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N’atteNdez pas pour réserver votre place ! 

Hommage à Georges Bossuroy alias Jo BOSS 

préseNtatioN de la Nouvelle saisoN culturelle
Rendez-vous le Vendredi 10 septembre à 19h.

•	 Nouveau :
dossier - « Louvroil et son Histoire, la suite »

•	 Paradis en fête 2021 (une date à retenir)

Hommage à M. José CUTOLO,
Un nouveau Porte drapeau 
prend la relève

cérémonie du 14 juillet 2021
Inauguration de la plaque 
commémorative pour Élise MÉNAGE

Hommage à M. Noël CURÉ
Conseil Municipal de 1983
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Depuis le début de la crise les services municipaux sont mobilisés contre la Covid. 
Ainsi,	du	mois	de	mars	à	 la	fin	de	 l’année	2020,	 le	 service	achat	a	délivré	pas	
moins que : 
•	 19000 Masques à usage unique : 19000 
•	 750 bobines essuie-mains (dont 435 pour les écoles)
•	 95 bidons de gel hydroalcoolique en 5l (dont 20 pour les écoles)
•	 90 paquets de lingettes désinfectantes (dont 80 pour les écoles)
•	 30 boites de gants latex (dont 18 pour les écoles)
•	 150 litres de désinfectants sous diverses formes (dont 65l pour les écoles)

En ce qui concerne le premier semestre de cette année, ce sont :
                                                   
•	 1200 masques à usage unique, 
•	 850 bobines essuie-mains (dont 621 pour les écoles), 
•	 51 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique (dont 25 pour les écoles),  
•	 70 paquets de lingettes désinfectantes (dont 16 pour les écoles), 
•	 35 boites de gants latex (dont 30 pour les écoles), 
•	 240 litres de désinfectant sous diverses formes ((dont 95 l pour les écoles);
qui ont été délivrés.

Ce qui représente un effort en direction de la population louvroilienne, toujours au 
centre des préoccupations des élus.

a louvroil, la mobilisatioN Ne faiblit pas 
face au covid.

Retrouvez les infos du Conservatoire sur leur page FACEBOOK

14-15

10-13

> ZOOM sur...

> Hommage à M. 
José CUTOLO

> Rencontre avec
Victor Poli

>Service enfance
petite enfance
enseignement

> Histoire de 
Louvroil, suite du 
dossier
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> Vendredi 10 septembre : 19h
Présentation de la saison 
culturelle	à	l’Espace	Culturel	
Casadesus 
suivi du concert des Ukuleleboboys 
Gratuit sur réservation.

> Vendredi 17 septembre : 20h
Hommage à Gall et Berger 
(Concert) 10€/13€/15€

>11 et 12 septembre : à partir de 10h
Paradis en Fête
(sous	réserve	de	l’évolution	
de la crise sanitaire)

> Vendredi 8 octobre : 20h
Bear’s	Towers	+	Louis	Aguilar	
(Ballade culinaire) 6€/10€

> 18 et 19 Septembre : 
Journées Européennes du 
Patrimoine - Museam, Ferme du Lac

> Mercredi 13 octobre : 12h15
Repas des Aînés 
(sous	réserve	de	l’évolution	
de la crise sanitaire)

> Vendredi 5 novembre : 20h  
THE CANAPÉ - une comédie de 
Patrice Leconte  22€/26€/30€

AGENDAéDITO
GUIsEPPE 
AsCONE
Maire de Louvroil

chères louvroiliennes,
chers louvroiliens,

a louvroil, la mobilisatioN Ne faiblit pas 
face au covid.

Retrouvez les infos du Conservatoire sur leur page FACEBOOK

comme chaque année, le 
budget communal a fait l’ob-
jet d’une étude approfondie 
lors du conseil municipal. 
vos élus ont débattu et il en 
ressort des résultats très 
encourageants pour la com-
mune. le résultat brut de 
l’exercice 2020 montre un 
excédent de 1 786 340€53. 

Pour être complet il est néces-
saire	 d’intégrer	 les	 résultats	 de	
l’exercice	antérieur	et	prendre	en	
compte les restes à réaliser en dé-
penses et recettes de la section 
d’investissement.	 Cela	 donne	 un	
résultat	final	3	824	308€52	 (tous 
les détails sur notre site internet : lou-
vroil.fr). 

de plus, la dette de la ville 
est maintenant en dessous 
des 10 millions. 

Une situation encourageante 
mais à prendre avec des réserves 
car	il	ne	faut	pas	oublier	l’investis-
sement important que va repré-
senter la construction du groupe 
scolaire des longs prés.  
Un chantier dont la facture doit 
s’élever	entre	5	et	7	millions.	Bien	

évidemment toutes les subven-
tions possibles seront deman-
dées.

Mais, grâce aux efforts de tous, 
la ville de Louvroil peut de nou-
veau avoir la tête haute en ce qui 
concerne	sa	situation	financière.

Une situation qui nous aura per-
mis	de	faire	face	au	défi	inattendu	
qu’a	représenté	l’arrivée	inopinée	
du Covid dans nos vies. Et à la-
quelle la Mairie a répondu par la 
distribution de matériel de protec-
tion, comme vous pourrez le lire 
dans les pages qui suivent.

Notons par ailleurs que si nous 
avons été contraints par la pandé-
mie à ne pas organiser les tradi-
tionnelles fêtes estivales, nos ser-
vices travaillent intensément à la 
mise	sur	pied	d’une	grande	fête	à	
laquelle vous serez conviés les 11 
et 12 septembre prochain. En es-
pérant	de	tout	cœur	qu’elle	puisse	
avoir lieu.

Je vous souhaite un très bel 
été.  bonnes vacances.

votre maire.
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•	remise des calculatrices aux cm2
 Comme chaque année, la municipalité a offert des calculatrices 
à	chaque	élève	qui	entre	en	sixième.	C’est	ainsi	que	cette	année												
« calculettes » ont été remises par monsieur le Maire  le 29  juin dernier.

ZOOM sUR...

•	Noces d’or et de diamant.
Le dimanche 4 juillet dernier était un grand jour pour plusieurs couples 
de la ville. Non pas en raison de la fête nationale aux États-Unis mais 
parce	que	la	Mairie	les	mettait	à	l’honneur	à	l’occasion	de	leurs	noces	
d’or	ou	de	diamant.

> Famille Pierret
Noces d’or

> Famille Boltz
Noces de diamant

> Les travaux continuent à la salle 
polyvalente :

> La bleue du Nord ré-introduite à Louvroil  : 
une	action	menée	par	l’Agglomération	Maubeuge	Val	de	
Sambre en collboration avec la Ville et des éleveurs locaux.



