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Aides à la mobilité

Fauteuils releveurs

De nombreux modèles sont
disponibles dans plusieurs coloris.
En skaï ou tissu .
Avec un ou deux moteurs.

Chaises roulantes manuelles ou
électroniques. Tricycles
Déambulateurs avec 2 ou 4 roues.
Scooters intérieurs ou extérieurs

Aides pour la salle de bain

Lits médicalisés & Matelas

Chaises et tabourets de douche.
Barres d'appui fixes ou pliables.
Rehausse WC.
Tapis antidérapants.

Lits électriques complets ou sommiers
électriques encastrables.
Barrières et potences.
Fonctions dossier / jambes.
Sommier réglable en hauteur.
Plusieurs matelas et compresseurs
anti-escarres.

Votre professionnel de la santé pour plus de confort à la maison
Rue du Temple 33-39 - 7100 La Louvière
www.auximedico.be auximedico@yahoo.fr - 064/22.47.08

Ouverture
Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

OPTIQUE LAUWERYS

Place de la louve - La Louvière
Ouvert
064/22.56.46
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de 9h à 18h30
www.lauwerys.be
samedi:
de 9h à 17h
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Chères Louviéroises,
Chers Louviérois,

La Louvière vous aide à produire
moins de déchets

Depuis peu, le second appel à projet dans le cadre
du budget participatif de la Ville de La Louvière est
lancé ! Vous avez une idée pour votre quartier, pour
améliorer le cadre et la qualité de vie de ses habitant.e.s ? Alors, n'hésitez pas à postuler : vous retrouverez tous les détails au coeur de cette édition,
ainsi que des exemples de projets réalisés grâce
au précédent appel, comme « Le Verger conservatoire » ou « Le Potager des Loups ».
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à affronter l'hiver !
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donnez vie à vos projets
pour votre quartier !
un service citoyen à La Louvière
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les haies, ces « voies de
communication vertes »
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En chantier

chantiers à la loupe
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Dans la foulée, vous savez certainement que :
« À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ».
Ce dicton bien connu des jardiniers nous rappelle
effectivement que ce moment de l'année est propice aux plantations. Le 27 novembre prochain, à
Strépy, une distribution d'arbres joindra le geste à la
parole ! Rejoignez-nous et contribuez à rendre notre
Cité encore plus verte !
C'est l'occasion de rappeler que l'hiver approche
et que nos différents services se préparent depuis
plusieurs mois afin d'assurer aux citoyen.ne.s des
conditions de circulation optimales, quelle que soit
la situation météorologique. Un travail précieux et
de longue haleine, qui méritait clairement une mise
à l'honneur au fil de ces pages.
Enfin, n'oubliez pas que la traditionnelle Foire de
Novembre vous attend sur la Place Maugrétout,
du 6 au 21/11, pour vous proposer d'agréables moments de détente !
Come on dit : « Il-a pus d'djoûs què d'dîminces » * .
Bon lîjâdje ! *

Agenda
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Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

Forum

pollution visuelle et sonore
dans l'espace public

* Comme on dit : « Il y a plus de jours que
de dimanches » : On a moins l'occasion
de s'amuser que de travailler.
* Bonne lecture !
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Dossier

La Louvière
vous aide à produire
moins de déchets
chère que celle en bouteille. Des filtres
existent comme le charbon actif ou encore les perles en céramique.
Vous avez des questions ?
Des idées ?
Vous souhaitez des conseils ?
Un accompagnement
vers une démarche zéro déchet ?

Chaque jour, nous
produisons une
importante quantité
de déchets qu'il faut
ensuite collecter, puis
recycler ou traiter dans
le respect de normes
environnementales
strictes. Des étapes
qui ont un coût
important. Or, modifier
nos comportements
et certaines de nos
habitudes d'achat peut
nous aider à réduire notre
production de déchets.
Diminuer la production de déchets de sa
famille doit se faire par étape. Un pas à
la fois ! Et surtout, sans culpabilité. Cela
consiste surtout en un changement d'habitude.Vous continuerez à faire vos courses
mais autrement. Vos choix seront orientés
avec cette volonté de « produire le moins de
déchet ».
Comment ? En optant pour des produits
« moins emballés » ou en consommant en
vrac.
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COMMENT S'Y METTRE ?
Quelques conseils pour se lancer...
• Faire une liste de courses.
• Prévoir des contenants et des sacs pour
faire les courses.
• Donner une seconde vie aux objets et aux
vêtements : relooker, réparer, donner &
acheter en seconde main.
• Favoriser le don des objets et/ou vêtements.
• Utiliser un autocollant « non publicité »
disponible à la Cité administrative.
• Utiliser une gourde et une boite à repas.
• Remplacer les objets jetables par du réutilisable (vaisselles, serviettes, essuies, etc.).
• Composter les déchets organiques : jardin,
lombricompost, fûts composteurs.
• Échanger des trucs et astuces avec les
voisins, la famille, les amis, les collègues,
les commerçants ou sur le groupe Facebook Zéro déchet - La Louvière.
• Cuisiner et fabriquer « maison » (*).
• Ressortir des ustensiles « oubliés »
comme la râpe à fromage, la cafetière italienne ou à piston, etc.
• Consommer l'eau du robinet. La Wallonie
dispose d’une eau de distribution d’excellente qualité. Sa consommation n'engendre aucun déchet, et est bien moins

Prenez contact avec
zerodechet@lalouviere.be

Trier les déchets,
c’est nécessaire.
En produire moins,
c’est mieux !

Dossier - La Louvière vous aide à produire moins de déchets

Vous souhaitez tester
les collations « maison » ?
On vous propose de commencer par

(*) LES COOKIES
INGRÉDIENTS LIQUIDES
250 g de beurre doux ramolli
125 g de sucre en poudre
125 g de sucre brun
1 c à c d'extrait de vanille
2 pincées de sel
2 oeufs moyens
INGRÉDIENTS SECS
400 g de farine T65 ou T55
3 pincées de bicarbonate de soude
200 g de chocolat en morceaux
50 g de noix hachées
Pour réaliser la pâte, battre le beurre et
le sucre jusqu'à obtenir une consistance
crémeuse et aérée. Incorporer les autres
ingrédients liquides, en continuant de
battre l'ensemble jusqu'à ce qu'il soit homogène. Mélanger les ingrédients secs.
Ensuite, mélanger les deux préparations
jusqu'à obtention d'une pâte homogène
et réserver celle-ci au réfrigérateur pendant au moins 1 heure.
LA CUISSON
Préchauffer le four à 205°C. Diviser la
pâte en +/- 20 boules, les déposer sur
une plaque allant au four recouverte de
papier sulfurisé et faire cuire pendant 10
minutes.
Les cookies doivent être assez mous
à la sortie du four. Les laisser refroidir
pendant au moins 10 minutes à température ambiante avant de les déguster.
L'astuce sympa : après avoir fait vos
boules de pâte, placez-en dans un contenant pouvant aller au congélateur. Ce
qui vous permettra d'avoir des collations « maison » réalisées en seulement
quelques minutes !

