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Espace Culturel Casadesus
CULTURE

A venir à Louvroil

Dimanche 28 avril à 10h30
Avenue de Montfort-en-Chalosse -Cérémonie du souvenir de la déportation.

Mercredi 8 mai à 11h00 
Route de Landrecies - Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale.

Dimanche 12 mai
Brocante des corons.

Vendredi 21 juin après-midi
Fête du groupe scolaire Suzanne Lannoy Blin. 

Samedi 22 juin
Fête du groupe scolaire Mespreuven-Eluard.

Dimanche 23 juin à 11h00
Cérémonie des noces d’or.

Mardi 25 juin après-midi
Fête de l’école primaire des longs prés.

STEVE HILL
Ballade culinaire blues Rock

Mercredi 24 avril à 18h30
Comédie musicale par le conservatoire municipal de musique et de théâtre André Boquet.

Vendredi 26 avril à 20h
STEVE HILL + GUEST  / Ballade culinaire blues Rock / 6€/ 10€

Vendredi 10 mai
One Man Show Alex Ramirès. Humour. 

Pour tous ces spectacles (sauf le théâtre), renseignements et réservations au 03 27 39 37 30 ou billetterie.louvroil@gmail.com
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Mesdames, Messieur
Chacun le sait, notre pays traverse actuellement une crise.
Personne ne sait ni quand ni comment cela va se terminer. 
De grands enjeux sont mis en avant. Pour y tenter d’y
répondre, le gouvernement a lancé une grande consultation
nationale. 
Le 26 mai prochain, nous serons appelés aux urnes pour
choisir nos représentants au parlement européen. Qu’on le
veuille ou non, ces élections sont de plus en plus impor-
tantes pour notre quotidien. 
Le printemps est maintenant arrivé.  C’est la saison du 
renouveau et l’occasion de relancer nos projets.

BONNE NOUVELLE ! 

En 2019, les taux d’imposition baissent à Louvroil. Un effort
rendu possible grâce à la bonne gestion des deniers publics.

2018 2019
Taux de la taxe foncière 36,10% 32,10%
Taux de la taxe d’habitation         27,13%             26,13%
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Le mots du maire
Giuseppe ASCONE

CHOIX DU NOUVEAU LOGO

Dans le numéro précédent de « Louvroil Bouge », vous étiez appelés à vous prononcer sur le
nouveau logo qui représentera notre ville sur différents supports. Nous tenons d’abord à remercier
les personnes ayant exprimé leur choix. Grâce à elles, nous pouvons vous indiquer que le logo
de la ville de Louvroil pour les années à venir est celui-ci.
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INFORMATION IMPORTANTE
La communauté d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre a décidé d’«enrichir le
service de l’eau en déployant une nouvelle technologie ». Pour cela, des émetteurs
devront être installés sur chaque compteur d’eau. Ceux-ci permettront des relevés
automatiques des compteurs et permettront des alertes en cas de fuite ou de
consommation excessive. Cette installation sera réalisée gratuitement par des
techniciens qui auront auparavant pris la peine de faire parvenir un courrier à chacun.
Plus de renseignements au 0 977 408 408 ou sur toutsurmoneau.fr 

Giuseppe ASCONE



Pour sa première cérémonie des vœux
comme maire, monsieur Ascone avait décidé
d’innover. Fini la réception du dimanche,
place au vendredi soir ! Et il faut dire que c’est
une assemblée bien fournie qui a répondu à
l’appel. Après que Serge Devorsine ait 
introduit la soirée en rappelant qu’« A Louvroil,
on ne reste pas inactif » madame Fatiha 
Kacimi est revenue sur l’année écoulée en
rappelant à celui qu’elle avait décidé 
d’appeler « Pino » que : « Le 11 février,
l’enfant de la cité des musiciens est devenu