Magazine Municipal d’inforMation  - Ville de louVroil/ N° 85 juillet 2021 5

•	cérémonie du 14 juillet.
Comme	le	veut	la	tradition	et	malgré	le	temps	maussade,	une	délégation	d’élus	à	rejoint	
au	monument	aux	morts	les	portes	drapeaux	et	quelques	louvroiliens	qui	s’étaient	dépla-
cés	à	l’occasion	de	la	fête	nationale.	A	cette	occasion,	Monsieur	le	Maire,	a	prononcé	le	
discours traditionnel.

•	plaque en l’honneur de 
madame ménage.

Ce même 14 juillet, dans la continuité de la commémo-
ration	de	la	fête	nationale,	le	public	s’est	rendu	devant	
le	CCAS	où	une	plaque	en	 l’honneur	de	Madame	Élise	
Ménage	 a	 été	 dévoilée.	 C’est	 sa	 fille	 Régine,	 actuelle	
adjointe	chargée	de	l’action	sociale	et	du	CCAS,	qui	est	
revenue sur le pourquoi de cette plaque. Elle qui, il y a 
quelques	mois,	a	été	confrontée	à	une	jeune	fille	qui	lui	
demandait pourquoi il y avait son nom sur ce bâtiment 
communal. Dès lors, il était évident que les plus jeunes 
ne savaient pas qui était cette grande dame de Louvroil. 
Dorénavant,	une	plaque	 leur	dira	que	c’était	une	élue.	
Mais aucun support ne pouvait être assez grand pour 
exprimer toute la gratitude des Louvroiliens envers Élise 
Ménage et son action en faveur des plus déshérités de 
la ville.

•	bref retour images du début des alsH de Juillet

> ALSH d’été : Château Enchanté

> ALSH d’été : Centre Nelson Mandela

> Un spectacle pour le secteur JEUNESSE 11 - 25
« Bien dans ses baskets »
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Novembre derNier

UN NOUVEAU PORTE DRAPEAU POUR LE COMITÉ 
sAMBRE-AVEsNOIs DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE.

la crise sanitaire est au plus haut. 

La Covid fait peur a tout le monde et localement, une 
nouvelle	victime	est	à	déplorer.	Il	s’agit	de	José	Cuto-

lo,	porte	drapeau	durant	de	 longues	années	de	 l’ordre	
national	du	mérite.	C’est	ce	samedi	22	mai	qu’un	hom-
mage	lui	fut	rendu	à	l’occasion	de	l’assemblée	générale	
annuelle, tenu en salle des mariages en présence de 
monsieur	le	Maire,	d’élus	de	la	commune	et	de	«	repré-
sentants de la police municipale. Le drapeau fut solen-
nellement restitué à Michel Jonas, vice-président.

Natif d’alger, monsieur cutolo eut plusieurs vies. il fut 
tout d’abord boxeur amateur puis professionnel, tra-
vailla dans un restaurant avant d’intégrer les rangs de 
la gendarmerie ! 

après l’indépendance de l’algérie, il rentre en france 
et arrive dans l’avesnois en 1968. c’est alors qu’il re-
prend un café-taxi-ambulance à louvroil. il est ensuite 
recruté par la mairie de maubeuge comme interprète 
grâce à sa connaissance de l’arabe. José cutolo aidera 
ensuite à monter des dossiers d’aide sociale, de mala-
die et aidra les habitants dans leurs démarches admi-
nistratives.

C’est	 donc	 maintenant	 à	 michel Jonas de 
prendre	le	relais	en	portant	fièrement	le	drapeau	
du comité Sambre-Avesnois.

> M. José CUTOLO

> M. Michel JONAS
Nouveau Porte Drapeau

> M. le Maire 
Remet le drapeau à M. Jonas
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Il	faut	savoir	que	cet	autodidacte	s’est	lancé	dans	la	musique	dès	l’âge	de	5	ans	pour	imiter	ses	frères	Paul	et	Christian,	eux	aussi	
accordéonistes. Il est trop petit pour cela mais son père lui promet 
un	accordéon	si	tout	va	bien	à	l’école.	Le	petit	Georges	continue	à	
suivre ses frères lors de leurs prestations et un jour les habitués 
du Minerva, guinguette de Sous-le-Bois, décident de faire monter 
sur scène le « tiot » à la place de ses frères. La trajectoire était 
lancée. Dès lors, Georges Bossuroy débute sa carrière. Il fait la 
connaissance	d’un	accordéoniste	de	jazz	manouche	(Gus	Viseur)	
qui	 lui	 donne	des	 conseils.	Mais	Georges,	 que	 l’on	appelle	 «	 Le	
grand	Jo	»	a	déjà	fait	du	chemin	puisqu’il	a	construit	sa	première	
guitare et ses propres percussions ! Le service militaire appelle 
ensuite Georges Bossuroy qui met donc sa carrière entre paren-
thèses. Cependant, cette période lui permet de rencontrer Marcel 
Cerdan et Édith Piaf ! Au retour, Jo  intègre un orchestre de jazz (« 
Les Bob Lovers ») en temps que batteur ou même un groupe de 
rockabilly	(«	Les	albatros	»),	ce	qui	prouve	l’étendue	de	ses	capa-
cités.	A	 la	naissance	de	son	fils	Dany,	Georges	Bossuroy	met	un	
terme à sa carrière mais….. cet arrêt sera momentané. En effet, 
le rejeton se lance aussi dans la musique avec succès et crée un 
groupe au sein duquel joue….Jo. Mais ceci est une autre histoire 
sur laquelle nous reviendrons !

«	Mon	père	était	quelqu’un	de	 très	 très	connu	 »,	dit	de	 lui	Dany	
Dayn. « Amusette, boute en train, il ne lui fallait que quelques mi-
nutes	pour	mettre	 tout	 le	monde	à	 l’aise	et	que	 l’ambiance	soit	
très vite détendue et musicale. Et quelque soit le pays dans lequel 
je	l’ai	ensuite	emmené,	mon	père	et	son	accordéon	emmenaient	
très vite le public avec lui dans une belle ambiance que lui seul 
était	 capable	 de	 créer.	Mais	 c’est	 quelqu’un	 qui	 aurait	 pu	 avoir	
une	carrière	encore	plus	importante	s’il	l’avait	voulu.	Cependant,	
quand les plus grands producteurs lui ont offert une carrière dans 
les	années	1960	(devenir	chef	de	l’orchestre	officiel	de	Jean	No-
hain dans 36 chansons, 36 chandelles), Jo préfère (re)devenir 
Georges Bossuroy pour consacrer sa vie à sa famille et travailler 
chez	EDF.	Ce	qui	lui	permet	aussi	de	rester	auprès	de	celle	qui	l’a	
toujours accompagné, jusque dans les derniers instants de sa vie 
: Marcelle, son épouse. « Ma mère est une femme remarquable, 
explique	Dany	Dayn.	Elle	n’a	jamais	mis	la	pression	à	quiconque	en	

ce qui concerne nos carrières, que ce soit mon père ou moi, mais 
elle a toujours été présente et très active en coulisse. Elle a géré 
tout	le	quotidien	pour	que	nous,	sur	le	devant	de	la	scène,	n’ayons	
à nous soucier de rien. » 

