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A venir à Louvroil

Samedi 6 juillet de 18h30 à 23h00
Quartiers en fête. Groupe scolaire Mespreuven-Eluard. Soirée cabaret.

Samedi 6 juillet
Mespreuven : « Coup de Soleil » : Du rythme et de la bonne humeur.

Samedi 13 juillet  
Paradis en fête.

Dimanche 14 juillet
Paradis en fête.

Samedi 20 juillet
Quartiers en fête. Rue René Vicaine. Cité Locoge. Hits party.

Samedi 20 juillet
Cité Locoge : « Bettina et Lionel » : les années discos et 80.

Dimanche 21 juillet
Opération « Un jour, un bus » à Bray-Dunes.

Samedi 27 juillet
Quartier en fêtes. Clôture place du général De Gaulle. Soirée cabaret.

Samedi 27 juillet
Place du général De Gaulle : « Hit Party » : Revivez les tubes des années 80 à aujourd’hui.

Dimanche 25 août
Opération « Un jour, un bus » à Blankenbergue.

Lundi 2 septembre
Cérémonie de la libération du pont Michaux.

Mercredi 18 septembre
Repas des aînés.

Vendredi 27  septembre à 19h30
Présentation de la S  aison Culturelle
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Mesdames, Messieurs

Voilà l’été, ses journées que l’on espère ensoleillées, ses
longues soirées à l’extérieur et son temps de détente après
des mois de labeur. Nous espérons que vous pourrez 
bénéficier sereinement d’un repos bien mérité et d’une 
détente rendue possible, entre autres, par les quartiers d’été
qui débutent le 6 juillet. 

Une grande surprise vous attend au lac du paradis les 13 et
14 juillet !

Vous en trouverez le programme à la fin de ce magazine
municipal. 

Les enfants ne sont pas oubliés grâce à l’alléchant 
programme qui leur a été concocté par le service jeunesse. 

Je vous souhaite un été régénérateur avant une année qui
sera importante pour notre ville. 

J’ai hâte de vous y rencontrer.
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Giuseppe ASCONE

Opération tranquillité vacances.

Vous partez en vacances et vous avez envie de la faire
en ayant l’esprit tranquille ?

N’hésitez pas à rendre visite à la sécurité municipale. En leur communiquant vos
dates de départ et de retour, vous permettrez que votre maison soit protégée avec
au moins un passage quotidien. Et c’est vous qui déterminerez ce que vous avez
envie de faire surveiller. Rendez-vous quelques jours avant votre départ au local de
la sécurité municipale, derrière la mairie les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre
13h00 et 17h00. 