maire de la commune. 2018 a été une année
pleine d’émotions, de passions mais aussi de
moments difficiles » Il faut dire que chacun a
dû s’adapter à différentes prises de fonctions
au sein d’un conseil municipal renouvelé à
faire coïncider avec des vies professionnelles
et personnelles bien remplies. Pour terminer,
madame Kacimi a remercié le maire pour 
« Cette belle aventure » en espérant qu’il y en
aura d’autres.
Puis, c’est monsieur Ascone qui a reconnu
ressentir « Beaucoup d’émotion et de joie »
pour sa « Première cérémonie des vœux en
tant que maire ». Il s’est dit « Heureux d’ouvrir
les portes de cette nouvelle année avec vous
tous ici présents » Saluant les personnalités
excusées ou présentes, Monsieur le Maire a
émis le souhait que 2019 soit une année
apaisée. « Ne subissons pas mais 
construisons ensemble ce que nous voulons
en étant des citoyens acteurs » a-t-il dit. 
Evoquant le mouvement des gilets jaunes, 
le Maire a rappelé qu’il fallait « Empêcher le
recul des acquis sociaux que veut nous
imposer le gouvernement. » Monsieur 
Ascone a aussi précisé que « Cette 
cérémonie des vœux du maire est pour les
élus un temps de rassemblement, d’échange
et de convivialité. » Revenant ensuite sur les
réalisations de l’année écoulée, le Maire 
a évoqué une quinzaine de points dont 
l’énumération s’avèrerait trop fastidieuse pour
être reprise ici. Il faut dire que les réalisations
furent nombreuses. A venir pour 2019, citons
entre autres la démolition de la piscine

Tournesol, le lancement d’une étude de 
faisabilité pour un nouveau complexe sportif,
la construction de logements rue du Pot 
d’Argent, le lancement des travaux
d’aménagement d’un parc sur la zone 
humide du Pot d’Argent par l’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre, la continuité des
travaux d’accessibilité des bâtiments 
communaux ou encore celle des efforts pour
rendre la ville plus propre et fleurie.
Après ces énumérations, le Maire a remercié
ceux qu’il appelle « Ses gilets jaunes ». 
C’est-à-dire le personnel communal qui « est
sans cesse sollicité pour régler les problèmes
liés à la gestion communale et à la vie de
l’individu.

Cérémonie des vœux à la population

LOUVROIL BOUGE !
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C’est le mercredi 9 janvier au matin que monsieur le Maire avait convié l’en-
semble du personnel à la cérémonie des voeux. 
Dès le début de la cérémonie, il a exprimé sa joie à voir autant de monde dans 
l’Espace Culturel Casadesus. Il a souhaité une excellente année à tous et a
eu une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés en 2018. 

Pour l’année nouvelle, le premier magistrat de la commune a rappelé à 
l’ensemble du personnel que la ligne directrice était de : « Servir les louvroiliens
et leurapporter du service public. » 

Monsieur le Maire a également salué les élus pour leur implication et leur force
de proposition. Il a aussi fait part de son intention de « continuer dans une idée
de dialogue permanent ». Il souhaite une « mairie plus dynamique en lien avec
la population ». Soucieux du personnel, le maire a rappelé qu’il faut « ajouter
de l’humain ».

Puis, madame Kacimi est intervenue pour présenter aussi ses voeux de santé,
de réussite personnelle et professionnelle. Elle a fait un point sur les 
réorganisations de services et les recrutements.
Le mot de la fin est revenu à monsieur le Maire qui a rappelé : 
« Qu’il ne faut pas avoir peur et que c’est l’envie qui fait avancer »

LOUVROIL BOUGE !
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Cérémonie des voeux au personnel 
le mercredi 9 janvier

«Il ne faut pas avoir peur...
...c’est l’envie qui fait avancer »



Le dernier de l’année 2018.
Le 18 décembre dernier, le conseil municipal s’est réuni sous la 
présidence du maire, monsieur Giuseppe Ascone. Après quelques
échanges légitimes, les 19 points à l’ordre du jour ont été 
approuvés par l’assemblée présente. 
Il fut tout d’abord question d’autoriser les mouvements financiers
en attendant le vote du budget primitif 2019, comme la loi 
l’autorise. Ensuite, le maire a reçu délégation du conseil municipal
pour signer une convention de groupement de commandes entre
la ville et la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre (CAMVS). Puis furent évoqués le nouveau programme
national de renouvellement urbain et le transfert de la compétence
de  gestion des eaux de pluie à la CAMVS.

