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JANVIER

FÉVRIER

Du vendredi 7 au dimanche 9

Jeudi 10

Samedi 9

Marché de Noël,
• Espace Casadesus.

Spectacle Ben et Arnaud Tsamère "Enfin sur scène"
"Yann Guillarme fout le bordel",
• 20h00, Espace Culturel Casadesus.
Tarif abonné 30€. Tarif réduit 34€. Tarif plein 36€.

Concert "La ballade des gens heureux",
• Espace Culturel Casadesus.
Tarif unique 10€.

Du samedi 8 au dimanche 9,
& du mardi 11 au vendredi 14
Expo-vente Playmobil,
• Médiathèque George Sand.

Vendredi 14 décembre
Ballades culinaires,
• Espace Culturel Casadesus. Adam Naas+Yorina.
Tarif abonné 6€. Tarif plein 10€.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Vendredi 11
Vœux à la population,
• 18h00, salle Casadesus.

MARS

Du vendredi 18 au dimanche 20
Spectacle participatif « Espèces de trucs en trocs ».
• Théâtre à l’Espace Culturel Casadesus.
Gratuit sur réservations.

Dimanche 10
Foulées de Louvroil.

Dimanche 27
Musique du monde dans le cadre des balades
culinaires "Bonbon vodou + guest".
• Tarif abonné 6€. Tarif plein 10€.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

LE NOËL DU CONSERVATOIRE DÉCEMBRE 2018
Lundi 17 à 18h30 : Concert par les classes d’atelier jazz et orchestre à cordes.
Mardi 18 à 18h00 : Conte de Noël par les classes de Théâtre Enfants, l’orchestre à vents, l’ensemble des percussions et l’ensemble de guitare.
Mercredi 19 à 18h00 : Concert par les classes d’éveil et PDI, les chorales Enfants/Adultes et la classe de chant.
Jeudi 20 à 18h30 : Concert par les classes de piano et accordéon.

COMMÉMORATION du 11 novembre

Comme partout en France, le centenaire de la fin du premier conflit mondial a été célébré ce
dimanche 11 novembre à Louvroil.

N

ous ne savons pas si c’était le cas dans d’autres communes, mais on pouvait noter ici la présence d’un grand nombre
d’écoliers. Encadrés par leurs enseignants, ils ont été partie prenante d’une cérémonie qui a de ce fait été marquée du
sceau de la transmission de la mémoire. Après lecture du courrier du président de la république par Monsieur le Maire,
les noms des 97 louvroiliens ayant perdu la vie lors de la première guerre mondiale ont été énoncés par les professeurs
des écoles et leurs élèves. Quelques-uns de ceux-ci ont ensuite particulièrement bien lu un poème apprécié par le public.
Mais les enfants n’étaient pas seuls à être présents à cette commémoration. Outre le conseil municipal, on pouvait noter
la présence des portes drapeaux, de l’harmonie et la fanfare municipales, des membres du club des "Vals des loups" avec
leurs amis à quatre pattes et de nombreux louvroiliens. Après un court défilé en ville, tout le monde s’est retrouvé à la
salle Casadesus pour écouter l’harmonie puis partager "le verre de la paix" comme l’a dit Monsieur le Maire.
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Le mot du maire

Giuseppe ASCONE

Mesdames, Messieurs.

L

'année 2018 tire sa révérence. Elle aura été celle de
grandes joies, entre autres sportives. Elle aura aussi été
marquée par un profond malaise qui s'exprime de plus en
plus dans le pays. En attendant de voir ce que sera 2019,
année d'élections européennes, profitons de la joie des fêtes
de fin d'année en commençant par le marché de Noël des
7, 8 et 9 décembre. Tout en étant solidaire puisque ce sera
aussi le week-end du Téléthon.
Bonne fin d'année à tous.

Giuseppe ASCONE.

BRÈVES & CARNET,
MOT DE L’OPPOSITION

.................................................................. 16

ENQUÊTE PARCELLAIRE

quartier de Sous-Le-Bois
Le projet de rénovation urbaine dans le quartier de SousLe-Bois est maintenant bien lancé.

L
ENQUÊTE
PARCELLAIRE
DU LUNDI 19
NOVEMBRE
AU LUNDI 3
DÉCEMBRE
INCLUS.
Les travaux sont bien avancés
dans le quartier de Sous-Le-Bois

es travaux en cours sont susceptibles
d’entrainer des expropriations pour cause
d’utilité publique. En vertu de la loi, une
enquête parcellaire va se dérouler à ce sujet
du 19 novembre au 3 décembre inclus. À
cet effet, le dossier d’enquête sera tenu à la
disposition du public pendant toute la durée de
celle-ci. Il sera consultable en mairie. Le public
pourra en prendre connaissance aux heures
d’ouverture et formuler ses observations sur le
registre d’enquête ouvert en parallèle.
En outre, un commissaire-enquêteur a été
nommé. Il s’agit de monsieur Christian Lebon.
Il recevra le public le lundi 3 décembre de
13h00 à 16h00 à la maison de l’animation
située rue d’Hautmont, immeuble Desalle.

LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2018
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VIE MUNICIPALE

UN EX-LOUVROILIEN OFFRE
UNE ŒUVRE À LA VILLE
Dino Wotquenne est un artiste né à Louvroil en octobre 1950.
Dino Wotquenne, un ancien
louvroilien qui n'a pas oublié
sa ville de naissance

L

a vie le prive très tôt de son père et sa sœur. Après quelques années vécues sur place,
sa mère déménage à Maubeuge. Assez vite, elle quitte notre région avec son fils pour
s’installer à Cannes.
C’est donc dans le sud que le jeune Dino construit sa vie. Il y travaillera dans le bâtiment
comme menuisier ébéniste. Il y a une dizaine d’année, la réfection d’un appartement fait
qu’il a besoin d’un radiateur. Mais pourquoi l’acheter quand on peut en fabriquer un qui
soit unique ? C’est ainsi qu’après en avoir créé un en forme de pélican (!) l’artiste se lance
dans la fabrication d’œuvres en cuivre.
Lorsqu’on lui demande quelle image il a
retenue de ses jeunes années louvroiliennes,
Dino Wotquenne évoque « Les grandes
usines ». Tout en expliquant qu’il « est allé
sur le site internet de la mairie. J’ai ainsi pu
constater à quel point tout a changé. C’est
beau ce qui a été fait. »

Le pélican-radiateur
de Dino Wotquenne

Quant à l’idée d’une œuvre dédiée à la cité
qui l’a vue naître, elle lui est venue « tout
simplement un matin en me levant. Je me
suis dit que j’allais produire une œuvre sur
Louvroil. Cela me tenait à cœur. »
C’est ainsi qu’est né le magnifique aigle
bicéphale accroché dans le bureau de
Monsieur le Maire.

L'aigle bicéphale
offert par M. Dino Wotquenne

CONSEIL MUNICIPAL

C’est le 18 octobre dernier que le conseil municipal s’est réuni autour de
monsieur Giuseppe Ascone, maire de la commune.

A
INSCRIPTION

LISTES ÉLECTORALES
Pour une raison ou une
autre, vous n’êtes pas
encore inscrit sur les listes
électorales à Louvroil.
Et pourtant, vous y
résidez !
N’oubliez pas de faire
le nécessaire en vous
présentant au service état
civil au rez de chaussée de
la mairie.
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près approbation du compte rendu
de la réunion précédente, le conseil
a entendu madame Kacimi au sujet d’une
décision modificative en rapport avec le
budget 2018. Celle-ci a été approuvée par
22 voix pour et 2 contre.
Le second point concernait la convention liant l’Établissement Public Foncier avec la
commune au sujet des bâtiments concernés par la restructuration urbaine. 22 voix ont
approuvé ce point contre 2.
Le recrutement d’un ou plusieurs agent(s) pour une période d’un an pour faire face à
un accroissement temporaire d’activité de ménage dans des bâtiments municipaux a
également été acté.
Puis le conseil a validé l’adhésion au groupement de commandes de l’AMVS. Cela permettra
de faire des économies sur l’achat de véhicules. De plus, l’ingénierie marchés publics serait
directement réalisée par les services de l’AMVS.
Pour terminer le conseil sur un point important pour la population, Monsieur le Maire
a rappelé aux membres du conseil que l’ancien logement de fonction du groupe scolaire
Mespreuven-Eluard est toujours vide de médecin malgré la location faite au Centre
Hospitalier de Maubeuge. Il a ensuite expliqué que le docteur Andréoni est confronté à un
souci de mise aux normes de son actuel cabinet. Celui-ci est donc venu voir Monsieur le
Maire et une solution a été trouvée. Elle consiste à un déménagement du cabinet médical
vers le logement vide. À l’unanimité, l’assemblée a voté cette proposition. Ce qui permet
de garder un médecin généraliste sur Louvroil. Notons que le cabinet d’infirmières de
mesdames Hédon et Bettignies viendra s’installer au même endroit.

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL
NETTOYONS
LA NATURE
Ce jeudi 20 septembre, c’est en
collaboration avec les services de
l’agglomération Maubeuge Val de
Sambre que les élèves de 6e du
collège Jacques Brel ont nettoyé
la nature dans le quartier du "Pot
d’argent".

NORAUTO ET LA MAIRIE PARTICIPENT
À L’OPÉRATION "WORLD CLEAN UP"
L’association "World clean up day" est née en Estonie en 2008.
Giuseppe Ascone, maire ;
Jean-Claude Libert, adjoint aux
sports et au monde associatif ;
Mariam Pierard, chargée de
la jeunesse, de la démocratie
participative de la politique
de la ville et de la citoyenneté
entourent M. Chavet, émissaire
de Norauto devant la benne.

C

eci en lien avec leur programme
scolaire. Au total, 8 poubelles
contenant du plastique, 4 remplies
de déchets ménagers et 4 mètrecubes d’encombrants ont été
collectés. L’ensemble a été emmené
à la déchetterie par les services
techniques de la commune.
Notons que l’administration du
collège compte mettre en œuvre
cette opération deux fois par an.
La prochaine fois, ce sera à la fin
de l’hiver. En attendant, respectons
ensemble notre environnement !

D

ésormais présente dans plus de 110 pays, elle a pour vocation de lutter contre
la pollution à travers des nettoyages citoyens. Cette année, cette opération a eu
lieu le 15 septembre dernier.
À la demande de Norauto et pour la première fois, une benne avait été installée sur
la place du général De Gaulle. À la fin du week-end, les services municipaux ont
pris en charge une benne bien remplie pour l’emmener en déchetterie.

INAUGURATION DU FURET DU NORD
DANS LA GALERIE MARCHANDE D'AUCHAN
C’est ce 31 octobre que le Furet du Nord a fait son retour localement en ouvrant
son nouveau magasin dans la galerie marchande de Auchan.

M
Distribution du matériel nécessaire
au nettoyage de la nature
Le maire et madame Kacimi avec le directeur du Furet
du Nord et la responsable communication de l'enseigne,
madame Bonnet Laborderie

onsieur Giuseppe Ascone,
maire de Louvroil était
présent accompagné de mesdames
Kacimi et Auquiert ainsi que
madame et monsieur Libier,
adjoints et conseillers municipaux.
L’arrivée de ce magasin aura permis
l’embauche de huit personnes qui
"habitent à moins de 10 minutes
du magasin" selon le directeur de
celui-ci Benjamin Ryngaert.