Le vendredi 10 mai dernier, Monsieur André Boquet, Maire de Louvroil pendant 24 ans a été soustrait à l’affection
des siens. 
Maire Honoraire, monsieur Boquet était un homme de parole, qui a toujours eu le souci des autres. Il est élu maire
de la ville en 1977 prenant la succession du docteur Laloux, qui était en place depuis la fin de la guerre. Lorsqu’il
arrive à ce poste, monsieur Boquet est un homme qui a déjà le souci de ses semblables puisqu’il est délégué syndical
au sein de la CGT. Il quitte ses fonctions pour se consacrer pleinement à la mairie. 
Dès le début de son premier mandat, André Boquet est confronté à une terrible réalité économique avec les 
conséquences de ce que l’on appelle le premier choc pétrolier. De multiples usines ferment dont Usinor, ici à Louvroil. 
André Boquet ne fuit pas ses responsabilités et les endosse même avec panache. Et très vite, sous son impulsion,
le conseil municipal pose un acte fort en déclenchant volontairement une mise sous tutelle de la commune. 
On l’a vu, pour faire bouger les choses, monsieur Boquet et son équipe n’hésitent pas à frapper fort. La preuve en
est de nouveau donnée en 1982. Le 25 janvier, ce n’est personne d’autre que Pierre Mauroy, alors Premier Ministre,
qui vient à Louvroil. Ce qui lui permet, ainsi qu’aux autres personnalités, de voir l’étendue des friches laissées par
Usinor. Le message adressé par le maire de l’époque est clair : « Regardez, c’est inadmissible. Avec 15% du territoire
en ruines, on ne pourra pas s’en sortir ». Dès lors, cela a provoqué une décision au niveau gouvernemental et, 
le 4 octobre de la même année, l’État et le Conseil régional signaient une convention prévoyant les financements et
réalisations concrètes de l’opération de résorption des friches.  
Une deuxième opération, peut-être encore plus surprenante, a été montée en 1984. Le premier juillet, le Tour de
France cycliste était de passage à Louvroil grâce aux arrivées des étapes féminines et masculines. Le deux, c’était
une étape contre la montre qui partait de notre ville. André Boquet souligne que cela a permis « d’attirer le regard du
monde sur Louvroil, montrer à tout le monde que la ville était capable d’organiser un grand évènement, rassembler
un grand nombre de sportif, et occasionner un impact économique sur le Bassin de la Sambre et lui donner une
image positive. Pour nous, ce fût une réussite » termine André Boquet. 
Au niveau des bénéfice de l’action d’André Boquet dont nous bénéficions toujours, nous pourrions également citer
le partenariat mis en place en 1978 entre la commune et le collège. Depuis, il permet aux élèves de niveau 
élémentaire de se rendre à la cantine du collège. Grâce aussi à l’achat d’un bus municipal. En 1991, c’est le 
Rail-Atac qui prend possession des locaux que nous connaissons. N’oublions pas non plus le dispositif « politique
de la ville » auquel Louvroil adhère en 1996 sans l’avoir quitté depuis. Politique qui a permis d’obtenir de précieuses
subventions pour mettre en place de multiples projets. Ce à quoi nous pourrions ajouter le nouveau cimetière, 
l’amélioration du lac du Paradis, la mairie dans sa forme actuelle, le complexe sportif Flamcourt, etc…..
Cette liste loin d’être exhaustive montre à quel point monsieur Boquet a contribué à faire naître un Louvroil nouveau
malgré les conditions très difficiles. Pour tout cela, pour votre engagement indéfectible envers votre ville d’adoption,
MERCI monsieur. 

Disparition de monsieur Boquet André
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M. Boquet, chez lui.

1984, une étape du tour de France
arrive à Louvroil.



Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.
De la « Toussaint rouge » du premier novembre 1954 aux accords d’Évian du 19 mars 1962, la guerre d’Algérie aura
fait plus de 280 000 morts. Et plus encore de blessés. C’est en souvenir de la fin des combats qu’une cérémonie a eu
lieu comme chaque année le 19 mars dernier, en présence des élus, des représentants des anciens combattants et
de la fanfare.
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Cérémonies du sounenir

Monsieur le Maire

Mr. Devorsine et Mr. le Maire

Les anciens combattants

Souvenir de la déportation.
Le dimanche 28 avril, c’est sous un temps maussade mais et sous une ambiance recueillie que s’est déroulée la cé-
rémonie en l’honneur de la journée nationale du souvenir de la déportation. La fanfare de la ville a apporté la touche
musicale adaptée à ce moment dédié à ceux qui ont tant souffert de la barbarie nazie. Présent comme une bonne
partie du conseil municipal, monsieur le maire a laissé le soin à Serge Devorsine de prononcer le discours officiel.
Une façon d’honorer celui qui est élu à Louvroil depuis plus de trente ans.

Cérémonie du 8 Mai.
Le 8 mai dernier, en présence de la fanfare, les représentants des anciens combattants se sont joints à ceux du conseil
municipal pour célébrer le 74ème anniversaire de la victoire des alliés sur l’armée allemande et ses soutiens. 



Ils étaient environ 340 aînés à avoir répondu à l’invitation de la
municipalité à l’occasion du traditionnel repas. Un spectacle
haut en couleurs a fait l’unanimité !

Des tablées bien sages en attendant le repas !

Ambiance dansante !

Sous le charme.

Les élus étaient présents.

Le roi et la reine du jour, Mr.r Pierre Morel et
Mme  Denise Chef, avec Mr. le Maire et Mr.
Serge Devorsine, adjoint délégué aux fêtes et
cérémonies.

