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Vendredi 27
Peter Harper, concert de folk soul,  
•  Espace Casadesus. 

Vernissage de l’exposition  
"Zoom sur une naissance :  
l’industrie dans le bassin  
de la Sambre entre 1800 et 1914".  
•  Entrée libre 

Exposition du samedi 28 janvier  
au dimanche 19 février

MARS

FÉVRIER

Mercredi 8
Auditions classes conservatoire,  
• 18h00, médiathèque George Sand.

Vendredi 10
One man show,  
"Yann Guillarme fout le bordel", 
• 20h00, espace Casadesus

Mercredi 14
Concert des professeurs du 
Conservatoire,  
•  19h00

Vendredi 17 
Concert d’Eddy Live.  
•  Hommage à Eddy Mitchell,  

20h, espace Casadesus.

Dimanche 19
Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie

Vendredi 24 
Chanson Askehoug + Eskelina, 
chanson

Samedi 4
Concert-humour Pianistologie,  
•  17h30, espace Casadesus

Mercredi 8 
Repas des aînés

Dimanche 12
Foulées de Louvroil.   
•  À partir de 9h30.  

Départs et arrivées face au centre social

Du lundi 13 au jeudi 15
Bourse aux vêtements d’été de l’AGF,  
Association Générale des Familles.  
•  Salle polyvalente.  

-  Dépôt des vêtements :  
lundi de 14h00 à 18h00, 

- Vente : mardi toute la journée,  
-  Reprise des vêtements :  

mercredi de 14h00 à 17h00. 

AVRIL

Vendredi 7 
Ballade culinaire math rock Totorro + Yello

MAI

Vendredi 12
Ballade culinaire rock The Animen + Okay Monday 

Bonne nouvelle pour Sous-le-Bois, 
une ouverture de classe aura lieu  
à l’école Suzanne Lannoy-Blin dès la rentrée ! 
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Je souhaite à tous les Louvroiliens une année  
de paix, une année de compassion et de 

compréhension mutuelle entre les quartiers, les 
générations et les communautés.

Beaucoup de force, de santé, de solidarité pour 
continuer à avancer et beaucoup d’amour qui nous 
donnera des ailes pour lutter contre les injustices et 
réussir nos projets ! 

En ces périodes de restrictions budgétaires, nous 
devons compter sur les forces vives de notre ville, 
sur les associations, les clubs sportifs, les envies 
d’entreprendre. 

À Louvroil nous voulons continuer dans un élan 
d’espoir, voilà pourquoi l’année 2017 s’annonce 
chargée : une maison médicale, de nouvelles cellules 
commerciales, création de 50 logements et un 
programme culturel renversant. 

Annick Mattighello.
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Le Préfet est venu saluer les migrants  
accueillis par la Ville
Accompagné d’Annick Mattighello, maire, et des élus, Michel Lalande, Préfet des Hauts-de-France, est venu rendre 
visite au Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) de Louvroil le 31 décembre 2016. 

Ce centre accueille depuis fin août, dans les locaux 
du bailleur social ADOMA, 47 jeunes migrants 

venus de la "jungle" de Calais après avoir fui leur terre 
d’origine. Le CAO est un lieu d’accueil provisoire qui 
est totalement pris en charge par l’État et ne coûte rien 
à la commune. 

Les migrants se sont bien intégrés dans la commune. Quelques jeunes jouent 
dans l’équipe de foot à la grande satisfaction du club local. Après avoir visité les 
équipements sportifs à l’espace Lucien Flamcourt, mis à disposition des migrants 
par la ville avec le concours de l’ASGL, Amicale Sportive et Gymnique de Louvroil, 
M. le Préfet Michel Lalande a terminé son périple dans les locaux du CAO afin de 
leur remettre un panier garni mais surtout pour leur annoncer une bonne nouvelle ! 
Quatre d’entre eux se sont vus accorder le statut de réfugié. La prochaine étape de 
l’État est de leur trouver des logements et des formations professionnelles. 

L’AGF, l’Association Générale des Familles, n’arrêtera jamais !

L’AGF toujours en action ! 
Bourse aux vêtements, bourse aux jouets, marché de Noël, mise sous pli des cartes de vœux... 

