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A venir à Louvroil

LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 202002

Comme vous vous en doutez, les dates prévues le sont sous réserve de 
changements de dernière minute liés à la situation sanitaire !

Culture.

Jusqu’au mois de novembre à Muséam, trois expositions ! 

1 - Photos d’Alain Detrait
2 - 25 œuvres en « art récup »
3 - Explicatif du design du dispatching

Notons qu’en raison de la crise liée à la COVID 19, aucun évènement n’est 
prévu à l’Espace Culturel Casadesus avant le mois de mars 2021.

Travaux.

Courant Janvier 2021, travaux à la salle Polyvalente : construction d’un sous-plafond
et remplacement de toutes les fenêtres et boiseries. Suivrons des travaux de réfection
de la salle en intérieur et extérieur.

Pour plus de précisions, rendez-vous sur « louvroil.fr » ou « Ville de Louvroil » sur Facebook. 



Mesdames, Messieurs

Nous vivons actuellement une période bien délicate et 
personne ne sait quand elle se terminera. Dès le début, j’ai
donné des consignes aux équipes municipales pour que
continue le service public auquel vous avez droit tout en
mettant en sécurité, autant que faire se peut, les employés
de la ville. Grâce à cela, je peux vous assurer que le travail
a toujours été fait, soit en présentiel, soit par le télétravail
quand cela était possible. Car vous le savez, Louvroil et le
bien-être de ses habitants sont toujours au cœur de mes
préoccupations, et des élus. D’ailleurs, vous nous avez 
manifesté votre soutien en plaçant largement en tête la liste
que je menais lors des élections municipales de mars. 
En effet, vous avez été près de 70% des votants à glisser
dans l’urne un bulletin « Fiers et ambitieux pour Louvroil ».
Forts de ce résultat, vous pouvez compter sur nos 
motivation et dévouement durant les six années à venir. 
Et ceux-ci se matérialisent d’ores et déjà par la baisse de la
fiscalité locale que nous avons décidée.
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Guiseppe ASCONE

Vous fêtez prochainement vos noces d’or ou de diamant ?
Vous souhaitez être mis à l’honneur lors d’une réception
organisée par la municipalité ? Rapprochez-vous du ser-
vice festivités, en mairie (03 27 53 10 80). Attention, il faut
vous munir de votre livret de famille.

Informations noces d’or et de diamant.



15 mars, M Guiseppe ASCONE
est (ré)élu maire de Louvroil.
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C’est le 15 mars dernier que le premier tour des élections municipales a eu lieu. Dans notre ville, il fut suffisant pour désigner
un conseil municipal marqué par la large victoire de la liste « Fiers et ambitieux pour Louvroil ». Menée par le maire sortant,
Guiseppe Ascone, cette dernière a obtenu 68,98% des voix, soit 25 sièges. Suivent respectivement la liste de monsieur 
Ettore Tami avec 22,07% des suffrages soit 3 sièges et celle de monsieur Richard Meunier avec 8,93% soit 1 siège. 

Voici donc la composition du nouveau conseil municipal de Louvroil :

Maire : M Guiseppe ASCONE

Première adjointe : Mme Fatiha KACIMI, chargée des finances, du renouvellementde l’habitat urbain, des ressources
humaines et du contrôle des comptes des associations.

Deuxième adjointe : M Jean-Louis SIMON, chargé des travaux, 
de la sécurité, de la propreté et du cadre de vie.

Troisième adjointe : Mme Mariam PIERARD, chargée de la jeunesse, de la démocratie participative, de la politique de
la Ville et de la citoyenneté.

Quatrième adjoint : M Jean-Claude LIBERT, chargé du sport et de la vie associative.

Cinquième adjointe : Mme Annie FONTAINE, chargée de l’éducation et de la restauration.

Sixième adjoint : M Hugues VASAMULIET, chargé de la vie culturelle, de l’espace culturel Casadesus, de la 
médiathèque G.Sand et du conservatoire de musique et de théâtre A.Boquet.

Septième adjointe : Mme Régine MÉNAGE, chargée de l’action sociale et du CCAS.

Huitième adjoint : M Benjamin GOURLAND, chargé des festivités.

Conseillère municipale déléguée : Mme Fabienne BOUTAOUS, chargée de la petite enfance et des centres de loisirs.

Conseiller municipal délégué : M Nicolas SOUPLET, chargé du numérique et NTIC (nouvelles technologies
information et communication).

