un lien avec la lutte 

pour les Droits de l’Homme) ont également été invitées 

afin de participer à ce week-end de sensibilisation. Ainsi, 

le 5 mai fut consacré aux activités mises en place avec 

les partenaires du monde associatif telles qu’un petit 

déjeuner équitable OXFAM, des expositions, des jeux, 

des ateliers, des conférences, un cinéma en plein air,… 

Ce Week-end fût organisé à la Maison des Associations. 
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24 associations ont participé, à savoir, : 

- Maison du sport ; 

- Femmes prévoyantes socialistes du Centre et de Soignies ; 

- Conseil Consultatif Louviérois pour l'Intégration des Personnes Handicapées ; 

- Présence et action culturelles (P.A.C.) ; 

- Maison de la Laïcité de La Louvière ; 

- Solidarité Mondiale / CIEP Hainaut Centre ; 

- Marche des Migrant-e-s de la Région du Centre ; 

- Le réseau louviérois de lecture publique ; 

- La Ligue des droits de l'homme ; 

- CPAS de La Louvière ;  

- Article 27 (Région du Centre) ; 

- Les Ateliers de la tête en l'air ; 

- Central ; 

- Centre régional d’intégration pour les personnes étrangères ou d’origine étrangère  
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(Ce.R.A.I.C.) ; 

- Conseil Consultatif Louviérois des Citoyens du Monde ; 

- Amnesty International Groupe 46 La Louvière ; 

- ATD Quart Monde Centre ; 

- Le service : Action Prévention Citoyenneté ; 

- Vie Féminine ; 

- MiLL ; 

- GSARA ; 

- Indigo ; 

- La Ligue des familles ; 

- Bibliothèques provinciales (La Ribambelles des mots) ; 

 

L’asbl L-carré a accompagné les établissements scolaires dans la mise en œuvre de leurs 

projets ainsi que les associations dans la mise en œuvre de leurs activités.  
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Célébration du 10 décembre 2018.  

 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été votée sous l’égide des Nations Unies 

le 10 décembre 1948. C’est pourquoi cette date phare se devait d’être célébrée.  Diverses 

activités telles qu’un lâcher de ballons dans les 

écoles, une marche solidaire, la lecture des 30 articles 

de la « Déclaration Universelle des droits de 

l’homme », des expositions, un Sketch, une 

représentation du Grand Orchestre National Lunaire, 

furent organiser sur la Place Communale et au 

théâtre, et ce, en collaboration avec les associations 

et les écoles de l’entité. 

 

 

 



 

ASBL L-CARRE - Rapport d’activités et comptes annuels 2018  

Conseil d’administration du 6 juin 2019 et Assemblée générale du 27 juin 2019 

48 

  

3. Les assises citoyennes  

Les objectifs des assises citoyennes sont de connaître la manière dont les Louvièrois 

conçoivent la Ville de demain et de les impliquer davantage dans la vie de 

la commune.  Les outils pour mettre en place les assises citoyennes sont : la 

plateforme numérique de participation citoyenne « Fluicity » ainsi que l'organisation 

de rencontres citoyennes via des ateliers créatifs et innovants.   

La Plateforme Fluicity est en ligne depuis le mois de juillet 2018. En date du 31 

décembre 2018, la plateforme 

compte 305 utilisateurs et 76 idées 

ont été postées par les citoyens.  

Les ateliers citoyens étaient 

initialement prévus fin d’année 

2018. Cependant, Il a été décidé de 

les postposer à un moment plus 

opportun afin qu’ils puissent s’accorder avec le projet de Ville et servir à ce dernier. Ils 

auront donc lieu en 2019. 
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1. 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 ; 

�   Rédaction des 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 2018, 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) jusqu’en avril 2018. 
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VI. Compte annuels 2018 
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Le bas du bilan enregistre un montant de 1.664.906,10€.  

 

L’actif est composé principalement de : 

• Actifs immoblisés, pour un montant de 50.000€. Ce poste reprend tous les 

équipements des Studios non transférés à la Ville ; 

• Dans les stocks, nous trouvons les travaux en cours, en l’occurence de la 

piste pour BMX. Après la recéption provisoire des travaux, la propriété de la 

piste sera transférée à la Ville ; 

• Les créances représentent tous les subsides encore dû par la ville à notre 

asbl; 

• Les valeurs disponibles, au 31/12/2018, sont d’à peu près 1.000.000€ et 

seront consacrées à financer les dernières factures du hall des funambules, 

le terrain multisports de Trivières et la piste pour BMX. 
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Dans le passif, nous trouvons le bénéfice cumulé des années antérieures pour un 

montant de 155.055,68€.  

 

Le plus gros poste du passif est constitué par les différents subsides reçus de la Ville 

pour financer les projets en cours, à savoir, l’aménagement d’une piste pour BMX 

avec un montant de 799.397,49€, et l’aménagement d’un terrain multi-sports à 

Trivières pour un montant de 113.000€. 

 

Les dettes sont constituées principalement des factures de travaux non encore 

payées au 31/12/2018. 

 

Dans le compte de résultat, nous trouvons en produits la valeur des subsides reçus 

pour chaque projets, et en charges les dépenses correspondantes.  
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Vu que la seule source de revenu de l’asbl est le subside PGV, le compte de résultat 

doit être en équilibre. Dans le cas où l’asbl n’utilise pas la totalité de son subside, 

nous sommes tenu à rembourser le montant non dépensé à la Ville.  Pour l’année 

2018, nous devons rembourser à peu près 22.000€ à la Ville suite à une 

surestimation du budget des projets citoyens 

 

En 2018, l’ASBL a enregistré des dépenses d’un montant de 1.657.761,86€:  

• 1.004.241,82€ pour l’aménagement du hall des funambules ; 

• 152.935.53€, représentant le décompte final des travaux d’aménagement 

des Studios, reçu et payé en 2018 ; 

• Et 139.389,52€ pour l’aménagement de l’aire de jeux Cité petit. 
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Les frais de fonctionnement de l’asbl L-Carré, de la maison des associations ainsi que 

les dépenses des activités citoyennes ont atteint le montant de 143.339,43€. 

 

Par contre, les frais de personnel ont atteint le montant de 218.261,17€. 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 31/12/2018. 
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