Les quatre demandeurs d’asile du Centre 
d’Accueil et d’Orientation de Louvroil ont 

obtenu le statut de réfugié après de la 
Préfecture, à Lille le 24 janvier.

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL

Ils ne demandent que la paix,  
la tranquillité et la sérénité. Avec 
la demande d’asile, ils pourront 
bénéficier des aides politiques.
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Conseil municipal du mardi 13 décembre
Un nouvel élu
Le dernier conseil municipal de l’année a vu l’arrivée 
d’un nouvel élu à qui Annick Mattighello a souhaité la 
bienvenue et qui a rejoint les rangs de la majorité. 

Il s’agit de Khalid Hammadati, bien connu des 
Louvroiliens sous le surnom de "Mex", suite à la 

démission de Valérie Capelle pour raisons personnelles. 
âgé de 35 ans, il sera donc le plus jeune conseiller 
municipal.

Un cabinet médical à Louvroil en 2017
Comme prévu à l’ordre du jour de la réunion, les élus ont 
donné le feu vert au futur cabinet médical de Louvroil. 

Dans un premier temps, la ville louera au centre hospitalier 
de Maubeuge un logement de fonction du groupe scolaire 

Mespreuven-Eluard pour y installer un cabinet médical. Celui-
ci accueillera un médecin généraliste voire deux par la suite. 
Les premières consultations devraient commencer en février. 
Quant au projet de maison de santé, il devrait se concrétiser 
dans le centre-ville près du conservatoire de musique afin 
d’y accueillir un hôpital de jour où s’installeront les deux 
médecins. 

D’autres bonnes nouvelles figuraient à l’ordre du 
jour de ce conseil. 
En attendant l’implantation d’une quinzaine d’enseignes 
dédiées à l’équipement de la maison, une parcelle de 921 m2 

située entre la pizzeria Aldo et le dispatching sera vendue à un 
exploitant belge pour la somme de 92 000 €. 

Celui-ci y installera un centre de lavage automobile. Un 
tunnel de 25 mètres pour le lavage des véhicules sera 

équipé à sa sortie d’aspirateurs mis gratuitement à la disposition 
des clients. Selon l’architecte chargé du projet, le permis de 
construire sera prochainement déposé auprès des services 
techniques de la ville pour une ouverture prévue dans l’année 
2017.

Annick Mattighello a également indiqué en fin de réunion 
que les cloches de l’église, silencieuse pour cause de panne, 
seraient réparées rapidement afin de sonner de nouveau pour 
les fêtes de fin d’année. Ce que les Louvroiliens ont pu vérifier.

Cérémonie du 11 novembre 
L’occasion encore de rappeler aux citoyens et élus l’importance de l’Armistice qui mit un terme à la Première Guerre 
Mondiale. 

Khalid Hammadati, un nouveau conseiller municipal

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL
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NOËL, LA FÊTE DES ENFANTS !  

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL

Même sans marché cette année, la Ville a fêté Noël dans les écoles et les centres. 
Au Château enchanté, rendez-vous incontournable avec Papa Noël et St Nicolas pour les petits 
de 2 à 6 ans. L’occasion de peaufiner des portraits, de mieux décorer les sapins… 
Puis les animations se sont poursuivies avec des spectacles de magie, des marionnettes et du ciné !
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Au Centre de loisirs Dorldot
Pas moins de trente-cinq enfants âgés de 6 à 12 ans se sont vus proposés Une 
belle palette d’activités a été proposée à 35 enfants âgés de 6 à 12 ans : luge, 
piscine, escalade, activités manuelles : atelier cuisine et jeux de société.

Tradition oblige, les cugnoles et les oranges pour tous les enfants Louvroiliens !

Distribution des colis aux personnes âgées Concert de Ste Cécile à l’église St Vincent 

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL
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C’était le temps des inaugurations...
À l’Émeraude

Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick 
Kanner, a participé, lundi 14 novembre, à l’inauguration du 
complexe aquatique l’Émeraude de Louvroil. 

En présence du président de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre, Benjamin Saint Huile, Patrick 

Viltart, premier adjoint au maire de la ville de Louvroil et le 
champion olympique Fabien Gilot. 