Elle	 continuera	 à	 faire	 de	 même	 lorsque	 Dany	 profite	 de	 ses	
connaissances dans le milieu musical pour relancer la carrière 

de son père, devenu JO Boss, qui se retrouve à plus de 80 ans sur 
les plateaux de la télévision. Que ce soit chez Pascal Sevran (où il 
retrouve Rika Zaraï) ou sur les chaînes du câble (« 1.2.3 musette ») 
cet	éternel	jeune	homme	fait	profiter	tout	le	monde	de	ses	qualités	
de musicien associées à son entrain et sa joie de vivre. 
le samedi 26 septembre dernier, à l’âge de 91 ans, Jo boss et 
son accordéon ont rendu leur dernier soupir.  

 JO BOss A RENDU sON DERNIER sOUPIR

Né le 14 novembre 1928, georges bossuroy est décédé le 26 
septembre 2020. ce nom ne vous dit peut-être rien mais si 

nous précisons qu’il s’agit de Jo boss, cela vous parlera sans 
doute d’avantage. vous reviendront alors des airs d’accordéon, 
une ambiance musette ou même des souvenirs de la célèbre 
rika zaraï, sacha distel, aimable et la célèbre rika zaraï. en 
effet, notre concitoyen récemment décédé avait été le premier 
accompagnateur de la chanteuse tout droit arrivée d’israël, et 
dont le premier concert en france eut lieu à maubeuge, à l’an-
cien cinéma « le paris »

> M. George BOSSUROY
et son épouse

> De son nom de scène JO BOSS
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VICTOR POLI, UN LOUVROILIEN ChEZ 
LEs ChAMPIONs DE FRANCE.

pour les amateurs locaux de sport, et 
en particulier de football, le nom de 

gosset évoque les grandes années de 
l’union sportive de maubeuge. une fa-
mille dont les membres ont aussi porté les 
couleurs de valenciennes, reims, saint-
omer ou encore le Noeux-les-mines de la 
grande époque. si l’on y ajoute celui de 
desclain, les proches de l’asgl football 
penseront inévitablement à alain, tréso-
rier et entraîneur au club depuis plus de 
20 ans ! de ce rapprochement entre les 
deux familles ne pouvaient naitre que 
des passionnés de football. 

Prenons	Victor,	fils	de	Peggy	Desclain	et	Dany	Poli.	«	Il	
a appris à marcher sur le terrain de foot de Louvroil 

»	dit	de	lui	sa	maman.	Ainsi	dès	l’âge	de	cinq	ans,	Vic-
tor fait ses premiers pas en tant que jeune footballeur 
à	l’école	des	sports	de	Louvroil.	Très	vite,	il	passe	une	
étape	en	intégrant	l’US	Maubeuge	où	il	évolue	jusqu’à	
la	catégorie	U10.	Mais	l’entrée	au	collège	se	profile	et	
Victor	 se	 dirige	 donc	 vers	 l’Entente	 Feignies-Aulnoye	
(EFAFC)	 dans	 le	 but	 d’accéder	 à	 la	 section	 sportive	
de	 l’établissement.	 Déjà,	 l’éloignement	 de	 la	 maison	
se présente. Mais le talent du jeune Victor rend cela 
nécessaire.	Ainsi,	à	 l’âge	de	11	ans,	 il	ne	 rentre	plus	
chaque	 jour	 chez	 ses	 parents.	 D’ailleurs,	 une	 année	
d’adaptation	sera	nécessaire.	Victor	est	(très)	jeune	et	
il	est	en	internat.	A	cet	âge,	c’est	difficile.	Mais	il	s’ac-

croche, travaille et le résultat se fait sentir. Il est « sur-
classé » deux années de suite ce qui lui permet de jouer 
avec des jeunes plus âgés que lui. Il a alors 12/13 ans, 
et dorénavant, les matchs se déroulent sur grand ter-
rain, à 11 contre 11. 

> Victor à 5 ans sur la pelouse de l’ASG Louvroil
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Qu’à	 cela	 ne	 tienne	 !	 Victor,	 qui	 est	 attaquant,	
marque la bagatelle de 105 buts en une année ! 

Ce qui attire la convoitise des clubs professionnels de 
la région…. Dans le même temps, il enchaîne les sé-
lections en équipe de district et réussit le concours 
d’entrée	au	pôle	espoir	de	Liévin.	C’est	là	que	sont	ré-
unis les joueurs « Élite » des Hauts-de-France. Il lui faut 
encore	s’éloigner…Pourtant,	cela	ne	 fait	plus	peur	au	
jeune homme. Sa famille, ses parents sont derrière lui 
et	l’accompagnent	de	leur	mieux.	Victor	quitte	l’EFAFC	
et	intègre	l’effectif	du	Racing	Club	de	Lens.	Il	y	jouera	
deux ans dans les catégories dites U14 et U15. Suite au 
pôle	espoir,	c’est	chez	les	«	sang	et	or	»	que	le	jeune	Poli	
doit intégrer le centre de formation. Mais, pour diverses 
raisons, les choses ne se font pas de cette manière et 
il prend la direction du Lille Olympique Sporting Club. 
Un choix qui lui permet à ce jour de faire partie du club 
champion de France de football ! 