DÉPOT DE GERBE
À LA PLAQUE DÉDIÉE AUX ÉLUS
En pleine action autour du collège

Une partie des élus se sont rassemblés
pour déposer une gerbe

C
Un des tas d'immondices ramassés

'est le mercredi 31 octobre qu'une délégation d'élus emmenée par Monsieur
le Maire a déposé une gerbe de fleurs pour garnir la plaque dédiée aux élus
décédés.
LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2018
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ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL
UN GRAND CHAMPION DE TENNIS
À LOUVROIL
Double médaillé d’or olympique de tennis en double, médaillé d’argent et de
bronze en simple, actuellement numéro 4 mondial en simple et numéro 1 en
double, Stéphane Houdet est un exemple de volonté.

C

Stephane Houdet

’était un vétérinaire en pleine
forme avant qu’un accident ne
le laisse en situation de handicap.
Qu’à cela ne tienne ! Il s’est battu
et à repris le sport. Dernièrement, il
est venu rencontrer des enfants du
CEM scolarisés au sein du groupe
scolaire Mespreuven-Eluard, avenue
de Monfort-en-Chalosse.

Une rampe

D

epuis quelques temps,
l'escalier reliant le
bloc Fauquet à l'avenue
du 19 mars manquait
d'une rampe. Ce qui aurait
entraîner des accidents.
Grâce à l’équipe des
ateliers municipaux des
ateliers municipaux, cet
escalier est maintenant
sécurisé !

Très accessible, le champion a répondu avec franchise et simplicité aux questions
que les enfants avaient préparées avec leurs enseignants. Auparavant, il avait
échangé quelques balles avec les jeunes écoliers leur laissant des souvenirs pour
la vie ! Il leur a même promis de revenir leur montrer ses médailles actuellement
exposées au musée de Roland Garros.

VIRADES DE L’ESPOIR, 10 ANS DÉJÀ
Cela fait 10 ans que le groupe scolaire Mespreuven-Eluard participe au
"Virades de l’espoir" dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose. Et
cette année encore, la mobilisation n’a pas failli.

C

’est ainsi que les enfants et leurs enseignants se sont retrouvés
nombreux en ce dernier week-end de septembre pour utiliser leur
souffle pour ceux qui n’en n’ont pas assez. Un souffle qui leur a permis
d’envoyer dans le ciel ensoleillé des milliers de bulles de savon. Comme
autant de signaux d’espoir envoyés à ceux qui souffrent.
Auparavant, de nombreux crayons ornés d’un moulin à vent et beaucoup
de machines à bulles avaient été vendus pour collecter des fonds
entièrement reversés à la recherche contre la mucoviscidose.

Les bulles de l'espoir s'envolent lors des virades du même nom

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ET AUX JOUETS DE L'AGF
C'est le 16 octobre dernier que s'est tenue la dernière bourse aux vêtements
de l'Association Générale des Familles (AGF). Les vendeurs étaient amenés
à déposer leurs vêtements par liste de 10.

C

'est ainsi que 110 lots furent amenés ! De ce fait, les tables disposées
dans la salle furent vite remplies. Cependant, après la vente, les membres
de l'association regrettaient que seuls 140 vêtements aient trouvé preneur.
« On trouve de plus en plus de magasins ou de sites internet sur lesquels on
peut acheter des vêtements vraiment pas chers, explique madame Chanon, la
présidente de l'AGF. Ceci explique peut-être cela. » Mais cela n'a pas empêché
ces dynamiques bénévoles de voir que leur rayonnement va grandissant car ils
ont même reçu la visite de familles non louvroiliennes !
Quant à la bourse aux jouets, elle s’est déroulée le 6 novembre. C’est ainsi que
plusieurs jeux qui n’étaient plus utilisés par des enfants ayant grandi ont pu
faire le bonheur de nouveaux bambins.

06

LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2018

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL
MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ
Chacun le sait, la mise aux normes
d'accessibilité
des
bâtiments
accueillant du public est une
nécessité.

C
L'accès facilité à la maison des sports

La délégation avec le maitre d'œuvre
à l'issue de la tournée de contrôle

Vérification des rampes posées
devant le CCAS

ependant les communes doivent
faire face à de plus en plus de
choses alors même que les budgets
alloués par l'état sont sans cesse en
baisse. Soucieuse de poursuivre le
travail entamé depuis quelques années
sur l’accessibilité sans mettre à mal
les finances de la commune, l'équipe
municipale a décidé d'étaler ces travaux
sur plusieurs années. De nombreuses
demandes de subventions ont aussi
été obtenues. Ceci a permis d’alléger la
facture à supporter par la mairie.
En ce qui concerne les travaux
proprement dits, la première phase
consistait à aménager l'accès extérieur
de tous les bâtiments communaux
jusqu'à la porte d'entrée. Celle-ci étant
achevée le maire, le conseiller délégué
en charge du projet et la commission
d'accessibilité ont fait le tour des
aménagements en compagnie du maître
d’œuvre. Le but de ce déplacement
était de vérifier le bon achèvement des
aménagements. Si dans leur ensemble
les travaux ont donné satisfaction,
quelques remarques ont été posées qui
ont entrainé des légères modifications.

UN BEAU TRAVAIL
POUR SÉCURISER
LE RAIL ATAC
Il y a plusieurs mois, le RailAtac avait de nouveau fait l’objet
d’intrusions

C

omme chacun le sait, les
conséquences
en
furent
désastreuses puisque le centre social
est fermé depuis tout ce temps. Pour
y remédier, de nombreux travaux ont
été réalisés sur lesquels nous aurons
l’occasion de revenir.
Pour éviter de nouvelles dégradations,
des grilles ont été posées. Une fois
encore, ce sont les équipes des
ateliers municipaux, qui ont réalisé ce
magnifique ouvrage.
Notons que la majeure partie du travail
a dû être réalisée sur place.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
Comme partout en France, c'est sous un beau soleil de fin d'été que les jeunes
louvroiliens ont repris le chemin des écoles de la ville en ce 3 septembre.