Autre point, les besoins en personnel de la ville furent évoqués. C’est ainsi que le conseil municipal a voté pour la
création d’un poste en parcours emploi compétence à 20h/semaine au service fleurissement, d’un autre à raison de
4H/semaine pour assistance conseil et ingénierie en matière de commande publique, ou encore l’embauche d’un 
vacataire à raison de 16 heures par mois dans le cadre de la politique de la ville. Il lui reviendra de mettre en place 
« des ateliers informatiques en direction de publics âgés de plus de 15 ans, vivant en quartiers prioritaires avec des
difficultés à accéder et à maitriser l’outil informatique ».

Le premier de 2019.
Le 15 janvier dernier, le conseil municipal s’est réuni pour la première fois de l’année. Un partenariat fut évoqué avec
le bailleur Promocil dans le cadre de l’autofinancement d’un séjour de printemps porté par le service jeunesse. Pour
les jeunes, il s’agira de réaliser un fleurissement et la décoration aux abords de l’immeuble Météor au quartier 
« Les Près du Paradis », la rénovation de la façade de la Maison de l’Animation, immeuble Dessalle. En vue de déve-
lopper ce partenariat, monsieur le maire propose au Conseil Municipal l’établissement d’une convention partenariale
avec la SA d’HLM PROMOCIL. Cette proposition ayant été retenue à l’unanimité, elle permettra la mise en place d’un
voyage pour les jeunes concernés. Il s’est dérouleré du 8 au 13 avril à Samoëns, en Haute-Savoie.

Une fois encore, la fête de Noël a été magique pour bon nombre
d’enfants de la commune. Les écoliers ont eu la chance de voir
venir à eux des élus qui leur ont apporté coquilles et oranges. Ils
ont même eu la surprise de voir une petite leur déclarer « qu’elle
préférait les légumes alors qu’elle ne voulait pas de brioche. Non
merci ». Brioche qu’elle s’empressa de prendre et de couver du
regard dès qu’elle fut dans ses mains !

Ces derniers jours de décembre ont aussi été l’occasion pour le
Père Noël de se montrer à Louvroil. Que ce soit lors du marché de
Noël ou au local des Coccinelles où il avait été invité par Sabine
Mériaux et son équipe. 

Notons aussi que les écoliers de maternelle ont eu droit à un
spectacle. La compagnie «  La Filoche  » est venue présenter 
« Le sort de Pauline » à l’Espace Culturel Casadesus. Quant aux
élèves d’élémentaire, c’est au cinéma qu’ils se sont rendus pour

voir « Dilili à Paris ». Le tout fut offert par la municipalité. Ajoutons que les enfants inscrits dans les différents centres
de loisirs se sont aussi rempli la tête de souvenirs indélébiles ! 

Conseils municipaux

Retour sur Noël

LOUVROIL BOUGE !
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Quant aux adultes, du «  Club des papillons  » à «  Femmes de tous pays  »
personne n’a laissé passer l’occasion de vivre de beaux moments de convivialité.
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Un concert à fleur de peau !

Adam Naas et Yorina ont joué à guichet fermé 
le vendredi 14 décembre.

Si tout au long des rues de la ville chacun peut être charmé par la multitude de couleurs chatoyantes qui s’offrent
à notre regard, c’est en grande partie grâce au travail des agents du service fleurissement. Tout au long de l’année,
ils gèrent ou préparent les milliers de plantations et arbustes qui décorent la ville. Sachons respecter la qualité de
leur travail en laissant les plantations en place !