Par ailleurs, il faut savoir que ce qui peut être vu 
comme	un	rêve	est	avant	tout	un	objectif	difficile	à	

atteindre.	Dire	qu’il	y	a	beaucoup	d’appelés	mais	peu	
d’élus	est	un	euphémisme.	Et	la	réalité	est	parfois	dif-
ficile	à	accepter	pour	ces	sportifs.		En	fait,	ces	jeunes	

ne sont pas des enfants comme les autres. « Ils sont 
obligés	d’avoir	une	hygiène	de	vie	différente	des	autres	
jeunes de leur âge. Lorsque les copains de Victor jouent 
ou	 regardent	 la	 télévision	 le	soir,	 lui	est	obligé	d’aller	
dormir.	Heureusement,	son	passage	au	pôle	espoir	de	
Liévin lui a appris la rigueur nécessaire à la réussite. » 
Et	pour	l’avenir	?	«	Tout	ce	que	nous	pouvons	dire	c’est	
que maintenant nous savons comment ça fonctionne. 
Victor se donne les moyens de réussir. Après, on verra 
ce	que	ça	donnera.	»	Pour	le	jeune	louvroilien,	l’avenir	
proche	consiste	à	intégrer	l’équipe	des	U17	nationaux	
de	Lille.	Ce	qui	signifie	six	entrainements	par	semaine	
et donc des retours à la maison encore plus aléatoires 
! Mais une éventuelle carrière professionnelle est à ce 
prix	!	Pour	une	carrière	à	la	Benjamin	Pavard	?	Même	si	
sur	le	terrain	le	poste	occupé	est	différent,	c’est	tout	ce	
que	l’on	peut	souhaiter	à	Victor	!
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RENCONTRE AVEC VICTOR POLI.
louvroil bouge (lb) : Bonjour Victor. Nous sommes ravis de te recevoir et de pouvoir 
mettre	en	avant	un	jeune	de	Louvroil	qui	réussit.	Comment	vas-tu	?	Et	en	débutant	cet	en-
tretien,	je	voudrais	te	demander	si	tu	as	déjà	l’habitude	de	ce	genre	d’interview	ou	si	vous	
avez déjà une formation par rapport aux médias. 
victor poli (vp) : Je vais bien. Merci. Je suis en vacances ! (Ce qui était vrai au moment de 
notre	entretien	ne	l’est	plus	à	l’heure	où	vous	lisez	ces	lignes) Et par rapport aux médias, nous 
avons	passé	un	concours	d’éloquence.	Nous	devions	disserter	soit	sur	«	donner	»	soit	sur	
« recevoir ». Pour moi, ça a été : donner. Et nous sommes mis en garde par rapport aux 
réseaux sociaux.

lb : Et	bien,	cette	fin	d’année	a	donc	été	bien	remplie.	Les	vacances	font	donc	du	bien	,	
j’imagine.	Mais	je	constate	qu’elles	sont	décalées	par	rapport	aux	autres.	Cela	ne	te	per-
turbe	pas	par	rapport	à	tes	copains	qui	ne	sont	pas	dans	le	foot	?
vp : Non,	c’est	comme	ça.	Moi	cette	année,	je	suis	en	vacances	depuis	le	4	juin	et	je	re-
prends le 19 juillet. Tant mieux pour ceux pour qui elles vont arriver. En ce qui me concerne, 
si	je	veux	réussir,	je	n’ai	pas	le	choix.

lb : Donc	tes	parents	doivent	aussi	s’adapter	pour	pouvoir	être	en	vacances	avec	toi	(pré-
sente	lors	de	cet	entretien,	sa	maman	confirme).	Qu’est-ce	que	ça	te	fait	de	les	avoir	der-
rière	toi	comme	ça	?
vp : C’est	une	vraie	chance.	Une	petite	pression	supplémentaire	aussi.	Mais	de	la	bonne	
pression. 

lb : Car quand ils viennent te voir jouer, tu as encore plus envie de faire de ton mieux !
Et	ton	avenir,	comment	le	vois-tu	?	
vp : Avec	un	maillot	de	foot	sur	le	dos.	J’envisage	vraiment	une	carrière	professionnelle.	Je	
sais	aussi	que	tout	peut	arriver	et	qu’une	blessure	pourrait	par	exemple	venir	tout	remettre	
an	cause.	Mais	pour	 le	moment,	mon	avenir,	c’est	 le	foot	 !	Après,	si	cela	était	remis	en	
cause,	pourquoi	pas	être	kiné	?	Mais	ce	n’est	vraiment	pas	mon	objectif	principal.

lb : Kiné, ce serait peut-être une manière de rester dans le domaine sportif. Domaine dans 
lequel	ton	club	a	pas	mal	réussi,	puisque	le	LOSC	est	champion	de	France.	Qu’est	ce	que	
ça	te	fait	d’en	faire	partie	?
vp : C’est	cool	!	En	plus,	ils	sont	champions	l’année	où	j’y	arrive	(pour	rappel,	Victor	était	
auparavant au RC Lens). Et ce sont eux qui nous représentent. 

lb : As-tu	des	idoles,	des	exemples	dans	le	domaine	du	football	?
vp : Mon	idole	c’est	Cristiano	Ronaldo.	Pour	ses	résultats	bien	sûr	mais	également	tout	le	
travail	et	l’environnement	qu’il	met	en	place	pour	y	arriver.	Son	hygiène	de	vie	par	exemple.	
Mais	j’aime	aussi	beaucoup	N’Golo	Kanté.	

lb : Te	dis	tu	que	tu	pourrais	également	être	un	exemple	?	
vp : Moi-même	être	un	exemple	?	Tout	peut	arriver.	Pourquoi	pas….

lb : Et	avec	tes	copains	d’enfance,	n’y-a-t-il	pas	une	forme	de	compétition	ou	de	jalousie	?
vp : Pas	du	tout,	au	contraire.	Il	n’y	a	rien	de	tout	ça.	Ce	sont	mes	copains,	c’est	tout.	Nous	
n’avons	pas	la	même	vie	mais	nous	sommes	toujours	heureux	de	nous	retrouver.	

lb : Actuellement, tu es au LOSC. Est-on certain que tu y seras encore la saison prochaine 
?
vp : Dans	le	football,	même	à	notre	niveau,	on	n’est	jamais	certain	de	rien.	D’autres	clubs	
s’intéressent	à	moi.	Mais	pour	le	moment,	mon	avenir	est	à	Lille.	Et	si	Lille	souhaite	me	
garder, il est normal que des clubs moins forts me veulent aussi. 

lb : Si	tu	n’avais	pas	fait	de	foot,	quel	autre	sport	t’aurait	intéressé	?	
vp : Quelle question ! Je ne sais pas. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Comme 
le	dit	ma	mère,	j’ai	appris	à	marcher	sur	le	terrain	de	foot	de	Louvroil.		

lb : Victor,	vois-tu	des	avantages	ou	des	inconvénients	à	ta	situation	par	rapport	à	d’autres	
jeunes	de	ton	âge	?
vp : Je	ne	vois	pas	les	choses	en	termes	d’avantages	par	rapport	à	eux.	Je	sais	que	beau-
coup	aimeraient	être	à	ma	place	mais	assureraient-ils	le	quotidien	?	Au	niveau	des	incon-
vénients,	je	n’aurai	jamais	les	souvenirs	de	collège	ou	lycée	qu’auront	les	autres.	Et	je	dois	
déjà avoir une hygiène de vie irréprochable. Mais mon rêve est à ce prix. 