Conseillère municipale déléguée : Mme Marie-Paule LIBIER, chargée du logement, des séniors, du handicap et de
l’humanitaire.

Conseiller municipal délégué : M Gino MASSARELLI, chargé de l’environnement, de la propreté et la sécurité des 
bâtiments.

Conseillers municipaux de la majorité : M Daniel DESPEGHEL, Mme Annie BENGUESMIA, 
Mme Patricia DESCLAIN, M Jean-Jacques BURILLON, Mme Sabine BOLTZ, M Éric HAUCH, Mme Hafida ZAHAFI, 
Mme Nathalie CARON, M Vincent PIERARD, Mme Saïda MADENE, M Brian GOLINVAL, M Romain VITRAND.

Conseillers municipaux d’opposition : M Ettoré TAMI, M Jean-Luc CONVENANCE, Mme Malika HALABI, 
M Richard MEUNIER. 

Une première mesure forte fut prise lors de ce premier conseil municipal de la nouvelle mandature, la baisse de la taxe
foncière. Elle passe de 32,1 à 31,1%. Pour rappel, elle était de 36,1% en 2014.  Pour le maire : « Quand on fait des 

économies, on se doit d’en faire profiter les louvroiliens. Cette baisse d’un point permettra de donner du pouvoir d’achat ».

Notons que les louvroiliens qui le désirent peuvent rencontrer un élu lors des permanences tenues en mairie le matin.



Depuis 2017, les Délégués à la Cohésion Police Population (DCPP) 
exercent « une mission de rapprochement police-population dans les 
quartiers identifiés comme prioritaires en termes de sécurité » selon le 
Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales.
Ces retraités de la police nationale ont de nombreuses missions : gérer les
conflits de voisinage en lien avec les chefs de secteurs de police, entretenir
des contacts étroits avec les associations exerçant dans les quartiers 
difficiles, animer des permanences destinées à répondre aux besoins des
habitants et prendre en compte leurs doléances. 

Surtout, leur rôle est d’être présent auprès de la population au travers de ces permanences ouvertes à tous. Ils y font
en sorte que les petits soucis du quotidien trouvent rapidement une réponse. S’il lui est possible de réinstaurer un
dialogue entre les protagonistes, le DCPP ne s’en privera pas. S’il doit avoir recours à d’autres moyens, il orientera
et accompagnera la personne ayant un souci pour que celui-ci soit pris en compte et réglé dans les plus brefs délais. 

Sur Louvroil depuis début septembre, ce rôle est tenu par M Gilliot. Vous pouvez le rencontrer le mardi de 14h00 à
16h00 en mairie le 24 novembre ainsi que le 15 décembre, au centre multi-accueil des prés du paradis 
(Ex Rail Atac) les 10 novembre, 1er et 22 décembre, et à la maison de l’animation les  17 novembre, 8 et 29 décembre. 
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NOUVEAU , un DCPP à Louvroil !  

Comme le veut une habitude bien compréhensible, c’est ce mercredi 2 septembre que la 
population était invitée à se souvenir de la libération du pont Michaux. De nombreux 
représentants du conseil municipal étaient présents comme les représentants des anciens
combattants et l’harmonie communale qui rehaussaient cette commémoration de leur 
présence Monsieur le Maire étant excusé, c’est madame Kacimi, première adjointe qui a ouvert
la cérémonie avant de passer la parole à monsieur Despeghel, doyen du conseil municipal,
qui fit lors de son discours lecture du témoignage de Théophile Vancraenenbroeck, l’un des
participants au sauvetage du pont.

Libération du pont Michaux.



Rentrée Scolaire.
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Grâce aux centres aérés de la
commune, de belles vacances

pour les petits louvroiliens.

Des jeunes louvroiliens au « Laser tag »

Une vue d’un grand jeu au centre Mandela.

Travaux manuels au « Château enchanté »

Anniversaire au centre
Suzanne Lannoy Blin.

Sortie au zoo pour le centre
Suzanne Lannoy Blin.

Une équipe au top pour la sécurité sanitaire
dans les centres aérés.

Amusement et sécurité sanitaire au centre Mandela.

Une dynamique équipe d’animateurs au
centre Mespreuven !

Monsieur le Maire et
quelques élus en compagnie
de madame Sophie 
Henniaux, secrétaire 
générale de la
sous-préfecture.
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On s’amuse en cette fête de fin de centre de juillet !

