et à poursuivre le développement d’une ville que nous
voulons toujours plus moderne et humaine, accueillante
et dynamique.
Jugez par vous-mêmes : la rénovation du quartier
de Sous-le-Bois, l’accessibilité aux bâtiments publics,
l’extension de la zone commerciale avec création
d’emplois.

Giuseppe ASCONE
Maire de Louvroil

Je suis fier de diriger une équipe qui a tenu ses
engagements.

• Le budget primitif de la ville vient d’être voté et, • L’été approche : qu’il soit le temps d’un désir plus
cette année encore, ses taux restent inchangés.
fort d’une vie plus sereine, plus juste et plus digne.
C’est la marque d’une volonté municipale, affirmée
par le maire comme par son prédécesseur, de ne pas
alourdir la charge fiscale qui pèse déjà sur les ménages.
Une décision prise malgré une diminution des dotations
de l’État aussi considérable qu’injuste.

Giuseppe Ascone

En effet, le candidat Macron nous avait promis une hausse
du pouvoir d’achat ! Mais avec l’austérité, la hausse de
la CSG, du prix des carburants, des tarifs d’électricité, du
gaz et des complémentaires santé, le compte n’y est pas.

• Résultat, les difficultés des familles s’aggravent !
Des contre-réformes sont appliquées au pas de charge
qui visent nos services publics et nos conquêtes sociales.
Après la SNCF, il y aura la Fonction Publique, le SMIC, la
Sécu ! Les mécontentements se multiplient dans le pays !

• Tout nous appelle donc à nous rassembler et à
résister.
Malgré les pressions de nos gouvernants sur les
collectivités locales, nous avons décidé de garder le bon
cap initié par Annick Mattighello.
Pour vous et avec vous, nous sommes déterminés à
maintenir l’ensemble des services rendus à la population

Les élus de Louvroil à la manifestation du 19 avril
à Maubeuge

En soutien au monde du travail :
une motion du conseil municipal
• … La mobilisation des cheminot(e)s et de leurs organisations
syndicales est juste et légitime. Nous soutenons totalement leur
mouvement de grève, porteur de progrès pour l’ensemble des
populations et des territoires ...
• Le conseil municipal :
• apporte son soutien à la lutte des cheminots pour la défense du
service public ferroviaire ;
• appelle au retrait immédiat du projet de loi proposé par le
gouvernement ; affirme avoir besoin de plus de ferroviaire public, que
ce soit sur les lignes nationales, interrégionales ou départementales
• demande au gouvernement de porter une politique publique de
développement du transport des voyageurs et des marchandises
par voie ferrée. (extraits)

2018
Maintenir un service public de qualité sans alourdir la pression fiscale
D’abord l’intérêt général ! C’est le fil conducteur du
budget 2018 de la commune voté par le conseil municipal.
Une fois de plus, vos élus ont décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition des ménages louvroiliens tout en
TOUJOURS PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS !
maintenant l’ensemble des services rendus à la population
et même en réalisant des investissements et des travaux
Pour la10ème année consécutive, la municipalité
utiles pour la collectivité. Un exercice rendu difficile par la
n’augmentera pas la pression fiscale. Elle poursuivra ses
baisse continuelle des dotations de l’Etat : 36 500 € cette
efforts d’économie budgétaire et d’optimisation soutenue
année et 1,2 millions d’€ depuis 2012.
de ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant la
qualité de ses services de proximité.

Quoi de neuf en 2018 ?

• Mise en place et maintien de la cantine pour les maternelles pour l’année scolaire 2018/2019.
• Une enveloppe supplémentaire qui sera axée sur la propreté de la ville : 30 000 €.
• Renforcement de la maintenance informatique afin de faire évoluer nos services suite à la dématérialisation
galopante que représente l’ère du numérique : 40 000 €.