Repas des aînés.
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Réunion d’information collective sur les empois franc
Le vendredi 29 mars dernier, une grande première a eu lieu à Louvroil. Sous l’impulsion de monsieur Jellil, délégué
du préfet et de monsieur Abdel Badoud, responsable de la maison de l’animation, une grande réunion s’est tenue
dans ses locaux, en présence de madame Valérie Lebrun, responsable de l’agence maubeugeoise de la société 
Proman, spécialiste du travail intérimaire. Celle-ci est venue à la rencontre de personnes à la recherche d’un emploi.
L’occasion aussi pour le délégué du préfet d’expliquer le principe des emplois francs pour lesquels l’État s’engage 
financièrement auprès des employeurs.

Concours de pétanque du 30 mars.
Comme un clin d’œil venu du ciel, le soleil s’est invité tout au long de la journée ce samedi 30 mars au-dessus du
boulodrome Jacques Buisset! De quoi réjouir les organisateurs du concours joué en hommage à celui qui a fondé
« Les coccinelles » et l’union bouliste de Louvroil. Sa famille était bien évidemment présente. Elle était accompagnée
par de nombreux joueurs qui ont su créer une excellente ambiance tout au long des parties âprement disputées. De
nombreux élus, dont le Maire, ont également pris part à cette journée qui est amenée à être reconduite d’années en
années.

La Médiathèque accueille «Mots et Merveilles.
Depuis la fin du mois de janvier, l’association « Mots et merveilles » a quitté ses anciens locaux pour venir s’installer
salle Claudel, à la médiathèque. Des locaux beaucoup plus adaptés à la mission que se sont fixées les membres de
cette association qui lutte contre l’illettrisme et pour l’intégration. Leur inauguration officielle a eu lieu le lundi 1er avril.
Monsieur le maire y a exprimé sa joie de pouvoir accueillir cette association si utile au quotidien. Pour remplir leur
mission, ses membres sont à la recherche de bénévoles. Ils sont joignables au 06 59 00 55 59 ou sur place, à la
médiathèque, salle Camille Claudel tous les jours de la semaine sauf le vendredi après-midi.

M Jellil, délégué du préfet à la politique de la ville, 
entouré de bénéficiaires, de membres de la maison
de l’animation et de madame Lebrun.

Les poupées gigognes,
emblème de l’association.

Monsieur le maire et madame Weidich

Ca s’est passé à Louvroil



Exposition au Centre d’Éducation Motrice.
Le vendredi 12 avril était une journée spéciale pour les enfants et le personnel du Centre d’Éducation Motrice 
avenue de Montfort-en-Chalosse. Ils recevaient leurs donateurs, grâce à qui de multiples actions sont possibles en
faveur des « têtes blondes ». A cette occasion, une exposition était présentée à tous. Sur le thème de l’amour ou
l’amitié pour les personnes en situation de handicap, celle-ci se déplace sur chaque site de l’Adapt, dont fait partie le
CEM. Au départ de Lyon qui a fourni la première œuvre, cette exposition grandit au fur et à mesure où elle est présen-
tée. En effet, à chaque étape, les professionnels ajoutent une œuvre.  
Adapt : Association pour l’insertion sociale des personnes handicapées. 

Exposition de photos de classe.
250 photos de classe, c’est beaucoup. C’est même assez impressionnant.
Mais plus de 300 au final, c’est encore mieux ! Une véritable plongée dans
l’enfance a donc été rendue possible grâce au travail des membres du 
syndicat d’initiative. Les nombreux visiteurs qui ont découvert ce travail de
fourmi ont été émus de se retrouver sur les images datant de plusieurs 
dizaines d’années. Et leur mémoire s’est réactivée pour se remémorer les
bons moment vécus avec les copains au sein des écoles de la ville. . 

Au CEM, on a fait un jeu de l’oie 
baptisé « Les z’amoutiés »

Les généreux donateurs avec madame Wuillaume.