Toujours beaucoup de joie pour la fête
de fin de centre en août  !

Fin de centre juillet 2020.
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Un financement de la région obtenu. 

Retrouvez toute la programmation et achetez vos places sur : www.espacecasadesus.fr

Le Festival Haute Fréquence (qui est déjà à sa 3e édition) est
un projet de la région Hauts-de-France dont l’intérêt est de 
financer des concerts avec une tête d’affiche et un artiste 
régional sur tout le territoire. C’est dans ce cadre que l’Espace
Casadesus de Louvroil a accueilli Malik Djoudi et Jelly Bean le
samedi 23 novembre dernier. Des ateliers d’initiation aux mé-
tiers des arts du spectacle ont aussi été mis en place pour les
élèves du Lycée Théophile Legrand et pour les enfants du 
service jeunesse de la ville.  Cette sensibilisation a été assurée
par l’association Bougez Rock.

Espace Culturel CASADESUS

Service des sports : Entretien des équipements sportifs de la ville, gestion du planning des sports…En bref, comme le dit Pascal Buisset, le
chef de service : « Nous mettons les installations sportives à disposition des différents utilisateurs, sportifs en club ou scolaires pour qu’ils
puissent en bénéficier au mieux. »

Fleurissement : Fleurissement : Comme son nom l’indique, si la ville est belle, agréable, c’est aussi en grande partie grâce au travail fourni par
cette équipe tout au long de l’année. Pour préparer les plantations ou décors durant la saison hivernale puis planter et entretenir les plantes
et fleurs durant l’été. Robert Menu, le chef de service nous précise que : « Louvroil c’est 25 000 bulbes, 30 000 annuelles, 1000 chrysanthèmes
et 2000 bisannuelles, 20 massifs de vivaces, 10 massifs de rosiers et 400 suspensions (dont les bacs au sol) à entretenir durant l’année » !

Petite enfance, enfance, enseignement : Gestion avec les écoles (travaux, cantine, commandes fournitu res….) Comme le dit Vincent Colinet, le
chef de service : «Tout ce qui est relation mairie/écoles primaires ». Mais c’est aussi l’organisation des accueils de loisirs de 0 à 12 ans, les
relations avec la CAF, le service jeunesse et sports, les inscriptions accueils de loisirs. Sans oublier la régie factures et encaissements de
ces différentes inscriptions. Périscolaire également.

École maternelle les Longs-Prés, École maternelle Mespreuven, École maternelle Suzanne Lannoy Blin, École maternelle Marie-Curie,

 Accueils de Loisirs Suzanne Lannoy Blin et Dorlodot, Accueils de Loisirs Château Enchanté.

Conservatoire : Enseignement de la musique. 

Les services de la mairie
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Chers louvroiliens, dans ce numéro exceptionnel de « Louvroil Bouge » nous vous proposons de faire un peu
mieux connaissance avec ceux qui travaillent pour vous : les employés municipaux. De la directrice générale des
services aux ouvriers, la majorité d’entre eux sont présents sur les photos jointes. Mais saurez-vous retrouver
qui est qui ? Ou bien qui travaille où ? Quelle est la photo de quel service ? Pour vous aider, ou pas, sachez que
certains sont plus facilement identifiables que d’autres….
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État-civil, comptabilité, secrétariat du maire et direction générale : Enregistrement de tous les actes d’état civil, élections, recensement 
militaire, accueil du public; tous actes de comptabilité liés à la mairie, gestion du secrétariat du Maire, relais entre la population et le Maire; gestion
de l’ensemble du personnel communal et des dossiers municipaux, sous couvert du Maire.   

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 19, rue Roméo Frémy est situé au cœur de la ville, face à la Mairie.

Le service de l’insertion professionnelle et le point information jeunesse (P.I.J) : sont situés à la Maison pour l’Emploi au 6 Route de Landrecies à Louvroil.

La médiatrice santé

Le Centre Communal d’Action Sociale est au plus près des Louvroiliens dans le cadre des missions qu’il remplit pour la mise en œuvre de la politique
sociale définie en direction des familles, des personnes isolées, des seniors, et des personnes en situation de handicap, mais aussi en matière
d’insertion sociale et professionnelle. Il facilite l’accès aux droits, à la prévention et l’accès aux soins. Les personnes en situation de précarité 
économique ou d’exclusion font elles aussi l’objet d’une attention particulière. Le CCAS combat l’exclusion et la précarité.