Ils ont tous été accueillis en grande pompe par les petits de 
l’école élémentaire Nelson Mandela. Le ministre a donc pu 
saluer la réalisation de ce nouvel équipement, qui a vu le jour 
en juin dernier : 

Dans les logements de Promocil

Le bailleur Promocil est venu à 
Louvroil inaugurer en présence des élus 
municipaux et communautaires, leurs 
résidences. 

UN
Pas moins de 2 429,42€ ont été récoltés sur la commune 
de Louvroil cette année grâce à la générosité et le temps 
accordés par les bénévoles associatifs. 

2 429,42 €
récoltés sur la commune de Louvroil

DU TONNERRE !

À noter : deux quartiers de Louvroil ont 
été identifiés par l’Etat pour bénéficier 
du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain. 

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL

Lire, écrire, compter… et nager.  
Voilà des compétences que chacun  
devrait avoir. Nager, je dirais que  
c’est plus que du sport,  
c’est une compétence sociale.
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CONNAISSEZ-VOUS  
LES PROCHAINS CONCERTS ? 
www.espace-casadesus-louvroil.com
www.facebook.com/espace.culturel.casadesus

HORAIRES DE LA BILLETTERIE : 
• le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
• le mercredi de 13h30 à 17h00.

Vu !

Vu !

     Soirée de présentation :  
L’ESPACE CASADESUS VOUS OUVRE L’HORIZON ! 
Pour la soirée d’ouverture de la saison culturelle, samedi 24 septembre, rien de plus charmant 
qu’une déclaration d’amour, sous forme de lettre ouverte, à la France : un très beau one man 
show de Reda Seddiki ! 

En présence de l’adjointe au maire chargée de la culture, Joëlle 
Auquiert, le responsable de l’espace Culturel a minutieusement 

présenté tous les spectacles et concerts de l’année. 

Une occasion de discuter ensuite de la programmation autour 
d’une boisson rafraîchissante.

2017, la médiathèque a de NOUVEAUX HORAIRES 
•  MARDI :  de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
•  MERCREDI : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
•  JEUDI ET VENDREDI : de 13h30 à 17h30, 
•  SAMEDI : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

MÉDIATHÈQUE : un mois d’octobre tout "zarbi"  
         C’est en pleine zarbitude assumée que la médiathèque George Sand a célébré ses 10 ans :

Exposition de créatures fantastiques et bizarroïdes, ateliers de fabrication d’oreilles d’elfes, 
de gnomes, de nains, maquillages, contes et légendes arthuriennes par un "elficologue". 

Une belle occasion pour la direction de la médiathèque de travailler en commun avec les 
écoles dans le cadre du CLAS, Contrat Local d’Accompagnement Scolaire.

CULTURE
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Le ton était donné lors de la cérémonie des vœux : un bilan sombre et austère 
est dressé pour l’année 2016 par le maire Annick Mattighello : guerres, 
chômage, misère, attentats… Ceci, sur le plan national et sur le monde.

POUR 2017,  
BEAUCOUP DE FORCE, DE SANTÉ, DE SOLIDARITÉ

CÉRÉMONIE DES VŒUX
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Car à Louvroil les souvenirs sont plutôt bons : inaugurations de logements 
dont trois résidences, inauguration de l’école Nelson Mandela, l’anniversaire 
des 10 ans de la médiathèque George Sand, l’ouverture du complexe aquatique 
l’Émeraude et un point fort : l’accueil de 47 réfugiés !

« Nous sommes fiers à Louvroil d’avoir accueilli 47 
réfugiés qui ont été pris en charge par l’État. Un CAO, 
Centre d’Accueil et d’Orientation, est ouvert chez nous 
à ADOMA et le 31 décembre, le Préfet et moi-même 
sommes allée leur annoncer que bientôt ils auraient leurs 
papiers et pourront quitter Louvroil, lieu de respiration, 
de pause, de ressource. »

Par ailleurs, l’activité économique et commerciale s’est 
accrue avec la création d’une quinzaine d’enseignes. 
L’école de musique devient le conservatoire de musique 
et théâtre André Boquet.

Les médaillés du personnel à l’occasion des vœux au 
maire, mercredi 11 janvier.

