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A venir à Louvroil

Atelier Quilling tous les mardis de 13h15 à 15h15   
dans le cadre de l’opération « Thiago » 
renseignements à la médiathèque George Sand. 

Lundi 4, mardi 5 et Mercredi 6 novembre 
Bourse aux jouets à la salle polyvalente
par l’Association Générale des Familles.

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 
Marché de Saint Nicolas.

LOUVROIL BOUGE !
OCTOBRE 201902



Mesdames, Messieurs

En feuilletant Louvroil Bouge, vous allez découvrir que son
titre est une vraie réalité. Car oui, Louvroil bouge. J’en veux
pour preuve les nouveaux logements sortis de terre au bout
de la rue d’Hautmont, la nouvelle billetterie en ligne mise en
place à l’espace Casadesus, ou encore les festivités 
lancées cette année. Elles ont remporté un franc succès.
Voir le lac du Paradis entouré d’un public heureux les 13 et
14 juillet fut une vraie récompense pour les élus et services
municipaux qui ont travaillé à ce nouveau rendez-vous 
estival. Avec les élus et le personnel municipal, nous vous
assurons de notre entier dévouement.
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Guiseppe ASCONE

Comme chaque année de nombreux bénévoles
se sont mobilisés pour vendre des brioches au
profit des papillons blancs. Remercions les 
louvroiliens qui leur ont fait un excellent accueil.
En effet, 420 brioches ont été vendues pour une
somme totale de 1 698€03. Des résultats en
nette progression à l’occasion du dixième 
anniversaire de cette opération.

Opération brioches



Élections municipales 2020.
Comment faire ?
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Il vous est désormais possible de régler la cantine de votre/vos enfants par
carte bancaire ; directement en Mairie au service enseignement / 1ER étage.

En Juin dernier, l’opération « Une semaine, mon quartier » a été
menée sur la commune. Organisée par l’AMVS et le service jeunesse,
elle a permis de présenter les actions politiques de la ville, de l’Agglo
et la commune. Différents plans de lutte ont aussi été travaillés tels
que celui contre les discriminations, les violences ou la radicalisation,
mais aussi un autre en faveur de la santé. Les attentes et 
besoins n’ont pas été oubliés. Ces journées se sont clôturées par un
« Job dating » où les employeurs ont pu rencontrer des candidats à
l’embauche. 
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Paiement de la cantine par carte bancaire

Opération « Une semaine mon quartier »

Lors de cette rentrée scolaire, de nouveaux directeurs et enseignants
sont arrivés dans les différentes écoles de la ville. En partie parce que
cinq enseignants de la commune ont fait valoir leurs droits à la retraite
en cette fin d’année scolaire 2018-2019. 

A l’école Nelson Mandela, c’est madame Loyer qui est partie vers des
jours qu’on lui souhaite paisibles. Ses 37 ans de carrière l’ont fait passer
par Neuf-Mesnil, et Hautmont, en dehors de Louvroil où elle exerçait
depuis 2001. 

L’école Marie Curie voit partir madame Delavaquerie. Elle était à 
Louvroil depuis 6 ans après une carrière qui l’avait menée à Avesnes,
Maubeuge, Aulnoye et Ferrière-la-Grande. 

La maternelle des « Longs prés » voit partir celle qui la dirigeait et y était
présente depuis 20 ans. Fuyant les honneurs pour mettre toute sa 
disponibilité au service des enfants, madame Monier n’a fait qu’une 
entorse à sa carrière dans l’enseignement lorsqu’elle s’est essayée au
commerce. Mais très vite la vocation avait repris le dessus….

Enfin, à l’école Suzanne-Lannoy-Blin ce sont deux cadres qui sont partis
en retraite. Présente depuis 37 ans dans les murs louvroiliens, madame
Bultez  n’a quitté ce côté de la rue d’Hautmont qu’un an pour aller…..
en face à Maubeuge école Brassens ! Avant de retrouver les murs de
SLB et les enfants louvroiliens auxquels elle est tant attachée. Dans
cette même école, Danilo Cristante a également pris une retraite 
amplement méritée !

Départs en retraite



La rentrée scolaire est maintenant derrière nous. Pour les
anciens élèves de CM2, c’est une nouvelle aventure qui
commence avec l’entrée au collège. Cette année, les jeunes
louvroiliens l’auront faite avec une calculatrice offerte par la
municipalité. Voilà qui change du traditionnel dictionnaire !  

