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LA LOUVIÈRE
À LA UNE

Bandagisterie - Orthopédie - Aide à la mobilité - Prothèses

Le dépistage du cancer du sein.
En parler, c'est avancer !
Auxi-Medico accompagne les personnes ayant étés
atteintes par la maladie dans leur voie vers la guérison.

Ensemble, luttons contre la maladie.

Un suivi professionnel et régulier nous permet de vous
proposer les meilleurs produits :
Prothèses mammaires, soutiens-gorge, maillots, etc..
Bénéficiez de réductions sur les soutiens-gorge durant
tout le mois d'octobre.

Rue du Temple 33-39 - 7100 La Louvière
www.auximedico.be auximedico@yahoo.fr
064/22.47.08
Optique Lauwerys - 10-22 - HD.pdf
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Ouverture
Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

09:22

OPTIQUE LAUWERYS
-100€ sur
les verres EYEZEN
Les verres Eyezen® détendent
et protègent vos yeux pour que
vous puissiez suivre le rythme
d’un monde connecté

Place de la louve - La Louvière
064/22.56.46
www.lauwerys.be
CONDITIONS
EN MAGASIN.

**

Ouvert

La vie change.
Pourquoi pas vos verres ?

lundi au vendredi:
de 9h à 18h30
samedi:
de 9h à 17h
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À l'occasion de ce numéro automnal, je souhaiterais mettre en évidence notre dossier du mois,
consacré aux Conseils consultatifs louviérois.
Vous le savez déjà : la Ville de La Louvière a fait
de la démocratie locale et participative une priorité. Elle se concrétise par le développement de
différentes formes de participation citoyenne.
L'une d'entre elles est la création des Conseils
Consultatifs, que je vous invite à (re)découvrir au
fil de ces pages.
Une autre illustration de cette volonté de participation citoyenne est le lancement de la troisième
édition du budget participatif. Une initiative qui
constituera une nouvelle opportunité pour les
Louviérois.es de devenir des citoyen.n.e.s acteur.trice.s de la vie locale, en leur permettant de
mettre en œuvre leurs projets pour le territoire.
Rayon Culture, je vous rappelle que nous fêtons
cette année le centenaire d'un célèbre Louviérois : Pol Bury. Ainsi, trois expositions incontournables en hommage à l'artiste sont au
programme très prochainement, au Centre de
la Gravure et de l'Image imprimée, au Château
Gilson et au Centre Daily Bul. À ne pas manquer !
Enfin, je vous propose un plongeon (!) dans l'histoire des bassins de natation louviérois, le premier de ceux-ci ayant vu le jour en 1930 ! Une
belle et étonnante aventure jusqu'à l'actuel «
Point d'Eau », centre aquatique et de loisirs inauguré en 2008.
Bon lîjâdje ! *
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert
* Bonne lecture.
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Dossier

les Conseils
Consultatifs Louviérois

Depuis quelques années
déjà, la Ville de La
Louvière a fait de la
démocratie locale et
participative une priorité,
qui se concrétise par
le développement de
différentes formes de
participation citoyenne.
Parmi elles, les Conseils
Consultatifs. Ce mois-ci,
nous vous invitons à les
(re)découvrir !
La Louvière a institué, depuis 1979, 5
Conseils Consultatifs (CC) : les Citoyens
du Monde, l'Égalité Femmes-Hommes,
l'Inclusion des Personnes en situation de
Handicap, les Seniors et la Jeunesse.
Précieux outils démocratiques reconnus
par le Conseil Communal, les CC offrent
un lieu de participation unique. La Ville
s'en réfère pour comprendre et mieux
prendre en compte les préoccupations,
aspirations et besoins des citoyen.ne.s
en vue d'améliorer leur qualité de vie et
assurer une meilleure harmonie sociale.
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CONSEIL CONSULTATIF
LOUVIÉROIS DES
CITOYENS DU MONDE
(CCLCM)