Le service insertion sociale et professionnelle accompagne les bénéficiaires du RSA par le biais des Contrats d’Engagement Réciproque, dont l’objectif
est de lever les freins à l’emploi, le public est identifié par le Conseil Départemental du Nord et orienté vers le service insertion pour des entretiens
individuels.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) accueille, oriente et informe le public (support papier et numérique) des services pratiques (petite annonces, 
consultation presse quotidienne et magasine…) Il mène des actions d’animation et d’information. Ouvert à tous public quel que soit son statut 
socioprofessionnel ou scolaire, le PIJ permet à l’usager de trouver des réponses aux questions qu’il se pose dans le quotidien dans sa recherche
d’emploi en mettant à sa disposition : un espace multimédia et un espace documentaire. Possibilité d’aide à la rédaction de CV et de lettre de 
motivation.

Médiathèque : Selon Ricardo Poirier, chef de service : « Nous accueillons tous les publics : particuliers, familles, 
scolaires, groupes, avec pour activité centrale la mise à disposition de documents que ce soit dans le cadre d'un prêt ou en lecture sur place (pour
les supports papiers), le prêt est ouvert à toutes et à tous pour les livres, périodiques, DVD Louvroiliens ou non, le prêt de livres et de périodiques
est gratuit pour les enfants de moins de 14 ans. Mais la médiathèque c'est aussi diverses animations proposées aux enfants et aux adultes tel que
des ateliers (Quilling, art floral, parents enfants par exemple), des lectures (tapis lecture par exemple), des expositions, des conférences voire des
projections, activités qui sont ouvertes sur réservation et sont assurées par tous les membres de l'équipe (4 personnes). »

Espace Culturel Casadesus : Depuis 10 ans, l’équipe de l’Espace Culturel Casadesus vous propose une programmation culturelle de qualité (comédies,
concerts, One Man Show, spectacle jeune public…) à un tarif raisonnable. De nombreux artistes se sont d’ailleurs déjà produits sur scène comme
Gaspard Proust, Anne Roumanoff, Olivier De Benoist, mais aussi Clara Luciani et Gaël Faye.

Sécurité municipale : La tranquillité étant un élément déterminant de la qualité de vie des Louvroiliens, la ville s’est dotée d’un service médiation de
proximité. Sa tâche est de prévenir les tensions, notamment en intervenant pour régler les conflits de voisinage ou les incivilités, de rétablir la 
communication et la compréhension entre les habitants. Les médiateurs sont également chargés d’assurer la sécurité des parents et des enfants
aux portes des établissements scolaires.

Accueil à « Muséam » : Accueil du public, montage et présentation des expositions selon la volonté des visiteurs, visite de l’arborétum.

Ateliers municipaux : « Dans notre service c’est assez simple » explique Jean-Michel Louward, le responsable du centre technique municipal, 
« on trouve presque tous les corps de métiers ». Du service achats à l’électricien, le plombier, les cantonniers, les chauffeurs de bus ou tous les
agents polyvalents, les ateliers municipaux gèrent et entretiennent la voirie, les bâtiments et véhicules municipaux. 

Service cimetière

La maison de l'animation : est un équipement municipal destiné à développer la vie sociale de proximité. Située sur le quartier de sous le bois Louvroil,
son objectif est de promouvoir le mieux-vivre ensemble et le mieux-être sur son secteur d’intervention, en offrant la possibilité aux habitants de
mener des projets communs au service de la population. Elle y mène différentes actions : accueil de loisirs 6/12 ans, cyber centre, médiation santé,
démarches administratives, permanence logement, Service Jeunesse, politique de la ville et citoyenneté. D’autres acteurs publics partenaires : as-
sociations du quartier telles que Les Gibus, Femmes de tous Pays et le conseil citoyen, CCAS, Ecrivain public, PMI, bailleurs sociaux, CAMVS
sont également impliqués dans le cadre de l’exercice de leurs compétences : information, permanences, actions préventives, accueils de 
proximité.

Communication : Gestion du site internet et de la page « Facebook » de la ville, confection complète et impression de documents allant du flyer à 
l’affiche grand format, réception et gestion des demandes de communication des associations locales, prises de vue et rédaction des articles du
journal communal « Louvroil Bouge », réalisation du film diffusé lors de la cérémonie des vœux du Maire, montage vidéo et réalisation de tous les
supports de communication des services municipaux.