lb : As-tu	quelque	chose	à	ajouter	pour	conclure	cet	entretien	?
vp : Non,	si	ce	n’est	que	les	autres	jeunes	n’auraient	peut-être	pas	les	mêmes	moyens	à	
leur	disposition	que	ceux	que	j’ai	en	ma	faveur	grâce	à	mon	club	et	surtout	à	ma	famille.	
Car ils sont mon premier soutien.

lb : Et en ce qui te concerne Peggy, la maman de Victor a-t-elle quelque chose à ajouter 
dont	nous	n’aurions	pas	parlé	?
peggy poli : Je	voudrais	dire	à	tous	qu’il	faut	croire	en	ses	rêves.	Par	le	travail,	tout	peut	
arriver.	Mais	aussi	et	surtout,	mettre	en	avant	la	mixité	sociale	à	travers	le	sport.	C’est	vrai-
ment un lieu où tout le monde peut se retrouver. Et cela le plus souvent dans le plus grand 
respect des uns et des autres. 
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RENCONTRE AVEC VICTOR POLI.
sERVICE ENFANCE/PETITE ENFANCE/

ENsEIGNEMENT.

Vous	n’êtes	pas	sans	le	savoir,	la	ville	de	Louvroil	compte	4	écoles	maternelles	
et	autant	d’élémentaires.	Ce	qui	représente	un	total	de	882	enfants	scolari-

sés en primaire (356 en maternelle et 526 en élémentaire) dans la commune. Et, 
vous	ne	l’ignorez	pas	non	plus,	ces	établissements	scolaires	sont	à	la	charge	de	la	
municipalité.	C’est	pourquoi	un	service	municipal	entier	leur	est	dédié.	Cer	service	
est aussi en charge de la petite enfance et des accueils de loisirs. Pour vous, nous 
avons rencontrés ceux qui font en sorte que les petits Louvroiliens soient au mieux 
pris	en	charge	quand	ce	ne	sont	pas	leurs	parents	qui	s’en	occupent….

sERVICE ENFANCE/PETITE ENFANCE/
ENsEIGNEMENT.

mme annie foNtaiNe
Adjointe au Maire

Chargée de l’éducation 
et de la restauration

mme fabienne boutaous
Conseillère municipale déléguée

Chargée de la petite enfance 
et des centres de loisirs

m. vincent coliNet
Responsable du service  

Enfance/Petite Enfance/Enseignement
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dès le début de notre entretien vincent colinet, res-
ponsable du service nous explique les choses : « 

ici, nous gérons tout ce qui concerne l’enfance et la 
petite enfance, du côté scolaire comme du côté loi-
sirs. » d’un commun accord, nous décidons de pré-
senter en premier lieu les loisirs.

Qui dit loisirs petite enfance à Louvroil, dit « Château enchan-
té ». Celui-ci accueille dorénavant les plus jeunes le mercredi 

toute la journée, mais aussi durant les vacances scolaires. Il est 
dirigé par Stéphanie Lejeune, qui travaille donc sous la responsa-
bilité	de	M.	Colinet.	C’est	d’ailleurs	ce	dernier	qui	a	en	charge	la	
déclaration du centre auprès du ministère de la jeunesse et des 
sports	 et	 le	 recrutement	 des	 animateurs,	 qu’ils	 soient	 titulaires	
du	 Brevet	 d’Aptitude	 aux	 Fonction	 d’Animateur(trice),	 stagiaires	
ou	non	diplômés.	Le	suivi	de	 leurs	contrats	 fait	aussi	partie	des	
prérogatives	du	responsable	de	service.	De	même	bien	sûr	que	la	
gestion des absences et congés de ceux-ci. Chaque mercredi, le « 
Château enchanté » accueille en moyenne 15 enfants le matin et 
plus	de	40	 l’après-midi.	 	Des	chiffres	parfois	fluctuants	mais	en	
augmentation. Ce qui fait dire à Vincent Colinet : « Nous essayons 
de responsabiliser au mieux les parents pour que nous puissions 
anticiper	au	mieux	le	nombre	d’enfants	qui	seront	présents.	Cela	
nous facilite le travail pour préparer les journées. » Car à ce que 
nous	avons	déjà	cité	s’ajoutent	 la	gestion	des	devis	et	 la	prépa-
ration	des	bons	de	commande	!	De	plus,	chaque	jour	d’école,	 le	
bâtiment abrite la restauration scolaire des enfants de maternelle 
mangeant à la cantine. De ce fait, les contacts avec le prestataire 
choisi,	la	facturation	et	l’encaissement	reviennent	aussi	au	service	
enfance dirigé par Vincent. 

« et tout ce dont nous venons de parler s’applique éga-
lement au centre de loisirs dorlodot à sous-le-bois ! 
« il est maintenant situé dans les locaux de l’école 
car suite au covid, nous ne pouvons plus le faire à la 
maison de l’animation. »

Notons	 la	 flexibilité	 qui	 caractérise	 les	 centres	 d’accueil	 lou-
vroiliens. Même si cela nécessite de la part du service et des 

directeurs	de	centre	une	grande	faculté	d’adaptation	au	nombre	
d’enfants	 présents,	 aucune	 obligation	 n’incombe	 aux	 parents	
après avoir inscrit leur enfant. Ce sont les services municipaux 
qui tiennent à jour le listing des enfants présents. Et cela est très 
important, pas seulement pour la facturation des présences aux 
parents.	«	Pour	nos	centres	d’accueil,	nous	recevons	des	subven-
tions	 de	 la	 Caisse	 d’Allocations	 Familiales,	 précise	 Vincent	 Coli-

net.		Et	leur	montant	dépend	du	nombre	d’enfants	présents.	Nous	
n’avons	donc	pas	de	droit	à	l’erreur.	D’autant,	et	c’est	normal,	que	
des	contrôles	sont	possibles	et	qu’en	cas	d’erreur,	de	l’argent	peut	
être	à	rembourser.	»	De	l’argent	qui	ne	tombe	donc	pas	du	ciel	et	
qui, de plus, dépend aussi de projets à rédiger avec des objectifs à 
remplir.	«	C’est	aussi	ce	qui	démontre	le	sérieux	dont	nous	devons	
faire	preuve.	Il	ne	s’agit	pas	simplement	de	demander	une	subven-
tion	pour	l’obtenir.	Il	faut	aussi	qu’un	projet	pédagogique	cohérent	
l’accompagne.	»

Et	cela	est	aussi	vrai	pour	 les	centres	de	 loisirs	d’été	 !	 «	Là,	 il	
me revient de gérer les dates de centre, le recrutement du per-

sonnel (même	si	c’est	Monsieur	le	Maire	qui	embauche	précise	Vincent	Colinet), 
l’organisation	avec	les	directeurs	de	centre	et	l’affectation	des	ani-
mateurs	recrutés.	 	J’ajoute	que,	comme	tout	au	long	de	l’année,	
nous	avons	à	faire	face	durant	l’été	aux	besoins	des	directeurs	de	
centre.	Mais	ils	sont	automatiquement	plus	nombreux	puisqu’il	y	
a	plus	de	centres	!	»	De	plus,	l’équipe	du	service	doit	aussi	faire	
face à une demande différente durant cette période estivale : « 
Il y a également les sorties pour lesquelles le bus de la ville est 
demandé.	Maintenant,	pour	faciliter	l’organisation,	chaque	centre	
dispose	d’un	jour	précis	pour	ses	sorties.	»

sERVICE ENFANCE/PETITE ENFANCE/
ENsEIGNEMENT.