SEMAINE EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS
Depuis de nombreuses années, la Ville de
La Louvière propose des ateliers gratuits
afin d'accompagner les citoyen.ne.s dans
une démarche « zéro déchet ».
Lundi 22 novembre de 18h30 à 20h30
Atelier « Pimp my clothes »
Atelier de revalorisation textile. Vêtement
troué, bouton perdu, maille qui saute...
n'achetez plus, réparez et personnalisez !
Mardi 23 novembre de 18h30 à 21h
Atelier Cosmétiques
Fabriquer vos cosmétiques vous permet
d'économiser jusqu'à 40% sur votre budget
« beauté ».
Mercredi 24 novembre de 18h à 21h
Atelier « Récup bois »
Fabrication d'un sapin de Noël à partir de
bois de palettes.
Jeudi 25 novembre de 18h à 21h
Atelier de Cuisine Zéro Déchet :
Pour gaspiller moins, et économiser !

Samedi 27 novembre de 9h30 à 12h
Stand d'information sur le compostage et
le jardin au naturel dans le cadre de la journée de l'arbre
Comment désencombrer vos poubelles ?
Que faire du compost et comment l’utiliser ?
Comment limiter la quantité de déchets au
jardin ? Comment enfin jardiner sans avoir
recours aux pesticides ?
Dimanche 28 novembre de 14h30 à 17h
Atelier « Produits d'entretien Zéro Déchet»
Entretenir votre maison naturellement et
simplement, c'est possible !
À venir : Atelier Anti-Gaspi !
Il est important de bien comprendre les
étiquettes de vos produits, apprendre à organiser le frigo et le congélateur, conserver
vos aliments...
Pour de plus amples informations, concernant ces ateliers, vous pouvez contacter la
Cellule Développement Durable
au 064 77 38 58 ou à l'adresse suivante :
zerodechet@lalouviere.be
Tous les ateliers sont gratuits et accessibles uniquement sur inscription :
064 77 38 58 ou zerodechet@lalouviere.be
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Dossier

le service épandage
prêt à affronter
l'hiver !
Les différents services
de la Ville se préparent
depuis plusieurs
mois afin d’assurer
aux citoyen·ne·s des
conditions de circulation
optimales pendant les
épisodes hivernaux.

Nous allons voir à travers les prochaines
lignes comment le service épandage s’organise pour sécuriser nos 425 km de routes.

Pour un épandage réussi,
il faut quoi ?

De septembre à novembre, les différents
services de la Ville travaillent ensemble afin
d’organiser au mieux l’offensive hivernale.

De grands moyens : plusieurs camions, un
matériel de qualité et surtout de nombreux
ouvriers. Nous profitons de ces lignes pour
saluer leur courage et leur ténacité face aux
conditions climatiques hivernales et aux
exigences de tout un chacun.

Le service garage s’occupe de vérifier et remettre en état les trémies. Elles sont aussi
nettoyées, dégraissées pour être stockées
dans un grand entrepôt. 1

Mais cela n’est pas suffisant ! Plusieurs paramètres doivent être réunis.
Premièrement, il faut des précipitations
modérées. En effet, la neige doit tomber de
manière lente et progressive. Malheureusement, comme nous l'avons vu récemment
avec les inondations, le réchauffement climatique accroît et amplifie bien souvent les
phénomènes météorologiques. Une forte
tempête rend difficile le déplacement des
épandeuses. Deuxième élément nécessaire
pour un passage réussi : une température ne
dépassant pas les - 10 degrés. En dessous
de cela, le sel perd ses facultés. Troisièmement, une circulation fluide sur les routes
reste indispensable. C’est la circulation des
voitures après le passage des épandeuses
qui va permettre de disperser le sel sur la
masse neigeuse. Sans ce passage, l'action
est inefficace. Une fois que ces éléments
sont présents, le dispositif de salage, mis
en place par la Ville, peut se dérouler dans
les meilleures conditions.
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Plan d’hiver : organisation
et mise en place
Le service de sablage établit dès le début
d’année un plan d’actions qui se veut rigoureux et précis. Il se divise en 4 étapes.

Enfin, le service rappelle les procédures et
les règles de sécurité aux ouvriers.
Le service déménagement fourni des sacs
de sel aux écoles et aux différents bâtiments communaux.
Le service voirie installe les bacs à sel et
les remplit quelques jours avant les intempéries. 2

Phase 0 : préparation de la saison hivernale

Le service salubrité vérifie l’ensemble du
petit matériel (seaux, pelles, pelles de jardinage...) et en recommande si nécessaire. Il
met aussi à niveau les stocks de sel en vrac
mais aussi en sacs (600 tonnes en vrac et
500 sacs).

Le service nettoyage rappelle les mesures
à prendre en cas de gel dans les écoles et
dans les bâtiments Ville-CPAS.

1

Dossier - Le service épandage prêt à affronter cet hiver !

Phase 1 : Intervention des services
de garde et services de jour
À partir de la première semaine de décembre et jusque qu'à la mi-mars, un service de garde est mis en place pour toute
éventuelle intervention de nuit ou en dehors
des heures de bureau. Plus d’une quarantaine de personnes sont mobilisées à tour
de rôle : brigadiers en chef, brigadiers,
chauffeurs, ouvriers. Le matériel utilisé
comprend 4 trémies (4 camions). Ce service n'intervient que sur les axes principaux.

Phase 2 : Intervention sur le terrain
Cette phase est réalisée à l'aide de camions
plateaux, de pelles, de seaux et de trémies
manuelles.
La phase 2 comprend l'intervention des
équipes de nettoyage, salubrité, plantation
et voirie de manière ponctuelle sur (par
ordre de priorité) :
• Le déneigement de plus ou moins 1 mètre
de large dans les établissements publics
qui ouvrent à 6h00
• Le déneigement des entrées des écoles
et des bâtiments Ville et CPAS
• Le déneigement des trottoirs fort fréquentés (centre-ville et villages)
• Les interventions ponctuelles sur des
zones difficilement accessibles en camion
• L'intervention sur les ponts, pourtours des
parcs
• Le déneigement des cours d'école
La Ville de La Louvière met également à
la disposition des citoyen·ne·s 23 bacs de
sel sur l'entité. L'installation des bacs a été
étudiée afin que ceux-ci soient installés aux
endroits difficiles d'accès.