Remise de calculatrice aux CM2 en juin
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Comme il est de coutume depuis quelques années, les
élèves les plus méritants du collège Jacques Brel ont été
mis à l’honneur le lundi 24 juin dernier. Cette cérémonie des
« Jacques d’Or » a aussi été l’occasion d’un sympathique
retour sur l’année scolaire qui vivait ses dernières semaines. 

Jacques d’Or
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Retour sur la soirée
de présentation 
Vendredi 27 septembre, l’équipe de l’Espace 
Culturel Casadesus accompagnée des élus  
dévoilait face à une salle comble la programmation
2019-2020. Concerts, comédies, théâtre engagé,
danse folklorique et bal musette vont rythmer cette
9e saison culturelle ! La présentation a été suivie
du concert d’Aguamadera. Ce duo a conquis le 
public grâce à son interprétation très personnelle
des plus grands titres de la musique sud-améri-
caine. La soirée s’est terminée autour d’un verre,
l’occasion pour ceux qui le souhaitaient de prendre
leurs places pour les prochains spectacles. 

Le saviez-vous ? Acheter vos billets sur internet, 
c’est possible grâce à la nouvelle billetterie en ligne !
Depuis quelques semaines, l’Espace Culturel Casadesus vous offre un nouveau service de billetterie en ligne. Mis en
place en interne, il vous dispense dorénavant de passer par les plates-formes dédiées. Ce qui augmentait 
sensiblement le coût du billet. Maintenant, en vous rendant sur « espacecasadeus.fr » vous pouvez acheter vos places
directement. Pour cela, dans « programmation » il faut cliquer sur « agenda ». La liste des spectacles à venir pour
toute la saison s’affiche. Vous sélectionnez celui que vous voulez voir, cliquez dessus et……oh surprise, vous verrez
apparaitre un onglet « Acheter » qui est juste en dessous des tarifs ! Il ne vous reste plus qu’à suivre les indications
et vous avez vos places chez vous, pour juste 0€50 de plus qu’en vous déplaçant pour venir à la billetterie. Et vous
voyez de chez vous s’il reste de la place ! Une mise place dont le seul but était de rendre service au public !. 

Les prochains événements : 

Alexis Bonnechère et Myriam Laloy présentent
la saison culturelle 2019-2020.

Espace Culturel Casadesus

Mercredi 6 novembre à 15h
« A l’heure du thé »
Concert et Bal Musette. Tarif unique : 5 € 

Samedi 16 novembre à 20h 
« Un dîner d’adieu »

Comédie de boulevard
Tarif : 10€ (abonné) /13€ (réduit) /15€ (plein)



Tout au long de l’année, des expositions prennent place entre les livres.
Petits et grands ont pu découvrir « Parcours de Harkis et de leurs familles
», une exposition réalisée par l’ONACVG (office nationale des anciens com-
battants et victimes de guerre) mise à disposition par l'association Place
Publique jusqu'au 20 septembre. Elle permettait de découvrir l'histoire des
harkis, ces soldats Français d’origine maghrébine qui se sont battus du
côté de la France pendant la guerre d’Algérie.

L’exposition parcours de harkis 
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La médiathèque 

Les prochains événements : 

Atelier art floral :
Mercredi 27 novembre de 14h à 15h30
Sur le thème couronne de l’avent
Participation : 20€ 
Retrouvez toutes les infos, les horaires et la programmation sur la page facebook « Médiathèque George Sand de Louvroil »

Exposition à Muséam.
Du 21 juin au 21 septembre. Ce ne sont pas les dates de l’été mais celles de début et
de fin de l’exposition qui était visible à Muséam et consacrée à l’artiste valenciennois
Mario Messori. Bien connu dans nos contrées louvroiliennes, c’est pourtant la première
fois que Mario expose ici. Cela a été rendu possible par un échange avec Dominique
Lanthier qui a proposé à l’artiste de lui ouvrir une salle du musée local pour y faire ex-
ploser son talent. 

Retrouvez toutes les infos sur la page facebook : 
« Conservatoire Municipal de Musique et Théâtre André Boquet Louvroil ». 