La serre municipale en période d’hivers Une vue des bacs installés aux entrées de la ville

Inaugurée en novembre 1978 mais fermée depuis trois ans, la piscine Tournesol est maintenant démolie. Cette décision
aura fait un peu mal au cœur de louvroiliens attachés à « leur piscine ». Cependant, elle est rendue nécessaire à la
fois par l’état dans lequel se trouvait cet équipement, mais aussi par les projets portés par la municipalité à cet 
endroit.

La piscine telle qu’on la connaissait.

Le bassin juste avant la démolition.

A la place de l’édifice, un espace libre. Pour combien de temps ?

L’Espace Culturel Casadesus
« Un duo hilarant » 

Ben et Arnaud Tsamere
Jeudi 10 janvier à l’Espace Culturel Casadesus.

LOUVROIL BOUGE !
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Fleurissement de la ville

Démolition de la piscine



C’est un réel challenge que Sabine
Anciant et Damien Lourme, nos deux
artistes en résidence, ont dû relever :
créer un spectacle musical collectif,
joué et dansé avec tous les participants
des ateliers artistiques. En effet, depuis
le mois de mars, les artistes sont
intervenus dans le cadre des présences
artistiques dans les territoires, un
dispositif du Département du Nord. Le
projet a été porté par la ville de Louvroil,
en partenariat avec les villes de
Rousies et d’Elesmes, et a été
coordonné par La cave aux poètes. Pari
réussi  ! Deux représentations de la
création finale « Espèce de grand truc
en troc » ont eu lieu le week-end du
19/20 Janvier à l’Espace Culturel
Casadesus et ont rassemblé plus de
400 spectateurs !

LOUVROIL BOUGE !
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Rencontre
La pratique artistique à la portée de tous ! 



Toute l’année, des ateliers de travaux manuels gratuits à
destination des enfants de 5 à 12 ans sont prévus à la
médiathèque. L’atelier de pompon animé par Martine Couvreur
était au programme les mercredis 23 et 30 janvier dernier :
l’occasion de partager un moment privilégié parent/enfant,
repartir avec une création et emprunter au passage quelques
livres.

Prochain atelier (sur réservation) : 
Atelier transfert d’image – Mercredi 24 Avril de 14h à 16h
Atelier construit ton mobile – Mercredi 15 Mai de 14h à 16h

Le samedi 8 décembre dernier, l’orchestre à vent du conservatoire et les classes
d’éveil musical et chorale enfant ont donné un concert lors du marché de Noël.

Tous les soirs du 17 au 20 décembre, des auditions du conservatoire ont eu
lieu à l’Espace Casadesus, à la médiathèque et à la salle des mariages.
Réunissant plus de 500 personnes, l’évènement a vu se produire l’ensemble
des élèves des classes de théâtre et de musique.

Prochain rendez-vous : 
Mercredi 24 Avril – 18h30
Comédie Musicale sur le thème de Disney par le conservatoire (gratuit)

« Les trente glorieuses suivies des piteuses », 
exposition à la ferme du lac du 19/01 au
17/02/2019.

C’est le vendredi 18 janvier qu’a eu lieu le vernissage
d e
l’exposition présentée par le syndicat d’initiative de Lou-
vroil. Co-réalisée par Romain Vitrand, elle retrace l’es-
sor puis le déclin de l’industrie dans l’ancien bassin de
la Sambre de l’après-guerre à 1985. Visible jusqu’au
17 février, elle a attiré un public curieux de replonger
dans un passé pas si lointain, et dont les stigmates sont
toujours bien présents. 
L’an prochain, place sera faite à « Un bassin de la Sam-
bre en recherche de son devenir ». On a déjà hâte ! 

La médiathèque

Le conservatoire

Exposition à la Ferme du Lac

LOUVROIL BOUGE !
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Les membres de l’association « Soins et santé » se sont retrouvés au
centre de rencontres le lundi 7 janvier 2019 pour déguster ensemble
la traditionnelle galette des rois. Tout au long de l’année, ces
personnes entretiennent leur mémoire par le biais d’ateliers. Les
échanges ont lieu deux fois par mois au local des Coccinelles ou au
centre de rencontres. Des dames se rendent aussi dans les écoles
pour faire bénéficier les enfants de leurs talents de mamies conteuses.
Au total, une quarantaine de personnes se retrouvent au sein de cette
association.