AFRICALOUV'
Initié par le CCLCM, le festival AfricaLouv'
est un événement visant à promouvoir
les personnes afrodescendantes vivant
à La Louvière et ses environs. Un festival
pluridisciplinaire qui mêle expositions,
rencontres, rendez-vous musicaux... Plus
d'infos prochainement.
FRESQUE MAWDA

Président : Joseph Nzokirantévyé
Créé en 1979, le Conseil des Immigrés –
devenu le Conseil Consultatif des Citoyens du Monde – est le premier à avoir
vu le jour. Le CCLCM met tout en œuvre
pour réaliser l'intégration effective des
personnes étrangères ou d’origine étrangère installées à La Louvière.
MA CLASSE DIT « NON » AU RACISME
Le mois dernier, la Ville, la Zone de Police
locale et le CCLCM ont lancé un appel
aux écoles primaires de l'entité en vue de
créer une grande action de sensibilisation
pour dire « non » au racisme. Concrètement, les classes de 5 e et 6 e primaires
intéressées doivent remettre un projet
artistique de leur choix, qui sera valorisé
à l'occasion de la Journée internationale
pour l'élimination de la discrimination raciale, célébrée le 21 mars.

Le 10 juin dernier, une nouvelle aire de jeux
pour enfants a été inaugurée rue Edouard
Anseele à La Louvière. Le CCLCM s'est associé à la Ville pour répondre à l'appel lancé par l'association « La Marche des Migrant.e.s » : le nom de Mawda Shawri a été
donné à ce site, manifestant ainsi leur solidarité à l'égard de toutes les personnes
sans-papiers qui luttent pour obtenir leur
régularisation. Il s'agit également d'un
hommage à toutes celles et tous ceux qui
ont perdu la vie sur les routes de l'exode.

Dossier - les Conseils Consultatifs Louviérois

CONSEIL CONSULTATIF
LOUVIÉROIS DES
SENIORS (CCLS)

Président : Claude Ballas
Le vieillissement de la population est un
constat. De plus en plus nombreux, les seniors font partie intégrante de notre société et de la vie quotidienne de notre ville,
d'où la nécessité d'une instance leur étant
100% dédiée.
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES PERSONNES ÂGÉES
La Ville s'associe chaque année à la Journée internationale des personnes âgées,
qui a lieu le 1er octobre.
À cette occasion, le CCLS a proposé le
30 septembre dernier deux demi-journées
sur la thématique « Les différentes formes
de maltraitance envers les seniors ».
Conférence et ciné-débat étaient au programme !

UN GUIDE POUR LES SENIORS
Édité en collaboration avec les services
de la Ville, du CPAS et les associations de
l'entité, le guide des seniors – récemment
mis à jour – entend accompagner, aider,
conseiller, fournir des réponses simples
et adéquates aux questions que se posent
les seniors.
Le guide est disponible en téléchargement sur www.lalouviere.be ou aux différents points de dépôt (Cité administrative, antennes administratives, CPAS...).
SENIOR FOCUS :
BIEN PLUS QU'UNE BOÎTE À TARTINES !
Le mois d'octobre marque l'arrivée de
l'opération « Senior Focus », initiée en
2019 par les autorités communales et le
CCLS.
Cette boîte jaune, rapidement reconnaissable grâce à un autocollant placé sur le
frigo, contient toutes sortes d'informations médicales très utiles pour les services de secours en cas de malaise, d'accident ou encore de disparition.
Les Louviérois.es de 65 ans et plus recevront une convocation par voie postale
pour récupérer leur kit gratuitement –
une boîte, un autocollant, une fiche identitaire et une fiche médicale.