Services administratifs : Jouent un rôle central dans l’organisation de la Mairie : démarches administratives, transmissions des arrêtés, gestion des
budgets, traitement de l’information, service technique, répartition et organisation de tous les services… Leur mission quotidienne est d’assurer un
relais entre l’institution et l’administré Louvroilien.

S’ajoutent à cela les services du personnel et du responsable des énergies/économistes, 
absents des photographies.  
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C’est à la fin du mois de juin que les élèves des écoles de la ville (quittant le cycle primaire pour entrer en secondaire)
ont reçu chacun une calculatrice scientifique. Nul doute que cela leur sera très utile pour leurs études futures !

Ce mardi 14 juillet, c’est en respectant les 
mesures sanitaires prescrites que la Fête 
Nationale a été commémorée dans notre cité.
Après une prise de parole de monsieur le Maire
remplie d’émotion en pensant aux victimes de la
Covid, c’est Benjamin Gourland qui a prononcé
le discours traditionnel. Cette cérémonie s’est
tenue enprésence des associations patriotiques
et de la fanfare « Le réveil de Louvroil » qui a
enchanté les personnes présentes.

Commémoration 14 juillet.

Distribution des calculatrices aux
élèves entrant en sixième.   



LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2020 13

CONCOURS AU VAL DES LOUPS.

Ce dimanche 30 août, 60 chiens étaient présents sur le terrain du club du « Val des loups » pour un concours 
d’obéissance. Les différents ateliers ont permis d’établir un classement dans les quatre catégories en lice (Brevet,
classe 1, classe 2 et classe 3). Et dix chiens ont profité de cette journée pour obtenir leur Certificat de Sociabilité et
d’Aptitude à l’Utilisation (CSAU). Parmi ceux-ci, les deux représentants louvroiliens ont aisément gagné leur droit à
concourir. Comme chaque année en cette période, le concours a fait le plein de participants. Venus avec leurs 
magnifiques compagnons à quatre pattes, ceux-ci ont concouru au plaisir des yeux des spectateurs présents. 
Ils n’auront pas manqué de noter d’ores et déjà les dates des 28 et 29 août 2021 pour le prochain concours.

Reprise associative.

C’est le lundi 18 novembre dernier que le montant des bénéfices tirés de la vente des brioches a été remis aux 
Papillons Blancs. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’une fois encore, les louvroiliens ont fait preuve de générosité.
En effet, c’est un chèque de 1 698, 03 euros qui a été remis aux responsables de cette association qui s’occupe des
personnes en situation de handicap. De quoi les aider à maintenir leurs investissements. Pour mémoire, lors des 
dernières années, un véhicule adapté a été acheté, un encadrant polyvalent a été embauché, le maintien à l’emploi
adapté a été favorisé, un professionnel a été recruté pour aider les personnes handicapées à accéder à un logement
autonome, etc…

Remise de chèque aux Papillons Blancs.
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Le syndrome de Franceschetti est une maladie génétique rare car elle touche
environ 16 nouveaux-nés par an en France. Elle se manifeste par des 
malformations du visage, des yeux et des oreilles nécessitant souvent une 
chirurgie réparatrice.  C’est le cas du petit Thiago pour qui sa famille a créé une
association dans le but de récolter des fonds. En effet, il faut faire face aux frais
engendrés par une opération qui, pour Thiago, se fera aux États-Unis. Dans ce
cadre, des ateliers ont eu lieu à la médiathèque. Mais des initiatives ont aussi
fleuri ailleurs, à l’image de celle mise en place à la maison de l’animation. 
L’association « Femmes de tous pays », le collectif citoyen et divers anonymes
ont remis une somme au grand-père de l’enfant. 

« Femmes de tous pays » et d’autres tel le collectif
citoyen se sont mobilisés pour offrir un chèque à
l’association « Baby Thiago »

Sous l’impulsion de Sylvie Libert, les participantes de l’atelier Quilling et le 
personnel de la médiathèque se sont mobilisés pour le petit Thiago atteint du 
syndrome de Franceschetti. Avant le confinement, une vente de réalisations 
manuelles a été mise en place afin d’aider à financer de lourdes opérations ! Grâce
à la générosité du public, 656€ ont été reversés à l’association « Baby Thiago ».

