
10 ans déjà…
d’animation

d’un patrimoine vivant 
2012-2022

à LOUVROIL et en Val de Sambre 
> nous sommes situés au cœur d’un bel 
écrin de verdure - le Parc et Plan d’Eau du 
Paradis- petit bijou louvroilien géré par la Commune, 
et point de rencontres de nombreux sambriens en 
mal de fraicheur et de détente, de pêche et de 
loisirs.

> nous occupons une des 29 anciennes 
fermettes  de la commune : la Ferme du lac, 
d’architecture traditionnelle et dernier vestige d’une 
exploitation rurale sur les terrains marécageux de 
laquelle le plan d’eau fût réalisé artificiellement 
début 1970.



> nous disposons de trois espaces 
intérieurs d’exposition,  qui nous permettent 
de présenter nos collections d’objets dans le 
cadre de thématiques patrimoniales annuelles ; 
selon des projets industriels liés aux propositions 
régulières de PROSCITEC ; ainsi que des oeuvres 
d’art réalisées en récup’ par des artistes locaux et 
régionaux.

> nous bénéficions d’un espace extérieur 
très agréable avec vue panoramique sur 
le parc et le plan d’eau du paradis, lieu 
qui nous permet de présenter nos expositions lors 
d’évènements officiels réguliers, et de placer les 
premiers éléments d’un futur musée de plein air.

> nous possédons un ensemble de 
plusieurs milliers d’objets issus du 
patrimoine local. Ceux-ci sont en cours 
d’inventaire afin de leur donner une réelle valeur 
muséale. Ils sont utilisés régulièrement pour le 
montage de nos expositions thématiques annuelles 
et peuvent être prêtés ou loués.

> nous sommes en possession de plusieurs 
dizaines de milliers de documents et de 
photographies sur le patrimoine louvroilien, 
sambrien, avesnois et régional. 
Ces éléments « papiers » sont dûment classés, 
et numérisés (pour un certain nombre,) afin de 
conserver la mémoire des lieux, des sites, des 
personnalités et des évènements locaux dans un 
but éducatif.



> nous entreposons une série de 
maquettes à caractère industriel afin de 
mettre à l’honneur les travaux d’anciens artisans, 
ouvriers, étudiants ou artistes art récupérateurs. 
Ces dons (Hauts-fourneaux, marteau pilon…) ont 
été collationnés auprès de personnes aujourd’hui 
disparues ; ou ont été réalisés dans le cadre de 
« challenges artistiques » reliant l’industrie et le 
récup’art (Machines-outils LISSE, Dispatching 
USINOR…)

> nous sommes détenteurs d’une vingtaine 
d’expositions conçues et réalisées par 
nous-mêmes, 
prêtes à intégrer des événements : sur la vie 
louvroilienne, sur les 150 années d’industrie 
dans le Bassin de la Sambre, sur des entreprises 
industrielles de notre commune ou de notre région…
(locations posibles)

> nous proposons des prestations 
d’animation aux familles, aux associations, aux 
groupements (écoles, centres aérés et de loisirs, 
clubs d’ainés, centres de prévention…) autour de 
la visite commentée des espaces du Musée, de 
l’arboretum du plan d’eau ou de l’industrie. (nb. Sur 
devis)

> nous gérons plusieurs collections 
d’oeuvres art récup’ issues de l’atelier de 
« dom », en dépôt dans notre Musée (environ 700 
œuvres), afin de contribuer à « fixer l’art récup en 
Val de Sambre », mot d’ordre érigé en philosophie 
d’action.



des bénévoles et un permanent mis à disposition 
par la Ville de Louvroil à mi-temps. Celle-ci 
contribue à l’ensemble des activités muséales, 
animationnelles, statutaires, administratives et 
logistiques.

> nous sommes au cœur d’un réseau de partenaires :
sur lesquels nous nous appuyons fortement. proscitec (Fédération de 123 musées thématiques dans 
les Hauts de France) ; l’otsa (Office de Tourisme de Sambre-Avesnois) ; le cotess (Conseil Territorial 
de l’Economie Sociale et Solidaire en Sambre-Avesnois), le c.s.c rail-atac (Centre Socio-Culturel de 
Louvroil).

> nous sommes pleinement intégrés à la vie louvroilienne à travers nos relations 
avec la municipalité et ses aides précieuses :
mise à disposition de personnel et de locaux, subvention annuelle, apports des Services techniques et 
du Service Communication.

nous réaffirmons « haut et fort » le sens que nous 
donnons à notre action patrimoniale, résumée 
dans le slogan de proscitec « les métiers, notre 
culture, notre futur » ; fédération muséale qui nous 
a fait l’honneur de désigner MUSEAM « lauréat 
2020-2021 » pour notre participation active et 
sérieuse à la thématique « Du beau à l’Utile » : « le 
design du dispatching usinor-louvroil ».

nos coordonnées : 03 27 64 92 06          
syndicat.initiative@sfr .fr

> nous avons une équipe à votre disposition...

> a l’occasion de nos dix années de fonctionnement,
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