Au départ de Lyon. Mr. Trollé, directeur de l’Adapt et madame Wuillaume,
responsable du CEM, devant l’oeuvre maubeugeoise.
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Portes ouvertes à la serre.
Comme tous les ans à la veille de la fête des mères (notez le bien pour l’année prochaine !), la serre municipale a 
ouvert ses portes le samedi 25 mai dernier. Les nouveaux concepts de fleurissement étaient présentés. Il en était de
même pour le niwaki (art de la taille japonaise), la conception de nouveaux projets de fleurissement, l’utilisation de
plantes vivaces dans les espaces verts ou tout autres choses liées à l’agrément de notre espace vital par les plantes
ou les fleurs.  Le public ne s’est pas trompé sur la qualité des découvertes à faire. Il est venu en nombre.
A noter que durant la semaine précédente, tous les enfants des écoles s’étaient eux-mêmes rendus à la serre, grâce
au bus municipal. Chacun en est reparti avec au moins une petite plante. Et plus pour ceux qui ont résolus les énigmes
posées par monsieur Robert menu, responsable du service fleurissement, toujours à l’aise lorsqu’il faut faire preuve
de pédagogie avec les enfants.

Rencontre USEP au stade Leclerc.
Ce vendredi 3 mai, de nombreuses classes du secteur se sont retrouvées au stade Leclerc pour une journée de 
découverte des nouveaux sports. Venus de Recquignies, Jeumont, Liessies, Boussois, Ferrière-la-Petite et bien sûr
Louvroil, les élèves ont découvert le kin-ball, le tchoukball, la course d’orientation, l’escalade, le tennis, le mini-hand
et le volley-ball. Des sports qui pour certains peuvent sembler « classiques » aux adultes mais qui ne sont pas courant

dans les écoles. Une belle journée vécue en extérieur et dans les salles. L’organisation avait
été mise en place par l’Usep, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré.

Ca s’est passé à Louvroil
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Rencontres chantantes.
Ce mardi 21 mai, toutes les classes d’élémentaire des écoles de la
ville étaient présentes à l’Espace Culturel Casadesus pour y vivre
les « Rencontres chantantes ».  Un beau moment rendu possible
grâce au travail réalisé tout au long de l’année par les élèves et leurs
enseignants. Entre les morceaux de Yannick Noah, Téléphone,
Hugues Aufray, Eurythmics ou bien d’autres, c’est un large éventail
musical qui a été partagé. On a même entendu les élèves de l’école
des Longs Prés chanter un hymne à l’Usep !

Un défibrillateur pour la mosquée..

Grâce à l’intervention de monsieur Bouceffar, un défibrillateur offert
pour la mosquée qui accueille chaque semaine plusieurs centaine
de fidèles.

Ca s’est passé à Louvroil

Don de l’association « Ludovic, un défi pour la vie ».

Inauguration du local des pêcheurs.
Rénovation du local des pêcheurs, mis à disposition par la ville. Dorénavant, ils disposent d’un local adapté à leurs
besoins et en particulier lors des concours régulièrement organisés. Pour mémoire, les prochains auront lieu les 7
juillet et le 4 août  -  Contacter Patrick Mabille au 06 15 03 04 42. 

Diabétobus.
Dans le cadre des actions politique de la ville, le « Diabétobus »
a fait une halte à Sous-le-Bois le mardi 30 avril dernier. 125 
personnes ont pu réaliser un dépistage. L’an dernier, c’est le
quartier des « Prés du paradis » qui avait bénéficié de la visite
de cette unité se santé mobile. 

L’équipe qui a procédé à la rénovation du bâtiment. Le Maire et Mr. Mabille.



LOUVROIL BOUGE !
JUILLET 2019 11

Préparation de masques en papier
mâché pour les danseurs de la 

parade « Via » à Maubeuge.Atelier « Ninja Warrior » au gymnase de Maubeuge.

Vacances de printemps à l’accueil Dorlodot.

Ca s’est passé à Louvroil

Vacances de printemps à l’accueil Dorlodot.

Jeunes de l’accueil Dorlodot. Sortie au Jump XL à Valenciennes.

Vacances de Pâques.
Chasse aux oeufs pour les enfants accueillis au « Château enchanté » et à Dorlodot.