CONSEIL CONSULTATIF
LOUVIÉROIS POUR
L'ÉGALITÉ FEMMESHOMMES (CCLEFH)

Présidente : Géraldine Dujardin
Le CCLEFH se mobilise tous les ans pour
favoriser le changement des mentalités et
des comportements en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes et lutter
contre les violences faites aux femmes.
COUPS DE GUEULE DE LOUVES
La Journée internationale de lutte pour
les droits des femmes, instaurée dans
de nombreux pays à travers le monde le
8 mars, permet d'évoquer les luttes collectives de femmes qui ne vivent pas
toutes dans les mêmes conditions et qui
sont encore trop souvent victimes de violences et de discriminations.
Le CCLEFH met chaque année en place
un programme d'activités originales pour
mettre en lumière les droits et les combats des femmes. Plus d'infos à venir !
CAMPAGNE RUBAN BLANC
Le CCLEFH participe à la campagne Ruban Blanc dont l'objectif est de sensibiliser le public sur la question des violences
faites aux femmes. Le 25 novembre
marque le début de cette campagne. Plus
d'infos dans le prochain numéro.
Victime de violences conjugales ?
www.ecouteviolencesconjugales.be
0800 30 030
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CONSEIL CONSULTATIF
LOUVIÉROIS POUR
L'INCLUSION DES
PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP (CCLIPH)

Président : Jean-Marie Huet
Avec la création d'une Plate-Forme d'Intégration de la Personne Handicapée il y
a plus de 20 ans à La Louvière, la Ville a
souhaité faire en sorte qu'une personne
en situation de handicap soit considérée
comme un citoyen.ne à part entière dans
tous les aspects de sa vie quotidienne.
La Journée internationale des personnes
handicapées sera célébrée le 1 er décembre à La Louvière.

« RESPECT »

TOURNOI DE MINI-FOOT

Le CCLIPH est à la base des campagnes
de sensibilisation « RESPECT » concernant les places de stationnement réservées aux personnes porteuses d'un handicap.

Cette année, les 60 membres ont été amenés à réfléchir à la mise en place d'un
projet. Ils organiseront un tournoi de mini-foot au hall omnisports de Strépy, rue
Saint-Julien, le 30 octobre prochain, de
11h à 18h. Les jeunes se sont répartis le
travail en 4 groupes : animation, communication, accueil et sport.

SPECIAL OLYMPICS
Le CCLIPH était partenaire des Special
Olympics Belgium, jeux olympiques spéciaux pour les enfants et adultes ayant
une déficience mentale, organisés à La
Louvière en 2016. La Ville sera de nouveau ville hôte en 2024 ! Rendez-vous du
8 au 11 mai.

CONSEIL CONSULTATIF
LOUVIÉROIS
DE LA JEUNESSE (CCLJ)
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RASSEMBLEMENT RÉGIONAL
Le 1 er octobre, le CCLJ s'est rendu au 9 e
rassemblement régional des Conseils des
Jeunes. La thématique de la journée était
« La nature et les sports ».

UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE

HANDIBAT
Début décembre, le CCLIPH organisera une action de sensibilisation auprès
des commerces et services de l'entité. Il
va travailler de concert avec l'Union des
Villes et Communes de Wallonie (UVCW)
pour labelliser les établissements adaptés aux personnes en situation de handicap.

Infos et modalités d'inscription prochainement sur www.lalouviere.be

Institué en mars dernier, le CCLJ est le
dernier-né. La Ville a en effet souhaité
améliorer la participation citoyenne des
jeunes entre 14 et 25 ans, une tranche importante de la population louviéroise.

Vous l'aurez remarqué, les Conseils
Consultatifs bénéficient d'une nouvelle
identité visuelle ! Déclinée à travers de
nouveaux logos facilement identifiables,
elle contribuera à renforcer leur visibilité.
La Louvière, vous êtes au centre de tout !

INFOS GÉNÉRALES
Conseils Consultatifs
scohesionsociale@lalouviere.be
064 885 046

DÉCOUVRIR LA LOUVIÈRE EN WALLON,
AVEC D'JOBRI ET D'JOBRETTE ?