QUELQUES
EXPLICATIONS :
Brigadier en chef : Supervision et coordination des différents districts afin de
renforcer les secteurs les plus impactés
et dispatcher les différentes demandes
des services de secours.
Brigadier : Transport des ouvriers vers
la régie afin de limiter au maximum les
accidents de roulage. Chargement des
trémies et supervision sur le terrain des
équipes.
Chauffeurs : Conduite des trémies dans
les différentes tournées afin d'assurer
la sortie des services de secours et déneigements des voiries selon l'ordre des
priorités (grands axes et circuits des
transports en commun, voiries secondaires, ruelles).
Ouvrier : utilisation et réglage des commandes de la trémie lors du passage
dans une rue. Déneigement à pied et à
l'aide de trémies sur roues des ruelles et
voiries impraticables pour les camions.
Trémie : Sorte de réservoir en forme de
pyramide tronquée renversée, à base
carrée contenant du sel. 1

Phase 3 : Bilan de l'intervention
Pendant le service de jour et lorsque les
conditions climatiques le nécessitent, le
service épandage utilise 3 trémies (3 camions) en plus des trémies prévues lors
du rôle de garde. L'intervention des trémies
supplémentaires est alors prévue principalement sur les axes secondaires et in fine,
pour les axes tertiaires.

Cette phase comprend un débriefing général (points positifs, points négatifs, solutions) et le nettoyage complet des trémies
et leur stockage.

Le maximum de camion est alors de 7 au total avec une quantité de sel à plus ou moins
600 tonnes.
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La ville côté quartiers

à la découverte
de nos cimetières

Parcelles de vies.
Promenade insolite
dans les cimetières
louviérois… Avec cette
nouvelle publication
à paraître pour le 15
novembre, les Archives de
la Ville et du CPAS de La
Louvière vous proposent
de poser un regard neuf et
différent sur les champs
de repos depuis le début
du XIXe siècle.
8

Dans le cadre de l'action transversale assurée avec différents services de la Ville
pour la gestion des cimetières communaux
(Infocim, Infrastructure, Travaux, Patrimoine, cellule Projet numérique-Géomatique, etc), les Archives de la Ville et du
CPAS de La Louvière assurent un rôle de
rouage mémoriel important.
Elles se penchent aujourd’hui sur les acteurs essentiels des champs d’inhumation
que sont les fossoyeurs.
Avec cette nouvelle publication des Archives,
vous partirez, au travers de leur travail quotidien, à la découverte de personnalités méconnues attentives au respect des défunts
et de leur famille.

Souvent ignorée, l’histoire des quatorze
cimetières de l’entité louviéroise est également retracée dans cette nouvelle publication.
Elle est enrichie avec la présentation illustrée de la première liste de sépultures d’importance historique locale soumise par la
Ville de La Louvière à la Région wallonne.
Celle-ci se veut être un reflet de la diversité de la population louviéroise. Les bourgmestres de nos communes y côtoient un
ouvrier polonais, un cabaretier flamand, une
jeune fille au triste destin, un propriétaire
terrien, un faïencier, un commerçant ou encore un mineur décédé lors d’un accident.
Enfin, en évoquant les origines de la parcelle confessionnelle de Besonrieux, ce
sont aussi les questions de l'immigration et
de l'intégration qui sont abordées.

La ville côté quartiers - à la découverte de nos cimetières

Au détour d’une promenade ou d’une visite,
vous pourrez, muni de cette publication des
Archives, vous attarder peut-être un peu
plus longuement sur certaines destinées
inattendues.
Espaces de recueillement, lieux de promenade, sujets de débats ou encore véritables
musées à ciel ouvert, les cimetières louviérois valent assurément le détour.
Afin de vous permettre de patienter en attendant la parution de l’ouvrage prévue pour
la mi-novembre, les Archives vous invitent,
à partir de la Toussaint, à découvrir sur leur
page Facebook des documents étonnants
et parfois émouvants.
En vente au prix de 10 euros, Parcelles
de vies sera disponible dans toutes les
bonnes librairies ainsi qu’aux Archives
de la Ville et du CPAS de La Louvière
125 rue de l’Hospice
à 7110 Houdeng-Aimeries
064/312 490
à partir du 15 novembre 2021.
D’ici là, rendez-vous sur
facebook.com/archiveslalouviere
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1 > La sépulture de Joseph
Vanden Berghe, Trivières, 2020
(coll AVLL)
2 > La parcelle confessionnelle
de Besonrieux, 2021 (coll AVLL)
3 > Le cimetière de Bracquegnies,
2021 (coll AVLL)
4 > Le travail des fossoyeurs,
Houdeng-Goegnies, 2020 (coll. AVLL)
5 > Le travail des fossoyeurs,
Maurage, 2021 (coll. AVLL)
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AUDITS LOGEMENT
GRATUITS

CARTES D'IDENTITÉ ET VOS PASSEPORTS :
DU NOUVEAU !
Depuis le 1er octobre 2021, nouvelles procédures pour réaliser et reprendre vos cartes
d'identité et vos passeports que ce soit à la
Cité administrative ou dans les Antennes.
Réalisation de vos cartes d'identité, de vos
cartes d'identité en urgence ou de vos passeports :
• à la Cité administrative ou dans l'une des
quatre antennes administratives de l'entité
Pour la reprise de vos cartes d'identité :
• elles seront disponibles dans l'antenne de
votre domicile ou à la Cité administrative
dont l'organisation géographique est la suivante :
1. Cité administrative de La Louvière :
Louvière + Besonrieux