Comme chacun le sait, le marché de Noël du mois de décembre était organisé en même
temps que le Téléthon. Pour en faire le bilan, nous avons laissé la parole à Hugues Va-
samuliet, conseiller municipal chargé, entre autres, du handicap : « Cette année, les ré-
sultats ont dépassé toutes nos espérances malgré une période difficile. L’élan de
générosité des louvroiliens a été de mise sans oublier le travail des agents de la mairie
qui ont permis la réussite du marché de Noël et du Téléthon. Je n’oublie pas notre chère

marraine Louisa Khenfer qui est présente à chaque manifestation, ainsi que nos partenaires, commerçants du centre-
ville et sponsors, qui n’ont pas hésité à réitérer leur soutien. Aussi, au nom de l’équipe municipale, je vous exprime
mes plus vifs remerciements pour ce résultat exceptionnel de 4050€28 au bénéfice de l’AFM Téléthon. J’espère
pouvoir compter sur la participation de tous pour le Téléthon 2019. » Notons que la somme récoltée cette année est
en augmentation de 1000 euros par rapport à celle qui l’avait été en 2017 !

A la demande de Patrick Mabille, président de l’amicale des pêcheurs de Louvroil, des représentants de la fédération
de pêche du Nord sont venus au lac du Paradis. Il était question de savoir s’il était possible de se passer du permis
fédéral pour y pêcher. Malheureusement, ces spécialistes ne sont pas allés dans le sens de la demande de monsieur
Mabille car le « ruisseau du lac » existe toujours. Monsieur Mabille a fait
valoir le fait que celui-ci est bouché mais rien n’y a fait. Comme il existe,
le lac est considéré comme étant en eau libre et non en eau close. 

Le vendredi 15 février, un ventriloque est venu divertir
les enfants au Rail-Atac. Ce jeudi 21 février, une 
trentaine de personnes y étaient réunies pour partager
le repas préparé par les membres du club «  Les
fleurs » de Louvroil.

LOUVROIL BOUGE !
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Spectacle de ventriloquie au Rail-Atac

Galette des Rois à Soins et Santé

Bilan du Téléthon

Mauvaise nouvelle pour les pêcheurs !

Pour information, notons que le prochain concours
de pêche aura lieu le dimanche 5 mai.

Inscriptions et renseignements auprès de Patrick Mabille
au 06 15 03 04 42 les 29 et 30 avril.



Quelle ambiance ce vendredi 18 janvier salle Dufour et dans la salle numéro 2 ! 

200 enfants y étaient réunis pour non pas un mais trois tournois de handball dont un était qualificatif pour la finale de
district du 1er mars ! Tout au long de la journée, ils se sont dépensés dans un bel esprit sportif. En fin de journée, 
chacun a pu constater que les écoles louvroiliennes se sont très bien comportées. En effet, les équipes filles de 
Suzanne Lannoy Blin et Mespreuven-Eluard prennent respectivement la deuxième et troisième place d’un tournoi 
remporté par Colleret. Elles sont donc qualifiées pour la suite. Tout comme les garçons de Suzanne Lannoy Blin qui
ont remporté leur tournoi devant l’école Ronsard de Jeumont. 

Des matches engagés !M Cristante au bord de la touche !

Les équipes de Suzanne-Lannoy-Blin.

LOUVROIL BOUGE !
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Tournoi de handball à la salle Dufour



Ce dimanche 10 mars, ce sont plus de 400 coureurs qui se sont lancés à l’assaut des « Foulées de Louvroil ». 
Un véritable succès pour cette 23ème édition de l’évènement sportif de cette fin d’hiver dans notre cité. Si du côté des
athlètes, on peut regretter que la météo ait joué un bien véritable à Willy Nigaud qui a manqué le record de l’épreuve
du 10 km pour quelques dizaines de secondes, on peut se réjouir du nombre sans cesse grandissant de coureurs
anonymes lors de l’épreuve. Un grand merci aussi aux bénévoles. 