Cadeau de l’APE à l’école Mespreuven-Éluard.
Dernièrement, les membres de l’association de parents d’élèves dirigée par madame Madenne sont arrivés les bras
chargés de cadeaux : tapis pour les classes de maternelle, minis ballons de basket avec un panier, une échelle de rythme,
un trampoline, 100 gilets jaunes personnalisés, et de multiples autres accessoires. Pour tous, ce fût un véritable Noël au
mois de juin.
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Espace Culturel Casadesus
La saison culturelle 2018-2019 touche à sa fin,

elle s’est illustrée une fois de plus par sa diversité et son exigence qualitative.
Retour sur les moments forts de cette année !

Première expérience
culturelle pour les petits !
Chaque année, une programmation est 

réservée aux scolaires de Louvroil, 
l’occasion pour eux de découvrir 

l’Espace Culturel Casadesus parfois 
pour la première fois !

Des rendez-vous
incontournables !
L’humour tient aussi une place importante
dans la programmation. Le public a pu 
découvrir des excellentes comédies ainsi
que des humoristes talentueux !

Les maternelles lors du spectacle musical 
« Je me réveille »

La comédie « L’amour dans tous ses états »
le vendredi 16 novembre.

L’humoriste Alex Ramirès le samedi 25 mai

Un concept d’apéro-concert !
Les ballades culinaires ont eu un franc succès et de nombreux artistes ont joué à
guichet fermé ! Pour seulement 10€, ces soirées mensuelles proposent aux 
curieux comme aux habitués, de découvrir un co-plateau d’artistes de la scène
musicale émergente, tout en dégustant une assiette apéritive de produits locaux
et une boisson.

La soirée de présentation de la saison 2019-2020
aura lieu le vendredi 27 septembre.

Vous pouvez déjà réserver au 03.27.39.37.30 ou ec.casadesus@louvroil.fr
Retrouvez toute la programmation de l’Espace Culturel Casadesus

sur notre site internet : www.espacecasadesus.fr

Les spectateurs en parlent :

Delphine T.:
« Découvrir des styles musicaux que je n’écouterais pas de moi-même, 
grignoter de bons produits locaux »

Antoinette H.:
« Original, intime, découverte sont les maîtres mots des ballades culinaires ! 
J’adore et ne me lasse pas de ces soirées... »

Legna N.c :
« J’aime les ballades culinaires car c’est un concept original qui permet de faire de belles 
rencontres et de voyager sans prendre l’avion. »

Bonbon Vodou, le dimanche 27 janvier.

Steve Hill, le vendredi 26 avril.
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Les scolaires de l’école Nelson Mandela

Tout au long de l’année, des expositions prennent place entre les livres. Petits et grands ont pu découvrir l’exposition
"Nord-Pas-de-Calais : porte des SUDS" mise à disposition par l'association Place Publique jusqu'au 14 mai. 
Elle permettait de découvrir à travers les siècles, l'histoire les troupes coloniales françaises à partir de 1870 et de
leurs descendants sur le territoire de la métropole française.

La médiathèque

Les élèves du conservatoire, dirigé par Emilie Leclercq, se sont produits sur la scène de l’Espace Culturel Casadesus
le mercredi 24 avril dernier pour interpréter la comédie musicale « Un jour, mon tour viendra ». La représentation,
imaginée par la professeure de théâtre Bérangère Devred et sous l’impulsion de Constance Godeau la professeure
de chant, avait pour fil rouge un casting mené par Disney Land Paris pour recruter les meilleurs personnages !

Rendez-vous mercredi 26 juin pour la remise de diplômes, ouverte à tous.
Les élèves y rejoueront une partie de la comédie musicale !