PETITS DÉJEUNERS
OXFAM LA LOUVIÈRE

Cette année, les petits déjeuners Oxfam
fêtent leurs 30 ans en proposant une version « à commander et à emporter » de ses
savoureux petits déj'.
Réservation :
064 225 404
lalouviere@shop.omdm.be
avant le 8 novembre.
À venir chercher le samedi 20 novembre
de 9h à 17h au magasin de la rue de la Loi,
54 à La Louvière.
Packs :
25 euros 2 pers, 40 euros 4 pers
et 50 euros 6 pers
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2. Antenne de Houdeng : Houdeng-Goegnies + Houdeng-Aimeries
3. Antenne de Strépy-Bracquegnies :
Strépy-Bracquegnies + Maurage +
Boussoit
4. Antenne
de
Haine-Saint-Pierre :
Haine-Saint-Paul + Haine-Saint-Pierre
5. Saint-Vaast : Saint-Vaast + Trivières
Pour la reprise de vos cartes d'identité en
urgence ou de vos passeports :
• Uniquement à la Cité administrative de La
Louvière.
N'oubliez pas de prendre RDV
• via l'E-Guichet
• via le 064/27.78.11

Grâce au projet Life BE REEL!, vous pouvez
bénéficier d'un audit logement gratuit. Celui-ci a pour but de vous guider, pas à pas,
dans vos travaux de rénovation. Il est aussi
obligatoire pour bénéficier des primes « Habitation » de la Région Wallonne.
Vous souhaitez bénéficier d'un audit
gratuit ?
Plus d'infos
Guichet énergie logement :
energie.logement@lalouviere.be
ou 0471 664 623

À LA REDÉCOUVERTE DES HARMONIES - FANFARES

Au 19ème siècle, de nombreuses entreprises
ont permis l’essor de La Louvière. En leur
sein, on a vu naître des orchestres de musiciens, certes amateurs mais dirigés de main
de maître par des chefs d’orchestre qualifiés.
Les ouvriers considéraient alors la possibilité
d'y jouer comme une promotion sociale. Après
la Seconde Guerre Mondiale, débute le déclin
des Harmonies - Fanfares, pour connaître un
renouveau à la fin du siècle, avec des compositions spécifiques.
Depuis sa création, La Louvière a connu plus
de 10 orchestres, sans compter un chef d’orchestre de renom, Simon Poulain, qui a dirigé
la Musique des Guides et a dirigé le Conserva-

toire de musique.
Pour le concert du mardi 30 novembre à 20
heures au Théâtre, Dominique Sottiaux, directeur du Conservatoire, évoquera cette riche histoire, et rendra hommage à la clarinette ainsi
qu'à Simon Poulain, chef d'orchestre de renom,
auteur de la « Chanson de La Louvière ».
La Musique Royale de la Force Aérienne belge
interprétera un programme composé d’œuvres
allant des transcriptions classiques à un répertoire plus contemporain.
Informations et réservations :
0471 227 363
info@ds-music.be.

L’actu en bref
DE FILS EN AIGUILLES

CONSEIL COMMUNAL

APPEL AUX ARTISANS

Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 23 novembre à 19h30 et sera de
retour à l'Hôtel de Ville de La Louvière.
Comme c'est le cas depuis plusieurs
séances, la diffusion en direct sera assurée via la plate-forme en ligne YouTube.

Maison de quartier d'Houdeng
17/11 – 22/12 et 19/01 de 14h à 16h30
Un atelier couture gratuit
pour les 10-15 ans
infos et réservations : 0477/441 893

Pour rappel, la salle du Conseil communal est désormais équipée d'un système propre, qui permet la diffusion des
séances en direct : toutes les places sont
équipées de micros et deux caméras automatisées ont été ajoutées afin de suivre
les interventions et débats.
Plus d'infos et ordre du jour disponible sur
www.lalouviere.be

LES RENCONTRES DU FILM POUR LA JEUNESSE
C’EST REPARTI !
En plus d’une programmation pédagogique
riche et variée, une séance familiale est également organisée. Venez, en famille, assister
à la projection du programme de courts-métrages “Grandir, c’est chouette”, suivie d’une
animation par le producteur-réalisateur Arnaud Demuynck, le dimanche 14 novembre à
10h30 au cinéma Stuart.
Tarif : 5€ par personne.
Un an après avoir été contraint d’annuler ce
qui devait être la deuxième édition, les Services Cinéma et Éducation permanente et
Jeunesse de la Province de Hainaut relancent
cet événement cinématographique destiné à
un public scolaire et familial.

Infos et réservation :
reservations.rfj@gmail.com
064 278 940

Le Marché de Noël fera son retour sur la
place Maugrétout du 26 novembre au 31
décembre.
Pendant cette période féerique, de nombreuses animations sont déjà prévues :
patinoire et sentier de glace, nouveaux
décors lumineux sur le marché et dans le
centre-ville, passage du Viva for Life Tour.
Vous êtes artisans et vos produits incarnent l'esprit de Noël ?
Vous souhaitez les présenter en occupant un chalet lors de notre Marché ?
Envoyez votre candidature à
info@lalouvierecentre.be
ou en téléphonant au 064 278 769

DÉPISTAGE DU DIABÈTE GRATUIT EN PHARMACIE
Novembre et décembre
La Louvière, Binche, Estinnes, Manage
et Morlanwelz
1 diabétique sur 2 s’ignore ! Faites-vous dépister gratuitement et en quelques minutes dans
nos pharmacies partenaires. L'objectif est de
se soigner mieux et plus vite.
Plus d’information sur pactsante.be
Suivez-nous sur Facebook !

Comment trouver une pharmacie qui fait le dépistage ?
Les pharmacies avec
ce logo
sur leur vitrine

Pour géolocaliser une
pharmacie
près de chez vous
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L’actu en bref
CAMPAGNE RUBAN BLANC

CONCOURS PHOTOS
INSTAGRAM

Pour la rentrée, la Ville a lancé son
concours photos Instagram. L’idée était
de promouvoir le magazine de la Ville tout
en montrant les richesses de notre belle
Cité des Loups. Merci à tous les participant.e.s pour ces magnifiques photos.
Le jury a finalement tranché. Deux gagant.e.s se sont distingué.e.s de part leur
originalité et leur jolie façon de mettre en
avant les atouts de l’entité.
Vous trouverez les photos ci-dessous.
LLU pose devant deux endroits incontournables de La Louvière : l’ascenseur Strépy-Thieu et la célèbre fontaine de Bury.