100 ANS DES FLAMINDS
SANS CONDUITE

C'est désormais possible avec l'audioguide
« In batant l'sèmèle : lès monumints dèl Louvière » ! À l'aide de l'application Centrissime,
sillonnez les rues du centre-ville et découvrez ses points d'intérêt grâce à un audioguide entièrement EN WALLON !
Les Scriveûs du Cente, partenaires du projet,
ont pour l'occasion redonné vie à nos célèbres D'Jobri et D'Jobrette qui ne manqueront pas d'humour pour vous présenter les
richesses de la ville.
Pour plus d'infos :
Centrissime/Maison du Tourisme
21-22 Place Jules Mansart à La Louvière.
064 261 500
C'est aussi le point de départ de la balade !

INAUGURATION DU
REPAIRE DES LOUPS
Le Repaire des Loups est une ASBL à vocation artistique et éducative en Hainaut.
Elle est née de plusieurs constats :
- les artistes de la vie de tous les jours
ne sont pas toujours les artistes des musées ;
- malgré une forte couverture culturelle
en Hainaut, ces artistes sont peu mis en
avant. Aussi, les musées ont beau être
accessibles financièrement à la population, celle-ci n'a pas toujours les outils
pour décrypter l'art présenté dans ces
lieux.
Ses objectifs sont multiples :
- faire la promotion d'artistes majoritairement locaux (arts graphiques, musique,
sculpture, etc.) par l'intermédiaire d'événements (concerts et expositions une fois
par mois) ;
- organisation d'ateliers ouverts à tous à
partir de 15 ans. Les disciplines abordées
sont la peinture, le dessin, les volumes et
l'histoire de l'art ;
- vente d'artisanat local (bijoux, céramiques...).
Rendez-vous ce 8 octobre pour l'inauguration qui se tiendra à la rue Albert 1er, n°
2 à La Louvière.

PETIT RAPPELRÈGLEMENT
RECYPARCS

Les recyparcs sont destinés à collecter
certains déchets en vue de les recycler, de
les valoriser ou de les éliminer selon les
règles environnementales en vigueur.
Les préposés sont là pour accueillir les
usagers, les renseigner sur l’utilisation des
conteneurs, les règles de tri et faire respecter le règlement. Ils sont tenus d’adopter
un comportement correct envers les usagers, il en va de même des usagers envers
les préposés.
Retrouvez le règlement complet sur
www.lalouviere.be
(rubrique services communaux –
Environnement – Gérer ses déchets)

Le 2 septembre 2022, à l'occasion de
leurs 100 ans d'existence, les Flaminds
Sans Conduite de Saint-Vaast, société
folklorique, ont offert un costume au
Manneken Pis.
Un chouette moment folklorique louviérois dans les rues de la capitale !
Le costume est à découvrir à la GardeRobe MannekenPis, le musée situé rue
du Chêne 19 à 1000 Bruxelles.

CES MOTS
SURPRENANTS
DE NOTRE TERROIR...
anicroche : si, en français, une anicroche est
« une petite difficulté qui arrête, retarde » …
en wallo-picard, le substantif prend le
genre masculin pour devenir « un type, individu original » … on dira : « Avû in-anicroche
parèy, on n’ sâroût rîn fé d’ bon. » - Le lien
entre le terme français et son homonyme
wallon semble évident : le sens du second
serait une extension de celui du premier.
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LA LOUVIÈRE VOUS AIDE À PRODUIRE
MOINS DE DÉCHETS

Lactofermentation
20 octobre à 18h30
Lieu à confirmer
Tout savoir sur cette méthode fiable et facile
pour conserver ses légumes et leurs vitamines.
Le zéro déchet : par où commencer
8 novembre à 18h30
Maison de quartier La Croyère
Dans le zéro déchet, on avance un pas à la
fois. En toute bienveillance. Et pourquoi pas
faire ce premier pas le 8 novembre ?
Sapin de Noël en bois de récup
17 novembre à 18h30
Maison citoyenne de Maurage
Bientôt Noël. Oubliez le sapin traditionnel et
optez pour celui que vous réaliserez en bois
de récup. Vous pourrez le ressortir chaque
année.
Tout sur le tissu
23 novembre à 18h30
Maison citoyenne de Maurage
Un vêtement troué ? Une tâche ? Apprenez
à personnaliser et réutiliser vos vêtements,
tissus...