> Personnel administratif :
Service enfance/petite enfance/enseignement

> En arrière plan : le Château ENCHANTé

> Bus scolaire de la Ville



Magazine Municipal d’inforMation  - Ville de louVroil/ N° 85 juillet 2021 13

    

    

Mais	là	ne	s’arrêtent	pas	les	missions	dévolues	à	ce	
service.	«	Tout	au	long	de	l’année,	nous	gérons	aussi	

les accueils péri-scolaires. Dans tous les sens du terme, 
que	ce	soit	pour	la	gestion	de	l’encadrement,	ou	la	fac-
turation aux parents par exemple. Ici, nous avons vrai-
ment	la	sensation	d’assurer	un	service	public	»,	précise	
Vincent	Colinet.	«	C’est	très	utile,	même	s’il	y	a	parfois	
peu	d’enfants.	»	

et nous pouvons ajouter les lape ! 
mais quésako les lape ? De fait, dans le langage initié, LAPE 
signifie	Lieu	d’Accueil	Parent	Enfants.	Ce	sont	ces	endroits	ouverts	
gratuitement	aux	parents	(ces	 lieux	sont	financés	par	 la	CAF	et	 la	
mairie) qui souhaitent trouver un temps pour eux, un professionnel 
qui puisse les conseiller. A Louvroil, ces lieux sont au nombre de 
deux.	L’un	à	la	maison	de	la	parentalité	sur	la	place	De	Gaulle	est	
ouvert	les	mardi	après-midi	et	vendredi	matin.	L’autre,	à	l’école	Su-
zanne	Lannoy	Blin	l’est	le	mardi	matin	et	le	jeudi	après-midi.	Pour	
toutes ces activités, la municipalité fait régulièrement appel à des 
services civiques. Ce sont des jeunes engagés pour une durée de 
8 mois pour mener des projets dans le cadre des accueils de loi-
sirs, des sorties, des activités des animations ou autre. Notons par 
exemple que ce sont eux qui ont préparé les masques distribués par 
la municipalité au printemps dernier. 

un autre aspect important du travail du service en-
fance/petite enfance/enseignement concerne….

toute la partie enseignement bien sûr ! et ce n’est pas 
rien. de la gestion de la cantine en ce qui concerne 
les encadrants, le contact avec les prestataires et la 
facturation aux parents, l’activité est intense. a celle-
ci	 vient	 s’ajouter	 la	 gestion	 des	 régimes	 spécifiques	
pour certains et les protocoles d’accueil individuali-
sés (pai) pour ceux qui souffrent d’une pathologie. 

En ce qui concerne donc cette partie enseignement, le travail du 
service	consiste	tout	d’abord	(si	 l’on	peut	dire)	aux	inscriptions	

scolaires. Celles-ci sont généralement réalisées vers les mois de 
mai/juin,	mais	d’autres	peuvent	s’y	ajouter	toute	l’année,	en	fonc-
tion	de	 l’arrivée	des	 familles	dans	 le	périmètre	d’une	école.	Sont	
aussi	à	la	charge	de	ce	service	l’organisation	de	toutes	les	actions	
se	déroulant	durant	une	année	scolaire.	C’est-à-dire	la	livraison	de	
lait et biscuits dans les écoles maternelles ; les remises de calcu-
latrices	aux	CM2	en	fin	d’année;	le	cinéma	ou	le	spectacle	au	mois	
de décembre et les coquilles et oranges pour les enfants ; la visite 
de la serre municipale (quand la situation sanitaire le permet…) ; 
la gestion des commandes de fournitures par les enseignants ou 
encore celle des boites à pharmacie dans les écoles. Pour tout cela, 
l’intermédiaire	c’est	monsieur	Maxime	Abraham.	Il	relaie	aussi	les	
demandes de travaux, les besoins en matériel ou les questions rela-
tives	à	l’informatique	dans	les	établissements.	

Si	l’on	ajoute	à	tout	cela	la	gestion	des	Agents	Territoriaux	Spécia-
lisés en École Maternelle, ces personnes indispensables à la vie 
d’une	école	maternelle,	on	se	rend	compte	que	le	service	enfance/
petite enfance/enseignement est toujours en tension. 

du côté des élus c’est madame fabienne boutaous 
qui est en charge de l’enfance, c’est vers madame 

annie fontaine qu’il faut se tourner en ce qui concerne 
l’enseignement.

    

> Personnel :
École Maternelle Marie Curie

> Personnel :
École Maternelle Suzanne Lannoy Blin

> Personnel :
École Maternelle des Longs Près

> Personnel :
École Maternelle Mespreuven
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ET sI NOUs FAIsIONs UN PEU D’hIsTOIRE ?

fin du XiXème siècle, nous 
l’avons	 vu	 dans	 le	 numéro	 pré-

cédent,	Maubeuge	s’est	doté	d’une	
gare,	 Louvroil	 s’est	 étiré	 jusque	
l’actuelle	 rue	 d’Hautmont.	 C’est	 la	
révolution industrielle ! Celle qui va 
modifier	 considérablement	 l’envi-
ronnement (à partir des années 1830) 
de	 tout	 ce	 qu’on	 appellera	 «	 La	
bassin de la Sambre ». Et donc en 
particulier celui de notre commune. 

En fait, un retour en arrière est né-
cessaire pour bien appréhender 

cet aspect de notre histoire. Sous 
cet angle, le développement local 
tire	en	particulier	ses	racines	de	l’ar-
mée et du fait que Maubeuge soit à 
l’époque	un	arsenal	de	l’armée	fran-
çaise. En 1701, Robert Daretz, di-
recteur	de	 la	manufacture	d’armes	
de Maubeuge avait obtenu un privi-
lège pour la fabrication de clous, fer-
ronneries et fusils. En 1835, cette 
manufacture ferme et rend donc 
de nombreux ouvriers disponibles. 