Lundi 16 mars 2020, 20h00. Lors d’une allocution télévisée dont chacun
se souvient, le président de la République annonce que tout le pays est
confiné à partir du lendemain à midi. Cette décision ne surprend pas le
maire de Louvroil et ses principaux collaborateurs qui l’avaient anticipée
en mettant en place les mesures nécessaires pour que le service public
puisse continuer à être une réalité dans notre commune. Par la présence
sur le terrain des agents indispensables, ou par le télétravail de ceux qui 
pouvaient le faire, la volonté d’être chaque jour aux côtés de la population
ne s’est jamais démentie. La preuve par l’image.

Collecte pour « Baby Thiago ».   

2020, un printemps particulier…
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Mais durant cette période,
notre belle ville nous a offert
un côté plus naturel…

Le 8 mai a été célébré en plus petit comité que d’habitude…
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Avant de revenir petit à petit à un visage
plus conventionnel avec la réouverture
des écoles par exemple.

Malheureusement, les règles d’hygiène ne permettaient pas la réouverture de la cantine au collège Jacques Brel. 
Pas de problème, à Louvroil on s’adapte pour toujours offrir le meilleur service à la population. 

  C’est ainsi que la salle polyvalente s’est métamorphosée... en cantine. 
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Cela grâce au travail des services

municipaux mobilisés sans relâche.

Tous unis contre la COVID
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QUELQUES ÉVÈNEMENTS
IMPORTANTS VÉCUS AVANT

LE CONFINEMENT

La lutte contre le harcèlement scolaire :
une priorité à Louvroil.

Au sein du collège Jacques Brel, comme dans toutes les écoles élémentaires de Louvroil,
la lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité. C’est pour cela que des actions
sont mises en place depuis de nombreuses années pour lutter contre ce fléau. Entre
autres, les parents d’élèves sont invités à assister à des « ateliers paroles ». Madame 
Canaple, conseillère principale d’éducation (CPE) des 6èmes et des 3èmes, y reçoit des 
parents d’élèves de 6ème et de CM2. Elle est accompagnée de professeures référentes
du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). L’idée est de montrer
ce que fait le collège contre le harcèlement scolaire. 

Des enseignantes du RASED
engagée contre le harcèlement

scolaire.

Une CPE active sur le plan de la
lutte contre le harcèlement scolaire.

Marché de Saint Nicolas.
Les 7 et 8 décembre dernier, la place Léon Blum et le mini stade attenant ont été le cadre du marché de Noël rebaptisé
« Marché de saint Nicolas ». Tout au long de ces deux jours, plus d’une trentaine de chalets ont fait le bonheur des
petits et des grands. Chacun a également pu se divertir sur la patinoire installée pour l’occasion. Et l’Espace Culturel
Casadesus tout proche a servi d’écrin, non seulement pour les repas proposés comme chaque année par l’Association
Générale des Familles,  mais également pour les spectacles qui y furent offerts. Entre celui du samedi pour les enfants,
le gospel et la remise des récompenses pour les participants au concours des maisons fleuries le dimanche, cet équi-
pement municipal n’a pas désempli.

Cette année, et comme vous le savez, la situation sanitaire a rendu impossible l’organisation d’une telle
manifestation. Rendez-vous en 2021 pour goûter à nouveau aux joies d’un tel marché !



LOUVROIL BOUGE !
NOVEMBRE 2020 19

Depuis quelques mois maintenant, une nouvelle
enseigne a fait son apparition aux portes de la ville.
C’est en effet au carrefour Saint Marceau que l’on
peut trouver l’enseigne « Euro Drink ». A l’intérieur,
vous trouverez certes des boissons mais aussi de
l’épicerie et des produits d’hygiène. Notons que la
vente se fait en gros mais aussi au détail. Ne man-
quez pas de rendre visite à ces commerçants 
nouveaux venus à Louvroil.

Du nouveau dans le commerce à Louvroil.

Euro drink.