Québécoise à l’origine, la campagne ruban
blanc a été créée par un groupe d’hommes
qui se sont indignés face à un acte d’une
extrême violence envers des femmes dans
leur pays. Le mouvement a ensuite gagné
progressivement l’Europe et le monde.
Elle se déroule chaque année du 25 novembre (Journée internationale contre
les violences faites aux femmes) au 6 décembre (Journée nationale de commémoration de cet acte de violence commis à
Montréal).
L’objectif de cette campagne est de sensibiliser et de mobiliser le public sur la question des violences masculines envers les
femmes.
Chaque année, le Conseil consultatif louviérois pour l’égalité entre femmes et hommes
se mobilise pour cette campagne.
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Rendez-vous le 25 novembre
• À 11h au Hall Omnisports (Les Deux
Haine) à Haine-St-Pierre : à l’initiative du
comité FPS de Haine-St-Pierre et en collaboration avec le Conseil consultatif,
plantation d’un arbre qui deviendra le
symbole de la lutte contre les violences
faites aux femmes.
• Entre 15h45 et 16h15, sur la place Mansart : mobilisons-nous contre les violences faites aux femmes, le Conseil
consultatif vous réserve une surprise…

Photo 1 : @jojodemunter

Renseignements :
Maryse GORET
mgoret@lalouviere.be
Géraldine DUJARDIN
geraldine.dujardin@solidaris.be
Retrouvez également toutes les informations concernant les violences conjugales sur le site internet
www.ecouteviolencesconjugales.be
Vous pouvez aussi téléphoner à la ligne
gratuite 0800/30.030 pour toute demande de renseignement ou d’aide.

Photo 2 : @ulysse.lambert
À très vite pour un nouveau concours !
lalouviere_ville

L’actu en bref
BROCK N ROLL FACTORY #3
DU 19 AU 21/11

LES EXPRESSIONS DE
NOTRE TERROIR

Brock ‘n’ Roll FACTORY est un marché de créateurs où l’image imprimée est reine. Une ville,
un lieu aux parfums industriels et surréalistes
pour vous présenter des artistes talentueux,
de la gravure, de la sérigraphie, des bijoux, des
accessoires, des livres… de la poésie.

Une rubrique de Christian QUINET

Pendant trois jours, profitez également
d’animations et de workshops créatifs, de
concerts et de délicieux foodtrucks.
Une organisation de Centrissime, en collaboration avec la Ville de La Louvière, Keramis,
Central et Brock'N'Roll ASBL.
infos : www.brocknrollfactory.be

« passe pètit passe gros »
C'est une locution verbale percutante
issue de l’imagination fleurie de nos ancêtres. Il s’agit de : travailler à la hâte. La
juxtaposition des contraires, pètit et gros,
tend à suggérer un travail bâclé. Vulgairement, nous dirions : ça passe ou ça casse.
Tantôt en douceur, tantôt en force.

FÊTE DE LA
SAINTE-BARBE

Le 4 décembre, le Gabos et le Musée de
la Mine et du Développement Durable
présentent la fête de Sainte-Barbe à
Bois-du-Luc.
Rendez-vous à 16h à la Fosse SaintEmmanuel au 2b rue Saint Patrice à
Houdeng-Aimeries (7110).
info@boisdulucmmdd.be
064 28 20 00

Les activités annoncées sont susceptibles d'être modifiées selon
les mesures sanitaires en cours.
N'hésitez pas à vous rendre sur
www.lalouviere.be

13

À la une

donnez vie à vos projets
pour votre quartier !
INFOS :
pcs@lalouviere.be
0476 332 777 (de 9h à 17h)
www.lalouviere.be

UN SERVICE CITOYEN
À LA LOUVIÈRE

Formulaire et règlement disponibles à l'accueil de la cité administrative ou en téléchargement sur www.lalouviere.be

2 EXEMPLES RÉALISÉS
PRÈS DE CHEZ VOUS

BUDGETS

PA R T I C I PA T I F S

Une idée pour votre
quartier ?
Un projet pour améliorer
le cadre et la qualité de
vie des habitant⸳e⸳s ?
Participez au deuxième
appel à projets dans
le cadre du budget
participatif de la Ville de
La Louvière.
Pour être sélectionné, le projet doit entre
autres :
• Rencontrer l'intérêt général et apporter
une plus-value au territoire communal ;
• Être accessible à un large public ;
• Avoir un caractère durable (durée de vie,
matériaux...) ;
• Être réalisé entre mars et décembre 2022 ;
• Être réalisé sur le territoire de La Louvière
par un ou plusieurs citoyen⸳ne⸳s louviérois⸳es.
Les dossiers peuvent être soumis jusqu'au
31 décembre 2021 à l'aide du formulaire disponible sur www.lalouviere.be ou à l'accueil
de la cité administrative.
Les projets citoyens seront sélectionnés par
un jury et un vote citoyen. Cette aide pourra
atteindre un maximum de 7.500 euros.
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VERGER
CONSERVATOIRE
Plantation de plus de 70 variétés anciennes
endémiques de Wallonie d'arbustes et
d'arbres fruitiers.
Quand ? En novembre 2021
Où ? Dans le quartier Résidence des Hauts
lieux à Bracquegnies
Vous souhaitez vous informer sur le projet ?
Y participer ? Y partager votre expérience ?
Contactez katty.mahieu@gmail.com
Un projet mené dans le cadre du budget
participatif.

LE POTAGER
DES LOUPS
Un espace potager en permaculture
pousse dans le quartier du Hocquet, non
loin du stade Triffet.
Ses objectifs ?
• Cultiver en permaculture
• Partager des valeurs de lutte contre le
changement climatique
• Créer un espace de rencontres intergénérationnelles et accessibles à toutes et
à tous
Vous souhaitez vous informer sur le projet ?
Y participer ? Y partager votre expérience ?
Contactez malikbensalem24@gmail.com
facebook : Wolves For Climate
Un projet mené dans le cadre du budget
participatif.

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre
utile et vivre une expérience enrichissante
et tu es disponible durant 6 mois ? Lancetoi dans un service citoyen.
Qu’importe ton niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen
propose aux jeunes entre 18 et 25 ans de
s’engager durant six mois à temps plein
pour accomplir des projets solidaires,
de suivre diverses formations en groupe
(Brevet des premiers soins de la Croix
Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité, et bien d’autres) et
de participer à des chantiers collectifs
avec d’autres jeunes.
D’un point de vue administratif ? les frais
de transports, indemnité journalière et assurance.
Toutes les informations concernant le
Service Citoyen sont disponibles sur
notre site internet
http://infosession.service-citoyen.be/
Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances infos :
Via le site :
clique sur l'onglet Prendre Contact
Par tél :
0484/49 35 77
Par mail :
Iouri Godiscal,
coordinateur de la province du Hainaut
iouri.godiscal@service-citoyen.be
Vous êtes une asbl ?
Envie de tenter l'expérience de l'accueil d'un
jeune en Service Citoyen dans votre organisation durant 6 mois à raison de 28h/semaine ? Contactez :
clotilde.moulin@service-citoyen.be