C

ette année, plus de 900 élèves fréquentent les établissements de la ville du Cp au
Cm2. Des écoliers qui n'ont pas tardé à se remettre au travail si l'on en croit le
témoignage de Léane, rencontrée à l'école Mandela le jour de la rentrée : « Je suis en
CE2 et ce matin nous avons déjà fait des maths et de l'écriture ! » Une manière de ne
pas perdre de temps ! Précisons que si l'on ajoute les 292 collégiens de Jacques Brel
et les 360 lycéens de Théophile Legrand aux élèves déjà mentionnés, cela donne plus
de 1 550 jeunes répartis dans les établissements scolaires louvroiliens. Pas mal pour
une ville qui compte environ 6 700 habitants !

OUVERTURE SALON DE COIFFURE
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n’avions pas encore été en
mesure d’évoquer le salon "Destination coiffure" ouvert depuis le 1er mars dernier au
186bis route d’Avesnes.

M

adame Amélie Di Paolo, coiffeuse, et sa collègue prothésiste ongulaire vous y
accueillent dans une ambiance détendue. Femmes, hommes et enfants peuvent
venir se faire refaire une beauté à des prix très abordables.
Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. Le
samedi de 9h00 à 17h00 sans arrêt.
Le numéro de téléphone est le 09 87 06 38 12.
LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2018
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ÉDUCATION

Des jeunes louvroiliens
AU FORT LEVEAU DE FEIGNIES
C’est dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale que des écoliers de CM1
ou CM2 de tous les établissements scolaires de la ville se sont rendus au fort Leveau de Feignies.

Serge Devorsine, deuxième adjoint,
a accueilli les classes lors de leur
arrivée au fort Leveau

Arrivée au fort et accueil
par un des guides bénévoles

Les enfants lisent la plaque commémorative
avant d'entrer dans le fort

G

râce aux guides qui les ont accompagnés, les enfants ont pu découvrir ce fort prévu pour la défense de la place forte de
Maubeuge lors du premier conflit mondial. Grâce à cette visite et aux connaissances des guides, l’Histoire a pris vie pour
ces jeunes louvroiliens. « Il y a vraiment eu la guerre ici ? » demandaient-ils, surpris d’être sur le lieu même où des hommes
se sont battus.

Il y a vraiment eu la guerre ici ?

Les CM2 de Suzanne Lannoy Blin devant la tranchée reconstituée

Cette visite a été organisée par la commission fête et cérémonie
présidée par M. Serge Devorsine.
Les enfants se sont rendus sur place grâce au bus municipal.

Des élèves de CM2 dans la tranchée
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ÉDUCATION

Le Fort de Leveau à Feignies est un vestige local de la Première Guerre Mondiale. Un de ces endroits
où l’Histoire prend vie. Comme vous pourrez le lire par ailleurs, des écoliers de la ville s’y sont
rendus. Mais ce fût aussi le cas pour des élèves du collège Jacques Brel.
Dans le cadre de cette visite, ces derniers ont mis
sur pieds une exposition retraçant ce qu’ils y ont
vu et ressenti.
Elle était visible dans le hall d’entrée de l’espace
culturel Casadesus lors des commémorations du
centenaire de la fin de la première guerre mondiale.
Après avoir regardé ensemble deux petits films
sur les "Chiens dans la guerre 1914-1918" et "Le
rôle des femmes dans la première guerre", les
jeunes se sont retrouvés devant cette exposition.
C’est ainsi que les plus grands ont pu endosser un
temps le rôle de professeur pour présenter leur
travail aux plus jeunes.
Un échange riche vécu sous l’œil aguerri des
enseignants.

LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2018

09

ÉDUCATION

LA CANTINE EN MATERNELLE,
qu’en est-il après un an d’existence ?

Tout d’abord, quelques chiffres pour résumer la situation.

45

31

Chaque
jour c’est
entrée, plat,
fromage et
dessert.

31

14

enfants
inscrits

enfants
inscrits

enfants
présents les
premiers jours

enfants
présents les
premiers jours

septembre 2017

septembre 2018

septembre 2017

septembre 2018

E

n septembre 2017, 31 enfants sont inscrits pour manger à la nouvelle cantine maternelle. Le premier jour, 14 sont
présents. En cette rentrée 2018, 45 "têtes blondes" sont inscrites et le 10 septembre, 31 petits louvroiliens ont mangé au
Château enchanté ! Retour sur quelques mois qui ont facilité la vie de plusieurs familles louvroiliennes.

« Il nous a fallu un temps de réflexion et
d’échanges avec différents partenaires
pour trouver la meilleure solution. »
soulignent Marlène Pottier et Vincent
Colinet, qui ont monté le dossier pour
la mairie. « Nous nous sommes rendu
compte que le mieux était d’avoir un
point unique de restauration, différent
du collège où mangent les élèves de
primaire. Mais dès lors se posait la
question du transport en bus des enfants.
Nous sommes donc allés voir Alain
Ringot, le chauffeur du bus municipal. »
« Ensemble, nous avons fait le circuit
en essayant d’être le plus possible dans
les conditions réelles, complète celui-ci.
Nous avons constaté que c’était faisable,
à condition que le la circulation soit
fluide. Car tout est minuté.
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Il a aussi été nécessaire de revoir la
pertinence de certains arrêts. Chacun
ayant mis de la bonne volonté, nous
avons trouvé comment faire. »
Mais tous ces efforts portent leurs fruits.
Car des familles qui avaient quitté
Louvroil suite à l’absence de cantine
en maternelle y reviennent. Il faut dire
aussi que le système est assez souple
et que les enfants se voient proposer de
bons menus.
« Chaque jour c’est entrée, plat, fromage
et dessert, expliquent M Pottier et V
Colinet. Ou alors c’est double dessert s’il
n’y a pas de fromage. »
Du côté des parents, après un an
d’utilisation, c’est la satisfaction qui
prime. « C’est un super service qui nous
est maintenant proposé, précise MD
dont l’enfant mange à la cantine quand

elle travaille. Les repas sont équilibrés,
et ce sont les animateurs du Château
Enchanté qui les encadrent. Ce qui fait
qu’ils connaissent les enfants et que
ceux-ci retrouvent des visages connus
dès leur premier jour de présence. » « Le
prix est un peu élevé, complètent JK et
EL. Mais il s’explique aussi par la qualité
des repas servis et la garderie mise en
place sur cette pause méridienne. » Tous
sont d’accord pour dire que cela les aide
grandement dans leur vie quotidienne.
Plusieurs mamans ajoutent même que :
« Sans cantine maternelle,
je n’aurais pas pu retravailler. »
Sur place, à voir les assiettes lorsque
nous sommes allés leur rendre visite,
on comprend le sourire des bambins
qui fréquentent ce nouveau service
municipal !

ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL
SEMAINE
BLEUE
Organisée depuis 1951, la semaine bleue a pour vocation
de valoriser la place des aînés dans la société.

C

ette initiative vise à informer et sensibiliser l’opinion
à la contribution des personnes âgées et/ou retraités
au sein de la société, mais aussi aux problématiques qu’ils
rencontrent au quotidien. C’est dans ce cadre que le "CLIC du
Val de Sambre" a mis en place un atelier sécurité routière à
la médiathèque George Sand ce jeudi 18 octobre. Une bonne
dizaine de personnes venues de tout le Val de Sambre ont
contribué à la réussite de cette journée. La matinée était
consacrée à la théorie quand l’après-midi le fut à la pratique !

Vous allez fêter vos noces
d'or ou de diamant ?
CONTACTEZ LA MAIRIE !
Vous vous êtes mariés en 1969 ou 1959. Cela fait donc 50
ou même 60 ans que vous êtes unis !
i vous le souhaitez, la municipalité va vous mettre à
l'honneur en 2019 au cours d'une cérémonie toujours
sympathique.
Pour cela, contactez Norah Saïdani au 03 27 53 10 80,
poste 206 (service Fêtes et cérémonie).
Vous pouvez aussi venir la voir au CCAS tous les jours sauf
le vendredi après-midi.

S

L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE POUR RACHID BOUAÏTA !
Si nul n’est prophète en son pays, il y avait quand même du monde ce 14 septembre à l’espace Casadesus pour voir
Rachid Bouaïta recevoir les insignes de "Chevalier dans l’ordre national du mérite".

O

uvrant le bal des interventions Dominique Nato, ancien entraineur national de Rachid Bouaïta, a rappelé que ce dernier
est un parfait exemple de réussite par le sport.
Puis après d’autres témoignages sur Rachid, madame Mattighello, maire honoraire a exprimé toute son émotion à remettre cette
médaille à Rachid Bouaïta. Elle est revenue sur le rôle primordial joué par ses parents dans sa réussite. Annick Mattighello
a ensuite précisé que « La boxe est un combat de tous les jours. Cela se passe dans la tête autant que par la technique. Et
n’oublions pas les moments de doute qui existent aussi dans une carrière. Car c’est surtout là qu’il faut être fort pour repartir. »
Puis le récipiendaire s’est exprimé pour évoquer son émotion lorsqu’il a appris qu’il allait être médaillé. Revenant sur son
enfance il a expliqué qu’il voulait "rêver en grand". Suite à cela, le maire Giuseppe Ascone, son conseil municipal et l’ensemble
des personnes présentes ont pu féliciter directement un grand champion qui n’a jamais oublié d’où il venait. Un sportif qui
est arrivé à ses fins et nous a emmenés dans son rêve.
Un seul mot à lui adresser pour ce qu’il a offert et donne encore à Louvroil : MERCI.

Le public présent avec au premier
plan les parents de Rachid Bouaïta

Madame Mattighello remet la
médaille à Rachid Bouaïta

Rachid Bouaïta
avec son épouse

Rachid Bouaïta
avec son frère Salem

CROSS DU COLLÈGE JACQUES BREL
C’est ce jeudi 18 octobre qu’a eu lieu le traditionnel cross du collège Jacques Brel.

L

a météo clémente a aidé à la réussite de cette journée où l’ambiance était aussi
au beau fixe. Le parcours a permis aux jeunes sportifs de se mesurer à différents
terrains en passant entre autres en sous-bois derrière le collège ou sur le macadam de
la cour de l’établissement et des trottoirs alentours. Tout au long du tracé, des adultes
référents encourageaient les élèves tout en sécurisant leurs passages. La mairie a
contribué à cette journée par la mise en place de barrières par les services techniques.
Elle a offert des médailles aux deuxièmes et troisièmes de chaque course, une coupe
à chaque vainqueur mais également une collation à chaque participant.
Le collège quant à lui a offert une place
de cinéma à chaque vainqueur. Partenaire
de cette journée, l’association Ela a fourni
des tee-shirts, dossards et l’affichage.
À noter que les classes de CM2 de chaque
école primaire ont participé à ce cross.
LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2018
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ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL
RÉCEPTION BALAYEUSE
On ne le sait pas forcément mais les rues de Louvroil
s’étalent sur soixante kilomètres !

C
Jean-Louis Simon, adjoint chargé des travaux et de l'urbanisme pose sur la
balayeuse entouré du maire, d'élus et d'employés de la ville

e qui représente un travail colossal pour les maintenir
propres. Jusqu’alors, c’est à pieds que les employés
effectuaient ce nettoyage. Soucieuse d’améliorer les conditions
de travail des ouvriers et d’offrir aux habitants un service qui
soit toujours de meilleure qualité, la municipalité a décidé
de faire l’acquisition d’une balayeuse. Ce qui permettra aux
agents de rendre la ville la plus propre possible. Notons que
pour conduire ce matériel d’un coût 12 614 euros, il est
nécessaire de posséder le permis B.