Chaque coureur a reçu un sac Des bénévoles toujours au service ! Monsieur le Maire

Willy Nigaud
Vainqueur du 10 km.

Une des 5 joëlettes présentes sur le parcours

Dès le départ du 10 km Willy Nigaud a pris les devants.

LOUVROIL BOUGE !
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Retour sur les foulées
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PRISCILLA BASKET DESTOCK
Comme chacun a pu le constater le magasin Priscilla Basket Destock est installé
sur la commune de Louvroil depuis le 1er novembre dernier. Refusant les multiples 
sollicitations pour s’installer dans le centre de Maubeuge, les gérants ont souhaité
(re)venir sur leur commune d’origine.  Un choix que nous ne pouvons qu’applaudir
!  Rendez-vous donc au 154 route d’Avesnes pour trouver baskets ou vêtements
de sport à prix intéressants.
Téléphone : 06 27 29 63 74.

Chaque jeudi, madame Prévost est présente sur le
marché communal du pour y vendre des fruits et 
légumes qui proviennent de son exploitation située
rue Jules Galois. Si celle-ci s’avère insuffisante, c’est
vers un grossiste que Sandrine Prévost se tourne
pour alimenter son étal et les colis qu’elle livre à 
domicile à la demande. Elle le fait gratuitement dans
un rayon de 10 kilomètres. N’hésitez plus à faire vivre
le marché hebdomadaire en vous rendant sur la
place chaque jeudi matin. Outre des fruits et lé-
gumes, vous y trouverez aussi des bonbons 
uniquement en période scolaire.

Collecte des encombrants les 27 ou 28 mai selon le secteur.

Collecte des déchets verts sur appel au 03 27 63 00 07
ou par mail sur dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

Attention : 3 collectes gratuites par an. Puis 5 euros par passage

Collecte des déchets ménagers le jeudi ou le vendredi selon le secteur d’habitation
(sauf pour la rue du Gazomètre où c’est le mercredi).

Commerce local

Marché du jeudi matin

Déchets

Sandrine Prévost est joignable via Facebook (solange delall) ou au 06 45 15 68 66.
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LE 29 JUIN !

État civil
Ils se sont unis:

Le 10 novembre 2018 :
Fatima BENKERROUM et Tarik FADEL

Le 24 novembre 2018 : Honorine DEBURGE et
Kamel DJABALI

Ils ont quitté leurs proches :

Le 20 novembre 2018
Gérard GAUDISIABOIS

Le 8 décembre 2018
Arlette FONTENELLE veuve CLIVIO

Le 24 décembre
2018 Amar BOULIL

Le 4 janvier 2019
Christian Raoul REPAIRE

Le 14 janvier 2019
Bernard PRUVOST

Le 19 janvier 2019
Paulette DURONSOY veuve LIENARD

Le 16 février
Maryse HENRI veuve LEFLON

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Groupe REAGIR

Déjà plus d’un an que le nouveau Maire de Louvroil a pris ses fonctions et la différence de gestion est perceptible, en
effet pour la première fois depuis plus de 40 ans LES IMPOTS VONT BAISSER, à Louvroil ! Qui aurait cru qu’une telle
chose puisse se produire après seulement une année de gestion, pour notre groupe nous avions soutenu le Maire dans
ses « réformes indolores » et nous avions raison, le bon sens permet de réaliser des économies au lieu de s’entêter à
dilapider l’argent public avec des gadgets, Pour les Louvroiliens c’est une bonne nouvelle et j’espère que nous allons
continuer dans ce sens ! Bien sur il reste beaucoup à faire mais les bonnes volontés ne manquent pas.

Daniel DESPEGHEL 

Groupe « Tous ensemble » -  Texte non parvenu

LOUVROIL BOUGE !
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A ne pas manquer



Louvroil en images