JOURNÉE DE LA
TRANSITION
ALIMENTAIRE

Sapin de Noël en bois de récup
24 novembre à 18h30
Maison de quartier de Saint-Vaast
Fêtes de fin d'année Zéro déchet
1er décembre à 18h30
Lieu à confirmer
Noël et les festivités de fin d'année sont des
moments où le zéro déchet est mis à mal...
Seconde main, cadeau « home made », sapin en bois de récup, repas 100 % local : les
solutions existent. On vous les présentera
lors de cette soirée.
Gratuit mais inscription obligatoire
Plus d'infos au 064 773 858
zerodechet@lalouviere.be

Dans le cadre du festival de la transition
alimentaire au Coeur du Hainaut, rendez-vous pour la journée de la transition
alimentaire.
Elle se tiendra le samedi 8 octobre 2022
au Louvexpo.
Au programme : distribution gratuite de
petits fruitiers, marché des producteurs
locaux, village des initiatives, tables
rondes, exposition, ateliers culinaires,
animations pour enfants…
Infos et réservations :
www.ad-coeurduhainaut.be
www.lalouviere.be

REPAIR CAFÉ

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
Chaque premier dimanche du mois, de 9h
à 13h, retrouvez le Marché des Producteurs
« Du champ à l'assiette » sur la place
de Strépy, face à la Ferme Delsamme.
L'occasion d'y retrouver des produits locaux et de saison tout en privilégiant
l'échange direct avec le producteur/artisan.
Rendez-vous le 6 novembre pour le dernier
marché des producteurs de l'année 2022.
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Le prochain Repair café se tiendra le samedi 22 octobre de 14 à 17h à la Maison de quartier de La Croyère.
Inscriptions :
0477 441 846
maisonsquartier@lalouviere.be

L’actu en bref
LES FEUILLES
MORTES...
Si vous n'avez pas la possibilité de composter
vos feuilles mortes, une campagne de ramassage est organisée par la Ville de La Louvière.
Des sacs (3 par demande) sont mis à votre
disposition au sein des antennes administratives de Saint-Vaast, Strépy-Bracquegnies,
Houdeng-Goegnies, Haine-Saint-Pierre ainsi
qu'à l'Hôtel de Ville et la Cité administrative,
pour le ramassage de toutes les feuilles
d'arbres des espaces publics (rues, parcs,
squares...).
La condition est d'avoir des arbres dans sa rue
ou rues avoisinantes. Une liste des rues dans
lesquelles les riverains ont droit aux sacs est
disponible dans les lieux cités ci-dessus.
Le bon déroulement de la campagne nécessite une conformité absolue des déchets collectés : uniquement des FEUILLES MORTES
peuvent se retrouver dans les sacs mis à disposition.
La collecte est organisée à la demande via le
numéro du Centre d'accueil et d'information
de la Cité administrative au 064 277 811.

PAS D'ÉCRAN GÉANT

La Ville de La Louvière ne retransmettra pas
les matches de la Coupe du Monde au Qatar.
Cette Coupe du Monde se déroulant du 20 novembre au 18 décembre 2022, les conditions
climatiques risquent d'être moins clémentes
qu'en été. De ce fait, placer un chapiteau et
le chauffer pour que le public puisse suivre
les rencontres dans de bonnes conditions
serait peu responsable à l'heure où les coûts
de l'énergie sont l'affaire de tous. C'est également l'affaire de la Ville de La Louvière.
Cette organisation coûteuse ne serait pas cohérente avec les ambitions de la Ville qui se
veut plus verte et plus éco-responsable.
Même si cette Coupe du Monde se déroule en
hiver, où les températures au Qatar devraient
avoisiner les 25 degrés, n'oublions pas que