RÉCEPTION DES DEUX MINIBUS PAR LE SERVICE JEUNESSE
On le sait, le dispositif dit "politique de la ville" permet
aux plus défavorisées de celles-ci de bénéficier d'aides
de l'état. Des aides qui sont le plus souvent destinées
aux quartiers en difficultés.

Le maire et le délégué du préfet entourés de personnes heureuses
de voir arriver ces minibus

C'est pour cela que le service comptabilité s'est
immédiatement tourné vers le service jeunesse lorsqu'il a
reçu un courrier de l'état disant que notre cité était éligible
à une aide, à condition de monter un dossier et d'être
retenu. Ce qui a été fait immédiatement. Après étude par
les services de l'état, les dossiers présentés ont été retenus.
Ce qui permettra de bénéficier d'une aide de 315 000 euros
sur trois ans.

Une somme non négligeable qui permettra de mettre en place de nouvelles activités destinées aux personnes vivant dans ces
quartiers en difficulté. Ce qui a été clairement mis en avant par Fayçal Jelil, le délégué du préfet.
« Nous savons qu'à Louvroil chaque euro donné va aux personnes qui doivent en bénéficier, a-t-il rappelé. Ce qui n'est pas le cas partout. »
Pour le moment, ce sont deux mini-bus qui ont pu être acquis. « Chaque année, nous dépensions entre 5 et 10 000 euros en frais de
location de vehicules, expliquait Abdel Badoud, le responsable du service jeunesse. Maintenant, cet argent ira pour des action. »

LE COLLÈGE JACQUES BREL SUR FACEBOOK
Toujours soucieuse de communiquer au mieux avec les parents
des élèves tout en étant la plus efficace et écologique possible,
l’administration du collège Jacques Brel vient de mettre en place
une page Facebook.
Vous pourrez vous y connecter en allant sur le réseau social et en tapant
"collège Jacques Brel Louvroil" dans l’espace de recherche.

SANTÉ

LE CABINET DU PRÉFET PREND DES MESURES
FACE À LA PESTE PORCINE AFRICAINE

Le cabinet du préfet prend des mesures face à la peste porcine africaine.

L

a peste porcine africaine continue de s’étendre en Europe et en particulier en Belgique à proximité de la frontière
française. Face à cela, le cabinet du préfet a décidé de prendre des mesures. La dérogation à la déclaration pour les
détenteurs d’une seule bête est supprimée. Il est donc demandé à tous les détenteurs d’un seul porc ou sanglier d’en faire
la déclaration, y compris lorsque l’animal est élevé exclusivement pour l’agrément ou l’auto-consommation. Cela est devenu
obligatoire au 1er novembre.
Cette démarche est à faire auprès de l’établissement de l’élevage situé 56 avenue Roger Salengro, BP 80 039, 62051 Saint
Laurent Blangy Cédex.
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ÇA S’EST PASSÉ À LOUVROIL
LES ENFANTS DU "CHÂTEAU
ENCHANTÉ" ONT FÊTÉ HALLOWEEN
Ce jeudi 25 octobre, les enfants accueillis au "Château enchanté" ont animé les
rues autour du château en posant la rituelle question aux riverains :
« Des bonbons ou un sort ? »
Souvent morts… de rire, ceux-ci leur ont répondu en ouvrant largement leurs
portes pour offrir des friandises à ces bambins encadrés par l’équipe d’animation
de ce lieu d’accueil.

LE PLEIN D'ACTIVITÉS POUR LES JEUNES DE DORLODOT
LORS DES VACANCES SCOLAIRES
Les jeunes accueillis par Cinthya et toute son équipe
lors des vacances scolaires de la Toussaint n’ont
vraiment pas eu le temps de s’ennuyer.
Outre un atelier culinaire avec un chef et une diététicienne,
la journée du 31 octobre fut consacrée à une sortie à Walibi.
De quoi se faire d’excellents souvenirs !

CULTURE

LA RENTRÉE DU
CONSERVATOIRE !
QUELQUES RENDEZ-VOUS À NOTER
• MERCREDI 21 NOVEMBRE À 15H, aura lieu pour les
enfants du conservatoire un atelier d’initiation animé par un DJ
suivi d’un goûter pour fêter la Ste-Cécile, fête des musiciens.

• 8 DÉCEMBRE – 14H – un concert est organisé lors du Marché
de Noël à l’Espace Culturel Casadesus.
Il y aura également "Le Noël du Conservatoire", toute une semaine
de concerts et spectacles gratuits.

• 17 DÉCEMBRE – 18H30 - Classes Jazz et Orchestre à Corde –
Salle des mariages

• LE 18 DÉCEMBRE – 18H – Conte de Noël – Médiathèque George
Sand de Louvroil

•LE 19 DÉCEMBRE – 18H – Chorale d’enfant et d’adulte / classe
de chant – Espace Culturel Casadesus

• LE 20 DÉCEMBRE – 18H30 – Audition des classes piano et
accordéon – Espace Culturel Casadesus

Le conservatoire municipal de musique et de théâtre
André Boquet se trouve à deux pas de la médiathèque et
de la mairie, rue Robert Majois. Avec son tout nouveau
parking, l’école accueille plus de 250 élèves de tout
âge, encadrés par une équipe de 14 professeurs ! Le
conservatoire a fait sa rentrée en intervenant dans les
écoles primaires et maternelles de la ville.

S

uite au succès du projet classe orchestre à l’école
Mandela en juin dernier, cette année, il y a désormais
trois classes d’orchestre : une à l’école des Longs près et
deux à l’école Nelson Mandela.
Le conservatoire, c’est aussi du théâtre !
D’ailleurs, les enfants des classes de théâtre, de chorale
et d’instruments se sont produits à la médiathèque
de Louvroil, le 10 novembre dernier pour les
commémorations du centenaire. Ils ont interprété la
pièce de théâtre "Dis mémé, comment c’était la guerre ".
Ce fut l’occasion pour les Louvroiliens de découvrir ces
prodiges en herbe !
Plus d’infos sur la page facebook du conservatoire ou
par mail : conservatoire@louvroil.fr
LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2018
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CULTURE

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE DE L'ESPACE CASADESUS
C’est un public très divers qui a rempli la salle Casadesus le
samedi 29 septembre dernier à l’occasion de la présentation
de la nouvelle saison culturelle.