Avant le confinement, une nouvelle enseigne a ouvert dans
notre commune au 154 route d’Avesnes. Son nom ? « PC
Crash » Louvroilien de naissance, Harry Berly y vend des
ordinateurs reconfigurés et garantis à un prix défiant toute
concurrence ! « Je suis informaticien depuis longtemps et
toujours au courant des nouveautés par les postes que j’ai
occupés précédemment, explique-t-il.« J’en ai eu marre de
voir des ordinateurs être jetés. Alors, je les récupère pour en
extraire les éléments toujours valables et j’en refais un que
je vends environ 50% moins cher et qui est garanti six mois.
» Une excellente idée ! Bien sûr, chez PC Crash, vous 
pourrez aussi trouver les consommables et les conseils, quel
que soit votre niveau en informatique. Une dernière chose,
et pas des moindres, chez PC Crash vous pourrez aussi
louer votre ordinateur !

Route d’Avesnes, du nouveau pour l’informatique.

Louvroilien depuis bien longtemps, Bruno Chaumy travaillait depuis quelques
temps au Luxembourg, après avoir dirigé une société sur notre commune. 
Depuis octobre dernier, fini la route quotidienne, Monsieur Chaumy s’est 
installé en tant qu’auto-entrepreneur dans le domaine de la taille d’arbres, tonte
de pelouses ou entretien d’espaces verts. A noter que M Chaumy vend 
également du bois de chauffage qu’il a lui-même coupé. Il travaille avec son
épouse et ils sont joignables au 06 44 81 53 83 ou 06 21 65 24 36.

De la viande aux arbres, Monsieur Chaumy 
revient à ses premières amours.

Une adresse bien visible à l’entrée de la ville côté carrefour saint Marceau.

Bruno Chaumy au travail.

Nouveau commerçant à Louvroil.



État civil
Entre janvier et la mi-septembre de cette année, 

ils ont été arrachés à l’affection des leurs :

• LEJUSTE Pierre le 16 janvier 2020.

• VAN HEUE veuve BAUDRIN Catherine le 17 janvier.

• FALAISE Francis le 21 janvier.

• TIQUET Allison le 29 janvier.

• DELHAYE Thierry le 10 février.

• DELJEHIER veuve ROCA Ginette le 26 février.

• COLLINET veuve BATISTE Marie-Louise le 9 mars.

• FEKIR Abdelhakim le 10 mars.

• BOUIBEB Mahammed le 15 mars.

• PROVÉ Patrick le 21 mars.

• WAUTRIN Laurent le 15 avril.

• VERLOT veuve VINCENT Renée le 23 avril.

• GARIN Ludovic le 27 avril.

• AUTRIQUE POULAIN

épouse LOCQUENEUX Christine Marie le 13 mai.

• LEBÈGUE épouse HAIRION Paulette le 14 mai.

• RIBEAUCOURT Christian le 15 mai.

• JARY Bahcine le 20 mai.

• BRAHIMI Akim le 22 mai.

• RAYCHEVA Dzhumazie le 5 juin.

• PECQUÉRIAUX

épouse LORIETTE Janique le 13 juin.

• LEDOUX veuve ZÉLANIE Thérèse le 21 juin.

• BOURG épouse WAIRY Marcelle le 29 juin.

• DEMARBAIX Alain le 3 juillet.

• TOPIN Jacques le 9 juillet.

• BOUKHARI Saïd le 14 juillet.

• HRYCEWYCZ Michel le 12 août.

• GIBON veuve THIRY Jeannine le 17 août.

• BERTRAND Jean le 29 août.

Nous n’oublions pas Francis NAESSENS, l’ancien

chef des pompiers de la ville parti habiter 

La Longueville, connu et apprécié de tous,

qui est décédé le 28 mai dernier.

Expression de
l’opposition

C’est bien reparti pour un tour

Pendant la période de confinement «COVID 19», les 
Louvroiliens et Louvroiliennes se sont sentis bien isolés 
notamment les plus fragiles. Pour notre part, ma colistière
Malika HALABI et son groupe ont porté assistance et solida-
rité à ces personnes. En effet, côté communal, il fallait dis-
poser d’un critère politique pour être aidé. En revanche, pour
la distribution des masques et l’inauguration des distribu-
teurs, il y avait foule pour parader devant les appareils pho-
tos. De même, certains agents communaux ont bénéficié
d’avancements de catégories et d’échelons  notamment ceux
qui ont aidé l’équipe du maire à être réélue ; étrange quand
on est tenu à un devoir de réserve. En 2014, un des colistiers
du maire avait dénoncé le vote approuvant la nouvelle
TEOM, bravo et merci nous n’avons plus qu’à payer.

Liste « Louvroil renouveau » 

Le texte de la liste « Tous ensemble Louvroil » 
ne nous est pas parvenu.