Investissements et travaux réalisés en 2018
• Continuité des travaux de mise en accessibilité de nos
équipements publics.
• Achat de mobilier pour l’accueil des petits à Dorlodot et
au Château enchanté.
• Mise en place de la vidéosurveillance à l’école maternelle
et primaire des Longs Prés et installation de l’alarme au
Rail Atac.
• Réalisation d’un cheminement piéton destinés aux
enfants de l’école Mespreuven-Eluard pour se rendre au
complexe aquatique l’Emeraude.
• Réhabilitation des aires de jeux.
• Acquisition d’une machine pour le désherbage des
caniveaux, achat de matériel pour les espaces verts et le
fleurissement, remplacement de la bâche de la serre pour
l’accueil du public et des scolaires.
• Lancement d’une étude pour la rénovation de nos
équipements sportifs, traçage du terrain de foot,
réparation du panneau de basket salle Dufour.

• Achat d’illuminations pour Noël et restauration de la toile
du peintre Amblard.
• Acquisition de foncier en centre-ville et travaux par
fonds de concours pour l’aménagement des voiries rue
d’Hautmont dans le cadre de la rénovation urbaine.

LE BUDGET 2018 EN CHIFFRES
• Les dépenses de fonctionnement : 11 262 276 €
• Les recettes de fonctionnement : 11 262 276 €
• Les dépenses d’investissements : 3 773 523 €
• Les recettes d’investissements : 3 773 523 €

(dont une part d’autofinancement sans que La ville ait
recours à l’emprunt)

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL

L’harmonie municipale a célébré dernièrement à l’espace
culturel Jean-Claude Casadessus sa cent quarantecinquième année d’existence.
L’association donne de nombreux concerts à l’espace
Casadessus et participe au devoir de mémoire lors des
cérémonies patriotiques organisées par la municipalité.

Portes ouvertes à la Serre Municipale pour toutes
les écoles de Louvroil

Compétition UNSS d’escalade

Exposition sur les tirailleurs sénégalais
à la Médiathèque Georges Sand

Exposition et atelier participatif sur
le « vivre ensemble ! »

CÉRÉMONIE DE REMISE DES CARTES ÉLECTORALES
AUX JEUNES ÉLECTEURS PAR LES ÉLUS DE LA VILLE

DEVOIR DE MÉMOIRE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Les travaux d’accessibilité se pourssuivent :
ci-dessous la rampe d’accés à la maison des
sports...

Cérémonie de la déportation

Focus sur l’Espace Culturel Casadesus
Depuis 2011, l’Espace Culturel Casadesus offre une programmation éclectique et diversifiée mêlant concert, humour, théâtre
et danse. Proposés à des prix accessibles, les événements sont
soigneusement sélectionnés pour leurs qualités scéniques et artistiques.  Dans une démarche de sensibilisation culturelle,
les scolaires de Louvroil ont aussi l’occasion de découvrir
deux fois dans l’année des spectacles jeune public ; comme
« Icibalao » le 30 mars dernier, qui a fini en standing ovation, face
à des enfants sous le charme ! La saison culturelle 2017-2018 a
battu son record de fréquentation avec pas moins de 4 complets.
Le 7 avril dernier, le spectacle « Derrière nos voix » de la chorale
régionale Malbodièse a proposé devant une salle comble différents tableaux reprenant les plus grands standards de la variété
française. Cette communauté de personnalités variées touchées
ou portées par des sujets de société a conquis le public ! La soirée de présentation de la prochaine saison culturelle aura lieu le
samedi 29 septembre à 19h. Vous pourrez découvrir à cette occasion, les prochains spectacles programmés à la salle. L’entrée est
gratuite, sur réservation.
Chorale régionale Malbodièse

www.espace-casadesus-louvroil.com
Espace Culturel Jean-Claude Casadesus
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Détritus, déjections canines, dépôts sauvages ...
Les Louvroiliens n’acceptent pas ces incivilités
qui, de plus, coûtent cher à la commune. Nous
partageons la préoccupation des habitants
à cet égard. Mais Louvroil ambitionne d’être
une ville propre ! Il faut désormais savoir que
tout contrevenant se verra notifier le tarif
d’intervention des services municipaux en
complément d’une amende établie par le
procureur de la République.