Le conservatoire : 
Les inscriptions au conservatoire sont possibles
tout au long de l’année !
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C’est un très beau moment qu’ont vécu les personnes présentes à l’Espace Culturel Casadesus le vendredi 14 juin
dernier. Et elles étaient très nombreuses à avoir rempli les sièges. Il faut dire que personne n’aurait voulu rater la mise
à l’honneur de celle qui est la modestie même. Louisa Khenfer, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a reçu la médaille de
chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Une récompense amplement méritée. Bravo et merci Louisa pour l’exemple
que vous nous donnez.

Mérite national pour Louisa Khenfer

Le 23 juin dernier, la municipalité a mis à l’honneur six couples de louvroiliens en les recevant au salon d’honneur
pour qu’ils y renouvellent les promesses formulées lors de leur mariage. Ce fut M et Me Carnier (65 ans de mariage),
M et Me Adam (60 années d’union), M et Me Libier, M et Me Lefevre et M et Me Alizard pour chacun 50 ans de mariage.
S’y ajoutent M et Me Boltz qui fêtaient leurs 60 ans de mariage. Un beau moment pour chaque couple vécu en 
présence de leurs proches

Anniversaires de mariage
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Printemps de cette année. L’idée germe. La ducasse traditionnelle telle que nous la connaissions sur la place et le
défilé dans les rues c’est terminé. En cette période de plan Vigipirate, c’est trop de risques en ce qui concerne le 
défilé.

Dès lors, les élus prennent une décision. Il faut innover avec ce formidable lieu qu’est le lac du Paradis, le mettre au
centre de deux jours de festivités où les habitants auront plaisir à se retrouver ! Et pour une première, ce fût une vraie
réussite. Les 13 et 14 juillet dernier, les structures gonflables installées autour du plan d’eau n’ont pas désempli, les
poneys, ânes et chevaux ont promené quantité d’enfants et les soirées ont été très animées. Sans parler de la retraite
aux flambeaux qui fût colorée, joyeuse et animée. Rendez-vous est pris pour 2020 !

Paradis en fête !
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Du 6 juillet devant l’école Mespreuven au 31 du même mois place De Gaulle, en passant par le 20 cité Locoge, 
les « Quartiers en fête » ont de nouveau animé la ville durant tout le mois de juillet. A chaque fois, un public nombreux
avait répondu présent pour vivre une soirée sous le signe de la bonne humeur et la convivialité. Le tout accompagné
d’une belle ambiance musicale bien sûr. Et l’on a même pu voir des danseurs émérites démontrer tout leur talent !
Notons qu’après le dernier spectacle chacun se disait impatient de revivre cela l’an prochain. 
Alors, rendez-vous en 2020 ?

Les enfants du centre Mespreuven ont découvert le Watissart.
C’est un lieu de détente assez proche de Louvroil mais que pourtant de nombreux enfants de la commune ne connais-
sent pas. Il est en effet distant d’une douzaine de kilomètres de notre cité. Quelle surprise donc pour les enfants du
centre aéré Mespreuven quand ils ont découvert le site du Watissart à Jeumont ! Les nombreux jeux présents leur
ont tellement plu que certains ont même réussi à faire venir leurs parents sur le site jeumontois ! Un air de vacances
à proximité.

Quartiers en fête

Les enfants du centre Mespreuven 
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Fête du centre aéré Mandela.
C’est par une fête somptueuse que s’est terminée la
période de vacances des enfants qui ont 
participé au centre aéré Mandela. Et comme cerise sur
le gâteau, l’équipe de direction avait convié un menta-
liste pour qu’il se produise sous les yeux ébahis du
nombreux public présent ! Une assemblée qui n’a sans
doute toujours pas saisi les astuces du 
professionnel qui s’est pourtant produit sous ses yeux !

Cérémonie au pont Michaux
Le soleil était de la partie pour accompagner la traditionnelle 
cérémonie du souvenir qui s’est  tenue le 2 septembre dernier au
pont Michaux. Comme chaque année, les associations patriotiques
et les élus ont rendu hommage aux francs tireurs partisans qui ont
déminé le pont au péril de leur vie à la fin de la seconde guerre
mondiale. Un geste qui a facilité l’avancée des troupes alliées dans
notre région.