1837 : une société anonyme 
crée deux hauts fourneaux 
pour la fabrication de la fonte 
brute à l’angle de la flamenne 
et de la sambre.  elle prend 
le nom de « société des 
hauts fourneaux du Nord ».

l’envol de cette société est 
aidé par plusieurs facteurs :

•	les transports facilités par une 
sambre canalisée ;

•	la présence comme nous l’avons 
vu	de	main	d’œuvre	qualifiée

•	une main d’œuvre étrangère 
présente en belgique et (déjà !) 
moins coûteuse ;

•	des matières premières à proxi-
mité.

Le mouvement étant lancé, 
cette première usine en ap-

pelle	 d’autres.	 Ainsi	 en	 1844,	
monsieur De Dorlodot fonde le 

premier laminoir auquel il donne 
le nom de « Usine du tilleul ».  

•	1855 : La voie ferrée Paris-Liège 
est ouverte. 

•	1858 : Un deuxième laminoir est 
créé.	 C’est	 la	 future	 «	 Usine	 de	
l’espérance	»

•	1860 : Les frères Boch fondent 
une usine de produits céra-
miques.

•	1869 : M De Dorlodot ouvre de 
nouveaux laminoirs (Société des 
Forges de Louvroil). Ceci devien-
dra la « Fabrique de Fer de Mau-
beuge » (FFM)

•	1871 :	Ouverture	de	l’	«	Usine	de	
la renaissance »

•	1884 : La FFM rachète la société 
des « Forges de Louvroil »

> Hauts Fourneaux Usine Espérance et Etang Rahir

> Usines Espérance et Boch
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> P.S :  
Un	 grand	merci	 à	 l’équipe	 de	Museam	
pour son aide précieuse à la rédaction 
des articles de cette série historique sur 
notre ville.

a cette époque, tout 
semble	 florissant.	 Il	 y	 a	

du travail, petit à petit les 
progrès technologiques le 
rendent (un peu) moins pé-
nible mais, la guerre pointe 
inexorablement le bout de 
son canon. le monde ne le 
sait pas encore et nous en 
verrons les conséquences 
dans notre prochain numéro.

on le voit, les usines s’im-
plantent les unes après 

les autres. le corollaire est 
bien sûr l’augmentation de la 
population. Pour la loger, le « bois 
du	tilleul	»	est	défriché.	C’est	à	cette	
époque que le Maire, monsieur Mi-
chaux, fait construire un pont sur la 
Sambre	afin	de	pouvoir	 communi-
quer avec les terrains acquis, nous 
l’avons	vu,	du	côté	de	Maubeuge.	
A cette époque, les cheminées 
industrielles sont nombreuses. 
L’usine	 des	 hauts	 fourneaux	 du	
Nord est devenue la « Société 
anonyme des hauts fourneaux de 
Maubeuge ». Elle comprend quatre 
hauts fourneaux et une fonderie.  
Une autre unité de production sera 
ouverte à Senelle, près de Senlis.  

L’usine	 du	 Tilleul	 est	 devenue	
la propriété de Monsieur et 

Madame Leclercq qui ont créé 
la « Compagnie anonyme des 
mines, fourneaux, forges et la-
minoirs de la Sambre ». Plus 
tard, on parlera de « Frangeco »

L’usine	 de	 l’espérance	 évolue	
également. Elle devient « Socié-

té anonyme des laminoirs et usine 
de	l’espérance	».	Puis,	de	regroupe-
ment en fusion, arrivera en 1948 
le	nom	d’«	Usinor	»,	qui	continuera	
à évoluer avant sa fermeture dra-

matique dans les années 1970. 

La FFM change aussi de sta-
ture	 et	 achètera	 les	 «	 Tôleries	

de Louvroil » en 1925 avant de 
se moderniser dans les années 
1933-1936 avec, par exemple, 
l’adjonction	 de	 fours	 à	 recuire.

Mais à toutes ces têtes de pont 
de	 l’industrie	 se	 joignent	

comme toujours de nombreuses 
plus petites entreprises. Citons par 
exemple	 l’usine	 Lisse,	 les	 boulon-
neries	de	«	Small	 l’abeille	»	ou	en-
core les poteries « Bertrand » (fabri-
cation de briques) ou « Chadapaux »

> Usines Senelle Maugeuge SlB

> Ht fourneau 2 Espérance

> Manufacture royale d’armes de 
Maubeuge vers 1730 gravure d’époque
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PRÉsENTATION DE LA NOUVELLE ÉqUIPE 
D’ANIMATION POUR LEs ALsh DE JUILLET.

« ancien élu municipal 
durant les années 1970 
et 80, Noël curé était de 
ceux qui marquent la po-
pulation par son dévoue-
ment. Notons qu’il était 
en particulier membre de 
l’équipe d’andré bocquet 
qui obtint tous les sièges 
à pourvoir en 1977 ».

Ceux	 qui	 l’ont	 connu	 le	 décrivent	
comme un homme avec des idées 
socialistes	et	un	côté	avant-gardiste.	
Déjà	 adepte	 de	 l’informatique,	 de	
l’écologie,	 Noël	 Curé	 est	 une	 per-
sonne qui prend son mandat très à 
cœur et on le voit souvent à la mairie. 
A cette époque, il est proche de dif-
férents élus locaux comme le Maire 
de Ferrière-la-Grande par exemple. 
Sa	 grande	 capacité	 de	 réflexion	 en	
fait	un	homme	qui	dit	ce	qu’il	pense,	
émet parfois des critiques mais tou-
jours	d’une	façon	positive,	pour	faire	
avancer les choses. Marié à une 
femme également militante, ils au-

ront ensemble quatre enfants dont 
une	fille	sera	également	élue	à	Lou-
vroil	 en	 compagnie	 d’Annick	 Matti-
ghello,	 alors	 qu’une	 autre	 vit	 avec	
un autre Maire local. Ce qui montre 
bien	 que	 l’engagement	 pour	 les	
autres est une vraie vertu familiale.  

les centres aérés 2021, 
c’est parti ! 

retrouvez les 4 équipes 
d’animateurs(trices) qui 

divertiront vos enfants durant 
ces vacances. 