O
Le maire et l'adjointe à la culture
avec l'équipe culturelle de l'espace Casadesus

Vu ! à l’espace Casadesus

uvrant la cérémonie à l’invitation d’Alexis Bonnechère, Monsieur le Maire a
accueilli l’assemblée en rappelant l’investissement municipal dans l’espace
Casadesus et en soulignant la qualité du travail fourni par l’équipe qui y travaille.
Ensuite, Alexis Bonnechère, responsable de l’Espace Culturel Casadesus (ECC)
a lui aussi remercié son équipe avant de présenter le magnifique programme
qui va nous enchanter pour les mois à venir. Accompagné de Myriam Laloy,
la chargée de communication de l’ECC, il a égrené les différents spectacles de
chansons, humour ou théâtre qui vont rythmer la prochaine saison.
N’hésitons pas à réserver nos places :
auprès de Benjamin Lelong au 03 27 39 37 30 ou sur place à l’étage du CCAS.

Samia Orosemane,

un spectacle aussi drôle que touchant
Le vendredi 19 octobre a eu lieu le One
Woman Show "Femme de couleur" de
Samia Orosemane. Devenue en quelques
années un phénomène, cette humoriste
détonne dans le paysage du stand-up de par
son look multicolore et ses sketchs décalés.
Dans ce spectacle entièrement écrit par ellemême, Samia a raconté ses choix, sa liberté,
son amour du théâtre, des gens et de la
vie. Piquante et pertinente, elle a contredit
avec brio les stéréotypes, et mis en scène à
merveille des personnages aussi différents
qu’hilarants ! Le spectacle était aussi drôle
qu’il était touchant, en mettant à mal les
tabous et tous les communautarismes grâce à des piques bien
senties, mais toujours avec bienveillance et auto-dérision.

"L’amour dans tous ses états"

L’amour dans tous ses états
avec les comédiens Camille
Bardery et Hervé Pauchon.

Le vendredi 16 novembre
la
comédie
"L’amour
dans tous ses états" a été
présentée à l’Espace Culturel
Casadesus à guichet fermé !
La pièce raconte l’évolution
d’une relation amoureuse avec
l’éclairage bienveillant d’un
psychanalyste. La comédie
brille grâce notamment au

réalisme des situations, à la justesse des dialogues, à
l’aptitude des acteurs à l’improvisation et aux nombreuses
notes d’humour. L’originalité vient du fait que c’est interactif
puisque le public est directement sollicité par un psy, pour
donner son avis sur ce qu’il voit sur scène. Ce qui pousse
avec subtilité le public à se remettre en question, lui aussi
sur ses relations amoureuses...

AGENDA DES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À L’ESPACE CULTUREL CASADESUS
ADAM NAAS + YORINA

BEN & ARNAUD TSAMÈRE BONBON VODOU + GUEST LES PETITES REINES

VENDREDI 14 DÉCEMBRE JEUDI 10 JANVIER
À 20H
À 20H
Concert Pop électro soul
6€ / 10€

Duo humour
30€ / 34€ / 36€

DIMANCHE 27 JANVIER SAMEDI 2 MARS
À 18H
À 20H
Concert Musique du monde
6€ / 10€

Comédie
12€ / 14€ / 16€

Pour plus d’information : www.espacecasadesus.fr / 03.27.39.37.30 / billetterie.louvroil@gmail.com
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Vu ! à la médiathèque

CULTURE

Quand la mémoire convoque l’histoire
À l’occasion des commémorations de la fin de la Grande Guerre, la
médiathèque a accueilli deux expositions.
• "Les enfants de la patrie" portait sur l’éducation des enfants entre 1871 et 1939.
Jusqu’au 17 novembre, l’exposition en trois volets a été mise à disposition par le
Musée national de l’Éducation – réseau Canopé. De nombreux élèves de Louvroil
accompagnés de leurs professeurs ont ainsi pu découvrir l’école de leurs arrièregrands-parents : un saut dans le temps très apprécié par les petits comme par les
grands !
• La seconde exposition "Mémoires combattantes" avait pour sujet les troupes coloniales Françaises pendant les deux
guerres mondiales.
Réalisée par l’association Remem’beur, elle a été mise à disposition par l’association place publique jusqu’au 20 novembre.
Ce fut l’occasion pour le public de découvrir une incroyable collection de photos d’époque !
Rendez-vous du 8 au 14 décembre pour découvrir la prochaine exposition consacrée aux Playmobil aux horaires d’ouverture
de la médiathèque. Plus d’info : 03 27 64 12 45.

Découvrez le quilling !
Tout au long de l’année, la médiathèque propose des ateliers manuels gratuits,
ouverts à tous. Depuis mars 2018, l’atelier quilling réunit chaque semaine
une dizaine d’adeptes. « Le quilling est une technique de décoration où l’on utilise
d'étroites bandelettes enroulées sur elles-mêmes pour créer un dessin en relief. »
explique Sylvie Libert, l’animatrice de l’atelier. Cette activité manuelle est devenue
en quelques semaines une véritable passion. L’une des participantes raconte : « Ça
nous permet de sortir de chez nous, de nous retrouver dans une ambiance conviviale,
et de passer un bon moment ! ».
L’atelier a lieu tous les mardis et tous les jeudis de 13h35 à 15h. Les mardis sont consacrés à la réalisation de porte-clés qui
seront revendus pour le téléthon. Les jeudis, les participantes réalisent des confections de toutes sortes.
Si vous aussi, vous voulez rejoindre le groupe, n’hésitez pas à vous inscrire au 03.27.64.12.45.