À la une

Police : réorganisation
des quartiers
Depuis le 1er octobre,
la Police Locale de La
Louvière a réorganisé
ses quartiers pour plus
de disponibilité pour
les citoyens. Découvrez
ces quartiers et leur
gestionnaire dans
l'infographie suivante :

Numéros en cas d'urgence
101 ou 064 270 000
SITE DE HAINE-SAINT-PAUL
Place de Haine-Saint-Paul - 7100 Haine-Saint-Paul
064 270 809 – 064 270 819
ZP.LaLouviere.Quartier.Sud@police.belgium.eu

SITE DE BRACQUEGNIES
Place de Bracquegnies - 7110 Strépy-Bracquegnies
064 270 809 – 064 270 819
ZP.LaLouviere.Quartier.Ouest@police.belgium.eu
Q 1/1 Boussoit

INP Impellizzeri Ornella

064 270 112

Q 1/2 Maurage

INP Foti Jennifer

064 270 112

Q 1/3 Trivières

INP Kassem Ben
Hamou Malika

064 270 113

Q 1/4 Terril St-Alphonse

INP Dhainaut Joël

064 270 114

Q 1/5 Saint-Vaast

INP Vandoorne Nathalie

064 270 113

Q 1/6 Coron d'En Haut

INP Laurent Véronique

064 270 114
064 270 115

Q 3/1 Déportation

INP Romain Catherine

064 270 312

Q 3/2 Jolimont

INP Sergeant Colette

064 270 313

Q 3/3 Redemont

INP Serafino Morwena

064 270 313

Q 3/4 Haine-Saint-Pierre

INP Hamaide Nathalie

064 270 314

Q 3/5 Chaussée de Mons INP Bosquillon Frédéric

064 270 311

Q 3/6 Bocage

INP Dubuisson Cindy

064 270 312

Q 3/7 Cité Jardin

INP Hattab Hela

064 270 314

SITE DE LA LOUVIÈRE
Place de Haine-Saint-Paul - 7100 Haine-Saint-Paul
064 270 809 – 064 270 819
ZP.LaLouviere.Quartier.Centre@police.belgium.eu

SITE DE HOUDENG
Chaussée Paul Houtart, 356 - 7110 Houdeng-Goegnies
064 270 809 – 064 270 819
ZP.LaLouviere.Quartier.Nord@police.belgium.eu
Q 2/1 Bois-du-Luc

INP Boulengier Catherine

064 270 211

Q 2/2 Radio Hainaut

INP Utku Veli

064 270 212

Q 2/3 Houtart

INP Henseval Charline

064 270 217

Q 2/4 Pont du Sart

INP Delnatte Bernard

064 270 214

Q 2/5 Quartier des Anglais INP Vérité Stéphanie

064 270 216

Q 2/6 Besonrieux

INP Ulin Philippe

064 270 218

Q 2/7 La Flache

Pas de gestionnaire
actuellement

064 270 215

Q 4/1 La Closière

INP Romain Michel

Q 4/2 Hocquet

Pas de gestionnaire ac- 064 270 413
tuellement

Q 4/3 Concorde

Pas de gestionnaire ac- 064 270 413
tuellement

Q 4/4 Hamoir

INP Riviezzo Marie

064 270 414

Q 4/5 Tivoli

INP Quenon Laurent

064 270 412

Q 4/6 Baume

INP Brun Grégory

064 270 412

Q 4/7 Bouvy

INP Vanspitael Vanessa

064 270 411

064 270 414
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À la une

les haies, ces « voies de
communication vertes »
Il est possible d’améliorer
notre biodiversité de
plusieurs manières :
en créant des réserves
naturelles mais aussi en
densifiant le réseau de
« voies de communication
vertes » avec la plantation
de haies.
On l’appelle maillage ou réseau écologique, couloirs ou corridors écologiques,
trame verte. Quel que soit le nom qu’on lui
donne, c’est une véritable autoroute pour
les oiseaux, mammifères, les insectes, les
plantes... Les haies sont un véritable allié
pour améliorer ce réseau. Elles favorisent la
dissémination et la migration des espèces,
ainsi que la recolonisation des milieux perturbés. Elles structurent les espaces et diversifient nos paysages.
Ce n'est pas tout puisqu'elles diminuent le
risque d'inondation, stabilisent les berges
des rivières, protègent les cultures et prairies du soleil, du vent ou des intempéries
et fixent une part importante de carbone de
l'atmosphère.

Avec « Yes we plant », la Wallonie s'est lancée le pari de planter 4.000 km de haies ou
1 million d'arbres. Dans le cadre de ce projet,
la Ville de La Louvière a planté quelque 1,22
km de nouvelles haies :
• 300 m à la rue de Binche ;
• 220 m à l'école communale de la rue des
Briqueteries ;
• 210 m à la rue d'Eguisheim ;
• 140 m au parc à conteneurs de HaineSaint-Paul ;
• 182 m près du parc Jean-Pierre Hubert à
Maurage ;
• 132 m le long du RAVeL de la rue de
l'Indépendance ;

DISTRIBUTION DE LA
SAINTE-CATHERINE
À la Sainte-Catherine, tout bois prend
racine !
Cette période souvent pluvieuse, aux
températures fraîches, offre tous les éléments favorables à la plantation, et assure ainsi un minimum de stress au sujet
transplanté et au jardinier.
Afin de vous encourager à planter, la Ville
de La Louvière propose une nouvelle distribution d'arbres, le samedi 27 novembre,
dans la cour de la Ferme Delsamme
(place de Strépy à Strépy-Bracquegnies).

• 40 m à la rue des Emailleurs.

Au programme de cette journée de l'arbre

Ces plantations récentes s'ajoutent aux 19
autres sites plantés dans le cadre des projets inscrits dans le cadre du Plan Communal de développement de la Nature.

De 9h à 15h : distribution de petits arbustes
fruitiers ;
9h30-12h : stands compostage et jardin au
naturel et « énergie logement » ;
11h : visite des serres et des cultures maraîchères de la Ferme Delsamme . L'épicerie
Bio de la ferme sera également accessible
de 8h30 à 12h30 ;
13h30-14h15 : animation sur les arbres.
(sur réservation : onoel@lalouviere.be).
Possibilité de stationnement à proximité.