Croyons en l’avenir car les 
temps difficiles ne se prolongent 
pas indéfiniment. Croyons qu’à 
l’adversité peut succéder la 
paix, l’harmonie et pourquoi pas 
simplement le bonheur.

Serge Devorsine,  
premier adjoint au maire

Pour 2017, nos projets sont importants : cabinet médical, éco-
quartier, zone commerciale…

En accord avec l’hôpital de Maubeuge, une ouverture d’un 
cabinet médical est prévue dans le logement de fonction de 
l’école Mespreuven. À titre expérimental, deux médecins 
généralistes, détachés et payés par le centre hospitalier y 
tiendront des consultations. Un service de proximité fort 
louable pour la santé publique. 

Le projet de la maison de santé se poursuit et devrait se trouver 
au niveau du Mail des Musiciens.

Quant à l’éco-quartier, composé de 250 logements au Pot 
d’Argent, le cahier des charges est finalisé. Grâce au label lié au 
projet, la ville pourra obtenir une subvention de l’Europe de 3 
millions d’euros pour rénover le centre-ville. 

Les économies restent de rigueur au niveau de services de 
la Ville. Face à la misère qui augmente, le maire a décidé 
d’augmenter la subvention au CCAS de 200 000 €. 

La construction d’une dizaine de cellules commerciales (de 300 
à 2 500m2) est aussi prévue dans la zone du dispatching faisant 7 
hectares.

POUR 2017,  
BEAUCOUP DE FORCE, DE SANTÉ, DE SOLIDARITÉ
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Après les discours, 
place à une chanson 
traditionnelle, composée 
par l’artiste Dany Dayn :  
La Louvroilienne, qui a 
fait battre le cœur des plus 
âgés et qui est devenue 
l’hymne communal de la 
ville. 

La Louvroilienne 

c’est une aubaine

car elle vous entraîne

et elle vous emmène

Si c’est la mienne

c’est aussi la tienne

elle vous déchaîne

c’est la Louvroilienne



Expression de l’opposition

CARNET BRÈVES
NAISSANCES 2016-2017
ARBI Sarah  .......................................07/01/2017
ASSANANE Safiya  ...........................26/09/2016
BELLE Lyna .......................................20/10/2016
BENDEBICHE Karim  ........................25/12/2016
BENFETTA Rahma  ...........................05/12/2016
BERTRAND Mila  ..............................03/11/2016
BOISART Cloé  ..................................22/09/2016
BONNIER Naoki  ...............................14/09/2016
BOUSNINA Maryam .........................03/11/2016
BOUZIDI Ilina ...................................06/01/2017
CAPPAERT Tymaël  ..........................31/10/2016
CARNAILLE Louna ...........................11/10/2016
CARON Kahyna .................................24/10/2016
CZRUBAJ Mylane  .............................25/09/2016
DEBIEVE Kymani  .............................08/11/2016
DEBUYSER Aaron  ............................04/11/2016
DELHAYE Malone  ............................06/12/2016
DEMADE Baptiste .............................27/12/2016
DETOURBE Cloé ...............................22/09/2016
DJOUDI Safiya ...................................28/12/2016
DRUESNE Tyliann ............................19/10/2016
DUBOIS Clémence ............................06/01/2017
DUFOUR Raphaël ..............................15/11/2016
FEDDI Samy ......................................16/09/2016
GODET Gabano  ................................28/12/2016
HAMDANI Emma ..............................16/11/2016
HAMMOUTI Maher ..........................12/12/2016
IPEK Léna  .........................................27/09/2016
KHADEM Wahil ................................21/11/2016
KHANFAR Adil .................................21/09/2016
KHOKH Waël .....................................22/10/2016
KISSI Osman .....................................05/01/2017
LANNOY Lohan ................................05/01/2017
QERDHANE Norhane ........................30/11/2016
RAHMA Nada ....................................14/10/2016
RERAT LOUIS Logan ........................04/11/2016
THOMAS Nathan ..............................11/10/2016
VERNIER Lucas .................................10/12/2016
YAHYAOUI Lina ...............................26/10/2016
ZERZI Anass ......................................26/11/2016

MARIAGE 2016
RAVIART Kévin  
& L’HOSTE Mélissa ....................................24/09/2016
RAWASH Souhail  
& DERUMIERE Olivia ................................26/11/2016