QUAND LOUVROIL S'ASSOCIE POUR LA CULTURE
Dans le cadre de son action culturelle, la ville de Louvroil a répondu, en co-construction avec
La Cave aux poètes à un appel à projet du département du Nord, "Présences Artistiques sur
les Territoires" en juin 2017. Les villes de Rousies et d’Elesmes s’y sont associés. L'objectif de
ce dispositif est de favoriser la présence d'artistes professionnels au cœur des territoires afin
d'accompagner des projets de médiation culturelle novateurs, en partenariat avec les habitants
et les acteurs locaux des secteurs culturels, éducatif et social.

L

e dossier a été sélectionné par le Département du Nord et dès mars 2018, Sabine Anciant et Damien Lourme sont
venus sur le territoire pour proposer des interventions artistiques. Ces deux artistes aux univers assez atypiques
mêlent théâtre, danse et musique. Ils chantent, composent, mettent en scène et chorégraphient, en fonction des projets
et des rencontres. Des interventions artistiques gratuites ont eu lieu au collège Jacques Brel, à l’école Nelson Mandela, et
au conservatoire André Bocquet.
Depuis juin, deux ateliers mensuels étaient ouverts à tous :
• À la médiathèque
Les enfants étaient amenés à créer une histoire avec les artistes lors de
l’intervention appelée "Espèce de trucs sans fin".
• À l’Espace Culturel Casadesus
L’atelier "Espèce de trucs en troc" était sous forme d’auberge espagnole,
chacun ramenait quelque chose à manger ou à boire. L’atelier proposait bien
plus qu’un simple atelier artistique, c’était une véritable "expérience" des arts
de la scène. L’accueil de l’Espace Culturel Casadesus était transformé pour
l’occasion en hall d’aéroport. Les participants étaient amenés progressivement,
par des biais détournés, à monter et à jouer sur scène.

L’atelier "Espèces de trucs en troc" du vendredi 28
septembre à l’Espace Culturel Casadesus.

Chaque atelier se terminait par un apéro-rencontre. Au fur et à mesure des séances, une création a vu le jour.
Tous les ateliers mèneront à un week-end de restitution du 18 au 20 janvier.
LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2018
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CARNET
MARIAGE 2018
MATANGA Bianco
& VANDERSTICHELIN Amélie...................05/07/2018
Sofiane
& ATROUS Shérazade.................................04/08/2018
DRUESNE Michel
& FRITZ Sylvie.............................................25/08/2018
ARAÂB Abdellah
& CYS Laëticia..............................................01/09/2018
SIGLER Pierre
& CARREZ Mélanie.......................................15/092018
LEFLON Sébastien
& BOURLET Isabelle....................................22/09/2018
TOUK Djelloul
& CHERAIR Fatima......................................29/09/2018

Les inscriptions aux "Restos
du cœur" ont eu lieu du 5 au 8
novembre dernier.
Maintenant, ce sont les
distributions qui ont repris au
local de la rue des Sars. Pour
rappel, il est toujours possible
de s’inscrire tous les mercredis
entre 8h00 et 8h30.

Avec Fabienne Boutaous quelques membres
de l'equipe des restos du cœur devant le
local de la rue des Sars

DÉCÈS 2018
BOUTTEAU épouse SPORTA Ginette.........06/07/2018
DURANT Francis..........................................19/07/2018
FEDDI Youcef...............................................20/07/2018
MERLOT Dominique....................................04/08/2018
ESPOSITO Italo........................................... 06/08/2018
DELATTRE épouse CHARLOT Françoise.....19/08/2018
BOUQUET Pascal.........................................23/08/2018
HAIRION Nathalie.......................................01/09/2018
AYAD épouse ALIOUA Fatma.....................07/09/2018
BELHADJOUDJA Rachid..............................07/09/2018
WATREMEZ épouse LECLERCQ Lucette.. . 12/09/2018
MAGHUE Joël...............................................28/09/2018
MERELLE épouse TAHRI Isabelle...............08/10/2018
TOUNKARA Lamine....................................09/10/2018
COURTIN Emile..........................................10/10/2018.

QUEL NOUVEAU LOGO POUR LA
VILLE ? DONNEZ VOTRE AVIS !
Soucieuse de renouveler le logo de la ville tout en n'oubliant pas son
passé, la municipalité a demandé à Mario Messori, le graphiste de la
commune, de faire des propositions nouvelles. Suite à cela, Monsieur
le Maire a sélectionné deux modèles qu'il soumet à votre vote. Chaque
foyer louvroilien est donc appelé à se prononcer.
Pour cela, comment faire ?
Rien de plus simple. Choisissez l'un des deux modèles qui vous sont
proposés. Découpez-le. Notez vos coordonnées car il est demandé de ne
faire qu'un choix par foyer. Enfin, glissez votre vote dans une des urnes
déposées dans différents quartiers de la ville. Vous en trouverez une à la
mairie, une autre à la "Maison de l'animation", une troisième au "Service
des sports", une quatrième à la "Maison pour l’emploi".

EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

Louvroilien(ne)s à vous de choisir

Groupe "Réagir"
La Démocratie est de retour à Louvroil
après 40 ans d'une chape de plomb sur
la ville, bien sûr les élus sont les mêmes
mais le premier magistrat a changé et avec
lui un vent nouveau est venu libérer les
compromissions installées depuis 1977.
Il est un fait certain que ça ne plait pas à
tout le monde et on s'en rend compte car il
difficile de changer de mentalité et surtout
de patron pour certains bénéficiaires de
la mansuétude de leur dirigeant. Pour
nous, nous avons décidé de soutenir les
initiatives de l'équipe dirigeante car les
premières réformes engagées portent déjà
leurs fruits. Fini les tralalas, les folies
des grandeurs, gérons la ville avec les
ressources que nous avons, remboursons
nos emprunts et après on verra !
Daniel DESPEGHEL.

Proposition n°01

Proposition n°02
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