NEW PEUGEOT
3008 HYBRID

PEUGEOT
e-208

PEUGEOT
e-2008

VENEZ LES DÉCOUVRIR ET LES ESSAYER
DANS NOS POINTS DE VENTE

Rue d’Houdeng 228 à 7070 LE ROEULX
Boulevard des droits de l’Homme 5 à 7100 LA LOUVIÈRE

Tél. : 064 67 70 88 • www.deltenre-gp.be

Bonjour,

Vous souhaitez apparaître
dans ce bulletin communal ?

Contactez nous !

Régie publicitaire
Philippe Musch - 0488 260 541
philippe@baam-aa.be

Dès 30€ la séance
Résultats visibles après 1 séance

B

Votre séance découverte offerte
sur votre 1ère séance avec le code

Communication Agency

- 20%

Friendly contacts
Augmentez votre
pouvoir
d’attraction !

NOV21*
*code valable jusqu'au 15/12/21

www.ariaskinlaser.be
(+32) 478 11 82 47
contact@ariaskinlaser.be
113, rue Conreur-7100, La Louvière

En chantier

chantiers à la loupe
CURE DE JOUVENCE
POUR L'ÉGLISE
SAINT MARTIN
DE STRÉPY

SAMEDI 27 NOVEMBRE
de 10h à 15h : visite de l'église
de 9h à 17h : visite de la cure et de la
Maison Saint-Vincent
dès 19h : concerts
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
10h30 : messe en l'honneur des jubilaires
des noces d'or. (Mariés en 1971
à l'église).
Une inauguration organisée en parallèle
des activités de la Journée de l'arbre
(p. 16).

RETOUR
DE LA FONTAINE
DE BURY
À LA LOUVIÈRE

Strépy est le lieu de naissance de Maldegaire, canonisé sous le nom de
Saint-Vincent, patron de
Soignies.
On peut supposer qu'il est à l'origine de la
construction d'un oratoire qui deviendra par
la suite l'église Saint Martin.
Dans LL1 de septembre, on pouvait découvrir une description de l'intérieur de l'édifice :
« Dans l'entrée, la statuette de Saint-Vincent
(levez le nez !) ainsi que la dalle funéraire
de Norbert Durieux, le dernier abbé de Saint
Feuillien. Après la Révolution Française, entre
1803 et 1812, celui-ci est devenu curé de
Strépy. Il y ramènera 5 châsses – issues de
l'abbaye de Saint-Feuillien du Roeulx - qu'il
avait cachées lors de sa fuite. Le culte des
reliques s'est poursuivi à Strépy pendant plus
de 20 ans. Puis, les châsses ont été remisées
dans le grenier du presbytère où le curé Marcel Dutrieux les retrouva et les restaura entre
1877 et 1879. »
Les 27 et 28 novembre, les festivités organisées autour de la fin des travaux de l'église et
de la Journée de l'arbre vous permettront de
découvrir cet édifice et son histoire.
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Heureuse coïncidence puisque des travaux
de réaménagement du château Gilson sont
prévus afin d'accueillir le Centre Daily-Bul et
ses archives. Un joli clin d'oeil à Pol Bury !
Les Louviérois.e.s pourront alors enfin admirer à nouveau cet ensemble hydraulique
en inox se composant d'une sphère de 260
cm de diamètre qui contient, elle-même, quatorze sphères plus petites.

NOUVELLE JEUNESSE
POUR LE HALL
OMNISPORTS
D'HOUDENG-GOEGNIES
Un vent de fraîcheur
souffle à Houdeng...

Cinq ans après son
déplacement suite aux
travaux de rénovation
du site Gilson, et sa
restauration, la Fontaine
de Bury a fait son grand
retour à La Louvière en
septembre.
Acquise en 1985 par la Communauté française (aujourd'hui Fédération WallonieBruxelles), c'est là, devant le château Gilson,
que l'oeuvre a été installée, en 1992, après
avoir notamment été exposée au Botanique
à l'occasion d'une rétrospective dédiée à l'artiste de renommée internationale.
La Louvière compte une autre sculpture de
Bury installée face au Point d'Eau, le « Capteur de ciel ». C’est que si aujourd'hui, on peut
retrouver ses oeuvres à travers le monde, de
New-York à Paris, Pol Bury est avant tout un
enfant du pays.
Né à Haine-Saint-Pierre en 1922, il fait des
rencontres décisives à La Louvière : Achille
Chavée qui l'oriente vers le surréalisme. André Balthazar avec qui il crée, en 1957, la
revue « Daily-Bul », à la base d'une pensée à
l'aura internationale, faite d'impertinence et
de liberté créatrice.

Après la réfection des vestiaires en 2016, la
Ville de La Louvière vient de renouveler le
parquet du hall omnisports Henri Rochefort.
De son côté, la Maison du Sport a remis à
neuf l'espace cafétéria.
Autre bonne nouvelle : l’arrivée du Royal
Amis du sport (RADS) qui apporte, avec le
volley, la touche « sport collectif » qui manquait sur Houdeng !

06
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Agenda

nos coups
de cœur
DRUNK

10/11/21
Cinéma Le Stuart

DÉRACINÉE : PRÉSENTATION
DE LA BD

16/11/21 de 19h à 21h

À chaque numéro
de La Louvière à la Une,
la rédac vous propose sa
sélection d'idées de sorties.

LINES & TRACKS

Du 26/11/21 au 27/02/22
Centre de la Gravure

MiLL
Billie reçoit un appel de sa mère l'informant
que la juge aux familles a décidé de rendre
Soledad, sa sœur d'accueil, à sa mère biologique. Sans hésitation aucune, la jeune
femme abandonne Bruxelles et ses études de
médecine pour revenir au sein du cocon familial, au beau milieu de la forêt.
S'inspirant de son expérience en tant que
sœur d'accueil, Tiffanie Vande Ghinste a livré
un récit intimiste empreint d'émotion et de
poésie sur le quotidien de ces familles.
Par Tiffanie Vande Ghinste, auteure et Thomas
Beaujean, assistant social
Une organisation du Réseau louviérois de
Lecture publique, de la Maison de la Laïcité
de La Louvière et le MiLL. En partenariat avec:
la Famille d’accueil Odile Henri et la librairie
Bédébile de La Louvière.
Ce film de Thomas Vinterberg avec Mads
Mikkelsen raconte l'histoire de quatre amis
qui décident de mettre en pratique la théorie
d’un psychologue norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la naissance un déficit
d’alcool dans le sang.
À voir dans le cadre du « cine-club »
de Central.
Infos et réservations sur
www.cestcentral.be

le MiLL
place Communale 21 à La Louvière
064 282 530 – www.lemill.be
Réservation obligatoire au 064 260 141
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Dans le cadre du festival Europalia Trains
& Tracks, cette exposition présente près de
150 affiches issues de la collection de la
SNCB et de collections privées. Par le biais
de questionnements socio-économiques,
culturels, environnementaux et de genre,
Lines & Tracks recontextualise la création
graphique liée au développement ferroviaire.
Centre de la Gravure
et de l'Image imprimée
Rue des Amours à La Louvière
064 278 727
www.centredelagravure.be