Ils ont été accueillis par Madame 
Boutaous, élue en charge des 
centres aérés et Vincent Colinet, 
responsable du service enfance/
petite enfance/enseignement.

c’est le 20 janvier dernier 
que monsieur curé a été 
arraché à l’affection des 
siens à l’âge de 88 ans. 

aNcieN élu, 
NoËl curé est décédé

> Conseil Municipal de Louvroil :
1983

> M. Noël CURé AU CENTRE
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ÉTAT CIVIL.

topiN née servieN claudine, décédée le 3 avril.
doNcHez Jean, décédé le 7 avril.
Hardy Joël, décédé le 19 avril
si-abdelHadi née madÈNe Nadia, décédée le 24 avril
pourcHau Jean-marc, décédé le 25 avril
arbi belabès, décédé le 14 mai
pauma née bartHolomé danièle, décédée le 14 mai
ribeaucourt née iNtem véronique, décédée le 19 mai
diacKiW née paolillo berthe, décédée le 24 mai
cHarles née paNcHeri emma, décédée le 25 mai
cHeiKH née belKacem Halima, décédée le 27 mai
deraoui ahmed, décédé le 7 juin
racHad yassine, décédé le 14 juin
lottiauX thierry, décédé le 19 juin
dupoNt michel, décédé le 22 juin
bertauX georges, décédé le 30 juin
bombled pierre, décédé le 9 juillet. 
a leurs familles, nous présentons nos plus sincères condoléances. 

> du premier avril au 16 juillet, la ville de louvroil a eu la douleur de perdre :

ExPREssION DE L’OPPOsITION

> Par	ailleurs,	vous	avez	l’habitude	de	retrouver	également	en	ces	pages	les	mariages	qui	ont	été	célébrés. cependant 
pour cette publication, les nouveaux époux n’ont pas souhaité la parution de leur union. 

> « louvroil reNouveau »

Que	 se	 passe-t-il	 au	 sein	 de	 la	majorité	 ?	 La	 Voix	
du Nord nous apprend que : la 1ère adjointe porte 
plainte contre le maire et sa conjointe (salariée de 
la	mairie),	c’est	grave	puisque	la	justice	s’en	mêle.	
Pour que R.V conseiller élu refuse de voter une dé-
libération	?	A	quoi	 sert-il.	Que	 le	personnel	est	 en	
souffrance : les arrêts se multiplient, harcèlement, 
pas	de	débats	:	c’est	moi	 le	maire	c’est	moi	 le	pa-
tron. Un personnel épanoui et heureux de se rendre 
au	travail	ne	peut	qu’être	performant	et	efficace.	Le	
management doit être juste et impartial. Le Maire 
a été élu par 1 louvroilien sur 3 : quelle légitimité 
?	 La	maison	 brûle,	 et	 ils	 regardent	 ailleurs,	 irons-
nous	jusqu’en	2026	?	Je	pense	que	les	Louvroiliens	
devraient être informés des problèmes de la com-
mune, ne laissons pas notre ville se gangréner par 
tout	ce	qui	s’y	passe.	

> « tous eNssemble louvroil »

Le texte ne nous est pas parvenu.
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N’atteNdez pas pour réserver votre place ! 

> les procHaiNs évéNemeNts :

Hommage à fraNce gall et 
micHel berger
veNdredi 17 septembre à 20H 

bear’s toWers 
+ louis aguilar – style pop folk 
veNdredi 8 octobre à 20H 

CôTÉ CULTURE.

> Sandra et Philippe vous propo-
seront,	 le	 temps	 d’une	 soirée,	 de	
revivre les plus grands succès 
de France Gall et Michel Berger. 
tarif : 10€ (tarif abonné) / 13€ 
(tarif réduit) / 15€ (tarif plein).

> Les ballades culinaires font leur 
grand retour. Ces concerts intimistes 
vous permettront encore cette an-
née de découvrir des artistes de la 
scène musicale émergente tout en 
dégustant des produits locaux. tarif : 
6€ (tarif abonné) / 10€ (tarif plein).

> tarif : 2€. réservation au : 03.27.39.37.30 
ou par mail : espacecasadesus@louvroil.fr

Comme chaque année, une soirée en septembre est dé-
diée à la présentation des spectacles de la nouvelle saison 
culturelle. Elle sera suivie du concert des Ukuleleboboys. 
Ces deux frères musiciens reprennent les classiques 
de la variété francophone et internationale au ukulélé.

rendez-vous le 
veNdredi 10 septembre à 19H.
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les ateliers repreNNeNt ! 

>	L’atelier	d’art	floral,	animé	par	Mme	Pecher,	Fleuriste	
Nymphéas a repris le samedi 19 juin, pour le plus grand 
plaisir des habitués !

Les ateliers sont sur réservation au 03.27.64.12.45 ou par 
mail : 
mediatheque@louvroil.fr. 
une participation de 20€ vous sera demandée.
Prochain rendez-vous :
Samedi 18 septembre 2021 de 14h30 à 16h sur le thème 
« Au temps des pommes »

> l’atelier quilling sera de retour tous les jeudis de 
13h35 à 15h15, dès le 2 septembre 2021. c’est gratuit 
et sur inscription.

Les ateliers pour les enfants gratuits et sur réservation 
reviendront aussi à la rentrée. Les enfants de 5 à 12 ans 
devront	être	accompagnés	d’un	adulte.	

Rendez-vous mercredi 27 octobre 2021 de 13h35 à 15h 
pour	un	atelier	sur	le	thème	d’Halloween.

> retrouvez toute la programmation sur : www.espacecasadesus.fr
N’hésitez	pas	à	consulter	notre	page	Facebook	«	Espace	Casadesus	–	Louvroil	»	pour	vous	tenir	informés.	
La	billetterie	réouvrira	du	2	au	13	août	(le	mardi,	le	mercredi	et	le	vendredi).

médiatHÈque 
george saNd

tHe caNapé – uNe comédie de 
patrice lecoNte
veNdredi 5 Novembre à 20H

> Ce magasin de canapés va devenir 
le théâtre inattendu des situations les 
plus	drôles	et	loufoques	que	ce	cock-
tail de personnalités peut créer....

Mise en scène de Jean-Luc Moreau.
Avec : Sophie Mounicot, Jean Benguigui,
Laurent Gamelon et Jean-Luc Moreau.

tarif : 22€ (tarif abonné) / 26€ 
(tarif réduit) / 30€ (tarif plein)



« Paradis en fête » se déroule habituellement mi-juillet au Lac du Paradis. Cette année, en raison du 
contexte	 sanitaire,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 décaler	 exceptionnellement	 la	 date	 de	 l’évènement	 aux	 samedi	
11 et dimanche 12 septembre 2021. Vous y retrouverez de nombreuses animations passées ainsi que 
des	nouveautés.	 Au	programme	 :	 des	 structures	 gonflables,	 une	 tyrolienne,	 un	 gala	 de	 catch	 sur	 l’eau,	
des	 pédalos,	 un	 stand	 de	 tir	 à	 l’arc,	 une	 guinguette,	 un	 feu	 d’artifice....	 Le	 détail	 de	 la	 programmation	
sera	communiqué	sur	 le	site	de	 la	ville	 :	www.louvroil.fr	et	sur	notre	page	Facebook	«	Ville	de	Louvroil	 ».

paradis eN fête fait soN graNd retour !