Le conservatoire

Retrouvez toutes les
infos, les horaires et
la programmation sur
le facebook :
« Médiathèque George

Sand de Louvroil »

Retrouvez toutes les
infos sur le facebook : 

« Conservatoire
Municipal de 

Musique et Théâtre
André Boquet 

Louvroil »



État civil
Ils se sont unis:
Le 11 mai 2019 :
Angélique Wattrelot et David Williame
Le 18 mai 2019 : 
Angélina Ribeaucourt et Julien Mériaux

Ils ont quitté leurs proches :
Petricola Hector le 27 janvier.
Ibrahim Ndiaye le premier mars.
Taïeb Chabira le 11 mars.
Liliane De Taeye le 11 mars.
Gilberte De Neef épouse Lamarque le 16 mars.
Ahmed Chenoufi le 18 mars.
Anne-Marie Harvent veuve Depasse le 24 mars.
Joël Bourdais le premier avril.
Mireille Van Cleemput veuve Poty le 2 avril.
Michèle Lefebvre veuve Rémy le 6 mai.
André Boquet le 10 mai.
Rabah Berkane le 19 mai.
Cédric Serge Debieve le 20 mai.
M Tucella
M Dancot

Expression de
l’opposition
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Véritable carnet de santé numérique, 
le Dossier Médical Partagé (DMP) est un 
nouveau service de l’Assurance Maladie, il conserve la mémoire de votre santé. 
5 millions de Français l’ont ouvert. Et vous ?
Le DMP vous simplifie la vie en conservant vos informations de santé en ligne et en les partageant avec les professionnels de santé de votre choix.

Les principaux atouts du DMP

 Il permet de pouvoir être soigné plus efficacement en cas d’urgence : le professionnel de santé qui intervient  
sans vous connaître peut avoir accès à l’historique de vos soins et de vos traitements.

 Il facilite aussi les soins et le suivi lorsque vous êtes amenés à vous déplacer, par exemple en vacances.

 Il évite les recherches fastidieuses pour retrouver des résultats d’examens, des comptes rendus médicaux…
Vous et les professionnels de santé peuvent y déposer tous ces documents.

 C’est un service gratuit, confidentiel et sécurisé.

Ouvrir votre DMP, rien de plus facile ?

Vous pouvez facilement créer votre DMP en vous connectant sur le site www.dmp.fr :
 munissez-vous de votre carte Vitale,
 renseignez une adresse mail ou un numéro de téléphone mobile qui servira à vous avertir dès qu’un nouveau document sera ajouté à votre DMP,
 déclarez votre médecin traitant et choisissez les professionnels de santé pouvant y accéder.

Vous pouvez aussi vous rendre chez votre pharmacien ou dans votre caisse d’assurance maladie qui l’ouvrira pour vous ou pour vos enfants 
mineurs.

Une fois le DMP créé, vos informations de santé (déposées dans le DMP par les professionnels de santé qui le prennent
en charge ou par vous-même) sont accessibles à tout moment sur le site dmp.fr ou via l’application mobile DMP. Elles 
peuvent être consultées, avec votre accord, par votre médecin traitant ou par tout professionnel de santé qui est amené à
vous prendre en charge.

Groupe REAGIR
50 ans. Voilà 50 ans que la porte de l'église n'avait pas été
repeinte, pourtant l'édifice fait partie du domaine 
municipal, mais les 2 précédents maires n'en avaient rien à
cirer, la laïcité a bon dos mais la loi de 1905 doit être respec-
tée, enfin notre maire a pris la décision de restaurer le bâti-
ment et de le mettre aux normes, il reste encore beaucoup à
faire mais c'est en bonne voie. Une campagne pour la pro-
preté de la ville est en cours, espérons que la mentalité de
certains Louvroiliens changera concernant les dépôts d'or-
dures à différents endroits de la cité, et lors du ramassage
des encombrants, celui du mois de mai a battu tous les re-
cords, 15 jours avant la date fixée les trottoirs étaient déjà
encombrés c'est intolérable, il va falloir sévir etverbaliser. 

    Daniel DESPEGHEL - Groupe REAGIR 

Groupe « Tous ensemble »

Texte non parvenu

INFORMATIONS
DE L’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT  Avril 2019

CPAM DU HAINAUT - 63 rue du Rempart - BP 60499 - 59321 Valenciennes cedex
36 46 (Service 0,06 €/min + prix appel) - www.ameli.fr
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N’hésitez pas à contacter le CCAS

LOUVROIL BOUGE !
JUILLET 2019 15

Veuillez trouver ci-contre six tickets à 
échanger contre une place dans l’une des a
nimations présentes les 13 et 14 juillet pour 

« Paradis en fête ».

Prévention de la canicule