Bien que confirmés au bouclage
du bulletin communal, les événements repris dans l’agenda
sont susceptibles d’évoluer, voire
d’être annulés, en raison de l’épidémie de coronavirus. Renseignez-vous au préalable auprès de
l’organisateur.
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Forum

pollution visuelle et sonore dans l'espace public

PS

ECOLO

MR

PLUS & CDH

Parmi les nombreuses conséquences engendrées par la pollution sonore, la perturbation du
sommeil, lequel est en constante
réduction ces dernières décennies en Europe, en est peut-être
la plus emblématique. En effet,
elle touche de plein fouet les
classes populaires, qui sont souvent confinées dans des espaces
de vie plus réduits et des bâtiments trop peu isolés. La lutte
des classes se déroule aussi sur
l'oreiller !

Être réveillé systématiquement
en pleine nuit ou au petit matin
par la voiture « tuninguée » du voisin qui, pour épater les copains,
a remplacé son pot d’échappement par un dispositif qui pétarade. Subir le bruit d’un quad ou
d’une moto trafiquée qui roule à
toute allure. Se promener dans
l’espace public en suivant des
personnes qui utilisent un téléphone portable ou tout autre
dispositif portatif permettant de
répandre de la musique « à fond »
pendant des heures. Vivre près
d’un haut-parleur public qui, pour
égayer le centre-ville, diffuse de
la musique sans arrêt. Entendre
les conversations téléphoniques
de personnes qui prennent l’espace public pour une cabine téléphonique. Être étudiant et ne
pas dormir la veille d’un examen
parce que des supporters d’un
sport quelconque klaxonnent
toute la nuit. Entendre des voisins ou des passants qui font la
fête jusqu’au petit matin.

Il est difficile de développer plusieurs constats et proposer des
solutions dans un espace aussi
court, (1200 caractères), ô combien la thématique est importante.

POUR UN ESPACE PUBLIC
APAISÉ ET PARTAGÉ

La réduction de la pollution sonore est donc une question éminemment politique et la réponse
de la majorité l'est tout autant,
notamment à travers son projet
L.LO 2050. De fait, une attention
toute particulière y est accordée
à la favorisation des modes de
mobilité doux et au zonage des
activités bruyantes.
Un autre type de pollution trop
peu souvent évoquée est la visuelle. A travers son plan d'action
Belle-Ville, son programme d'investissement pour éradiquer les
friches urbaines et industrielles
et son plan de action d'embellissement des façades commerçantes, la majorité entend y apporter une réponse appropriée.
Un cadre vie sain, propre et paisible est important pour le bienêtre de tout un chacun. Car la
transformation de La Louvière en
ville-parc passera par son apaisement.
Danièle STAQUET

Voilà autant de pollutions sonores qui pourrissent la qualité
de notre vie.
On oublie souvent que nos libertés ne sont pas absolues et
qu’elles s’arrêtent là où commence le droit des autres ; dans
ce cas-ci, celui de vivre dans la
paix et le calme.
L’éducation devrait être un moyen
de prévention face à ce problème
mais, comme en toute matière,
on n’arrivera pas à la quiétude de
l’espace public sans répression.
Didier CREMER

PTB
En raison d'un problème technique, nous ne sommes pas en
mesure de vous proposer le texte
"forum" du PTB.
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Je développerai de manière générale, la question de la pollution
sonore. Celle-ci peut être le fruit
de diverses activités.
Lors des différents confinements
avec les restrictions, les nuisances sonores ont baissé.
Cette réduction a permis à certains d’entre nous de profiter
pleinement de l’environnement
extérieur, d’apprécier la tranquillité. Aujourd’hui, avec le retour progressif de nos habitudes, nous
pouvons constater que certaines
personnes sont plus facilement
irritées par le bruit.
L’enjeu est donc de trouver un
équilibre à ce niveau afin que la
majorité de la population puisse
s’y retrouver, que chacun puisse
profiter d’un événement sans
pour autant déranger.
La pollution sonore étant une
compétence régionale, cela
n’empêche pas les communes à
agir, notamment dans la mobilité, l’aménagement des voiries,
l’affectation des sols en anticipant les impacts négatifs d’une
affection générant du bruit, en
aménageant des zones calmes, il
est dommage qu’on en parle pour
l’horizon 2050.
Enfin, n’oublions pas que bien que
les pouvoirs publics puissent agir,
nous pouvons également améliorer nos comportements dans
notre quotidien afin d’améliorer
la qualité sonore dans l’espace
public.
Siassia-Bula MERVEILLE

Avec la présentation du projet
de ville La Louvière 2050, nous
avons redécouvert combien
notre territoire communal regorgeait de potentiel visuel et
paysager : certains vestiges de
notre passé industriel méritent
d’être mis en valeur comme les
halles ferroviaires sur le site
de La Louvière Sud ou encore
le site classé de Bois-du-Luc,
nos villages regorgent d’un patrimoine bâti remarquable issu
d’un passé plus lointain comme
de nombreuses églises, cures,
corps de ferme, etc. qu’il y a lieu
d’entretenir et de valoriser également. Mais en plus de cela,
nous avons la chance d’avoir de
magnifiques campagnes et parcelles boisées que nous nous
devons de sanctuariser.
Sanctuariser ces paysages,
c’est garantir que ceux-ci soient
protégés contre une pollution
sonore et visuelle intempestive :
publicité de plus en plus agressive, circulation motorisée qui se
perd dans un dédale de mobilité
trop peu réfléchi, projets immobiliers résidentiels qui mordent
petit à petit sur nos espaces de
verdure et de quiétude…
Ce n’est qu’en protégeant ces
richesses de notre territoire
contre toutes ces invasions non
contrôlées que l’on parviendra à
apaiser l’espace public et à permettre un meilleur partage de
celui-ci, au profit du plus grand
nombre.
LORIS RESINELLI

Les textes repris au sein de ce
Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs
auteurs respectifs
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