Rentrée scolaire
Après (presque) deux mois de vacances, c’est sans doute avec un
peu d’appréhension mais aussi  de motivation que les enfants ont
repris le chemin de l’école le 2 septembre dernier. Toutes les
écoles de la ville étaient prêtes à accueillir les nombreux élèves
qui les fréquentent. A eux ainsi qu’à leurs enseignants, nous
souhaitons une bien agréable année. 
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Le repas des aînés 
La salle Culturelle de l’espace Casadesus avait déjà des airs de fête le mercredi 18 septembre à l'occasion du 
traditionnel repas des aînés offert par la municipalité aux Séniors. Ajoutez plus de 300 personnes et un spectacle plein
d'entrain... un bon cocktail pour une journée très conviviale qui a été appréciée de tous. 

Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif.
Cette édition a aussi été l'occasion de faire un petit clin d'œil, rempli d'émotion, à Madame Parent Maryvonne et 
Monsieur Lheroy Patrick qui furent couronnés roi et reine de la journée.

Nul doute que les ainés et la Municipalité sont très impatients de se retrouver dans ce prochain ce rendez-vous 
incontournable. 

Grand succès pour le repas des aînés ! 



État civil
Ils se sont unis:

Alexandra Groux et Jérémy Dyson le 29 juin.
Adeline Exavier et Maxime Abraham le 27 juillet.
Mélanie Rémy et Kevin Godet le 31 août.

Ils ont quitté leurs proches :

Debehogne veuve Liénard Claudine le 28 mai.

Ringot Armand le 21 juin.

Buisset François le 21 juin.

Choinet Francis le 27 juin.

Leblond Joselyne le 18 juillet.

Boussalah Lahoussaine le 19 juillet.

Thomas Nicole le 24 juillet.

Denoyelle Gérald le 26 juillet.

Naviez Jean le 26 juillet.

Renard Ghislain le 13 août.

Philippon Jean-Marie le 6 septembre.

Expression de
l’opposition
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Groupe REAGIR

Lundi 30 septembre, le gouvernement avait décrété une 

minute de silence en hommage au Président CHIRAC. 

Le personnel municipal ainsi que les élus ont respecté ce

moment solennel. Malheureusement pour les manifestations

patriotiques ça devient pénible. Plus personne ne se déplace

pour honorer nos héros qui ont donné leur vie pour notre li-

berté. Le manque de civisme des nouvelles générations qui

certes n’ont pas connu les temps difficiles devrait nous inter-

peller. Pourquoi un tel mépris de l’histoire contemporaine ?

   

Daniel DESPEGHEL - Groupe REAGIR 

Groupe « Tous ensemble »

Texte non parvenu

Le Clic du Val de Sambre

Cette structure gratuite, financée par le Conseil Départemental  du Nord, accompagne les professionnels et les 
personnes (plus de 60 ans) dans leur démarche : aide administrative, accompagnement à domicile, orientation vers
une maison de retraite, aménagement du logement, accompagnement concernant les patholoqies lourdes, aides aux
aidants,…Depuis peu , ce service accompagne aussi les personnes handicapées.

CLIC DU VAL DE SAMBRE 
19 Mail de la Sambre 59600 MAUBEUGE

 : 03.27.56.16.44 /  Ouvert tous les matins, l’après-midi sur RDV

Le Centre Local d’Information et Coordination du Val de Sambre, un lieu à connaître.

LE CLIC DU VAL DE SAMBRE RELAIS AUTONOMIE :
UN SERVICE DE PROXIMITE POUR LES SENIORS, LA FAMILLE, LES PROFESSIONNELS
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Désherbage
Désherbage : Louvroiliens, à vos binettes !

Herbes folles et autres mauvaises herbes envahissent nos trottoirs ; Désherber ceux-ci et les caniveaux aux abords
de sa propriété doit devenir un geste simple au quotidien pour préserver notre qualité de vie.

Il tient donc à chacun de nous de faire un effort de ce côté afin de préserver notre environnement. Les communes
avoisinantes ont déjà franchi le cap ! 

Merci d’entretenir vos trottoirs et caniveaux ! Notre Ville n’en sera que plus belle et ce grâce à vous.

En outre, et dans un autre ordre d’idée, n’oublions
pas que les propriétaires d’animaux sont tenus de
ramasser leurs déjections. Là encore, une question
de civisme et de respect du cadre de vie de chacun.