DÉCÈS 2016-2017
BAALI Mohand, Amokrane ..............23/09/2016
BELHADIA Bencherki .......................01/01/2017
BENKHEDIDJA Mébarek ...................23/09/2016
BRASSART Jacques, André ..............26/10/2016
BUYLE épouse LEMAY Marie-Claude 16/11/2016
CORTHALS Pascal ............................19/09/2016
DANHYER Jean .................................27/12/2016
DJAIL Ahmed ....................................03/10/2016
FEDDI Juba ........................................16/09/2016
GERARD Philippe ..............................15/12/2016
GLASSET Veuve MERDA Josiane ....27/10/2016
GOWARSEWSKA Veuve CHLOPICKI Janina ....
04/12/2016
HAMADOU Veuve HAMAZ Sadia ...27/09/2016
KEBAILI Mouloud .............................14/01/2017
LEJOSNE Veuve WALLERAND Renée 25/12/2016
MATON Albert ..................................18/10/2016
MICHAUX Veuve BUYLE Françoise 22/12/2016
MICHAUX Veuve SOUVENBRIE Lucia 05/12/2016
PIETTE Gaston ..................................26/12/2016
RODRIGUES MARINHEIRO Alberto 31/10/2016
SPORTA Alain ...................................25/11/2016
VERSOLATTO Veuve MEDEN Rolande 01/10/2016
SCOTTEZ née THIRION Jeanine ......17/11/2016

ÉTAT CIVIL : rétablissement de l’autorisation de sortie  
du territoire depuis le 15 janvier 

VOUS AVEZ 60 ANS OU PLUS ? 

PERMANENCE du conseiller délégué  
M. Jean-Louis Simon
M. Simon, élu au logement, à la propreté et aux petits travaux, vous reçoit tous 
les vendredis de 9h00 à 11h00 au CCAS, Centre Communal d’Action Sociale. 

Mais à partir du mois de mars, M. Simon tiendra sa dernière permanence du 
mois à la Maison d’animation à Sous-le-Bois. 

Les migrants sont parmi nous, 
il parait que tout se passe 
normalement dans le quartier, et je 
pense que nous avons à faire à des 
gens sincères dans leurs malheurs. 
Malheureusement sitôt avoir 
franchi la Sambre on se retrouve 
avec un autre genre de population, 
la rue d’Hautmont côté Louvroil 
est squattée par une armada 
de personnes qui occupe les 
immeubles voués à la démolition 
et de ce fait il est impossible 
de commencer à démolir ces 
vieilles bâtisses pour permettre 

la construction de nouvelles 
citées prévue par l’ANRU. Côté 
Maubeuge tout va bien et les 
fondations sortent de terre comme 
par miracle ! Le Préfet du Nord 
qui nous impose ces fameux 
quotas d’émigrés reste sourd aux 
doléances des élus, il s’en balance, 
il habite les beaux quartiers de 
Lille et n’est pas concerné.

Daniel DESPEGHEL 

Texte 
de M. 
Meunier  
non 
parvenu 

Groupe "Réagir" Groupe  
"Tous  
ensemble"

Tout mineur (quelle que soit 
sa nationalité) se rendant à 
l’étranger non accompagné 
par un titulaire de l’autorité 
parentale, devra être porteur 
d’une autorisation de sortie du 
territoire.
Formulaire à télécharger 
> sur service-public.fr, 

>  en flashant le QR code ci-contre 

> ou à retirer en mairie.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça vous tenterez l’Andalousie ?
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, organise 
pour les aînés un voyage de 15 jours en Andalousie du 
10 au 24 septembre. Il est encore temps de s’inscrire !
* Voir conditions auprès du CCAS.

1220 €* / pers.
Vous fêtez vos 60 ans en 2017 ?
Alors vous pouvez participer aux deux repas annuels des aînés (prochain prévu le mercredi 8 
mars) et bénéficier du colis de noël. 
Inscriptions auprès du service fêtes et cérémonies, tél. : 03 27 53 10 80 (poste 206). 

Si vous souhaitez célébrer vos noces d’or et de diamant, 
inscrivez-vous auprès du service fêtes et cérémonies avant la fin du mois de mai.
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