TOUSSAINT 2022

les stades construits pour l'occasion ont été
dotés de climatiseurs géants qui pourraient
être mis en fonction si le besoin en était.
Enfin, personne n'ignore les conditions humaines dans lesquelles les différents stades
au Qatar ont été construits depuis une dizaine
d'années et la question de la traite des êtres
humains est omniprésente. Même si le Qatar
s'en défend et semble avoir fait des efforts
ces dernières années, de nombreux ouvriers
ont perdu la vie lors de ces constructions.
Pour ces diverses raisons, la Ville de La Louvière a décidé de ne pas installer d'écran
géant retransmettant les matches de la
Coupe du Monde.

En raison de la Toussaint 2022, les cimetières seront accessibles de 8h à 18h,
et ce, du lundi 24 octobre au mardi 1er
novembre.
Durant cette période, seuls les dépôts de
fleurs seront autorisés.
Merci de prendre vos dispositions en ce
qui concerne :
• Le nettoyage des pierres tombales ;
• Le terrassement, la construction ou le
parachèvement de caveaux ;
• Le placement de monuments et de sépultures ;
• L'enlèvement et le transport de mauvaises
herbes se trouvant sur les sépultures.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be
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L’actu en bref

HALLOWEEN DANS LES QUARTIERS

Le 31 octobre, on fête Halloween. Cette fête,
très populaire en Irlande ainsi qu’aux ÉtatsUnis, est maintenant célébrée partout dans
le monde... et à La Louvière. Petit coup de
projecteur sur quelques activités Halloween
dans notre entité.
À La Louvière, du 29 octobre au 5 novembre,
venez profiter d'un escape game gratuit sur
le thème « Cirque Zombie » à l'ancienne médiathèque de La Louvière, rue Albert 1er, 36.
Infos et inscriptions : info@lalouvierecentre.be
À Trivières, participez, le dimanche 30 octobre, à la 6e édition de la fête d'Halloween
au village de Trivières.
Au programme : grimage, spectacle de magie, cortège vers le parc dès 19h, spectacle
de l'atelier théâtre du Centre Indigo dans le
parc entre 20h et 21h.
Dès 21h30, brûlage de la sorcière-clown à
l'école communale de Trivières.
22h : soirée DJ
Infos : Frédéric Bomal – 0498 937 217
À Strépy-Bracquegnies, rendez-vous le dimanche 30 octobre dès 16h30 à la salle omnisports de Strépy, rue Saint-Julien.

Au programme : animations pour enfants et
récolte de bonbons dans le quartier. Au retour, soupe au potiron et sandwiches offerts.
Infos : Ketty Ignini – 0492 702 803
À Maurage, l'antenne Télévie propose un
cortège au départ de l'église, le 31 octobre
à 19h.
Inscriptions au 0479 851 715 ou sur place
dès 18h. 2,5 euros (un paquet de bonbons
offert). Au retour : cacao et gâteau offerts.
À Besonrieux
Halloween sera sportif avec le Jogging des
sorcières.
Rendez-vous le samedi 29 octobre à 15h
Par équipe de 2 :
• Parcourir le plus de kilomètres en 2h,
sous forme de relais.
• Le circuit est de 2,5 km.
• Pré-inscriptions 15€/équipe :
• www.goaltiming.be
• Inscriptions possibles le jour de la
course : 18€/équipe
• Organisation : Jogging Team Besonrieux
(Facebook)

CENTRES DE VACANCES :
INSCRIVEZ VOS ENFANTS
Les Centres de Vacances d'automne seront organisés du 24 octobre au 3 novembre 2022.
Une fois encore, activités et animations
variées seront proposées aux enfants
âgés de 2,5 à 15 ans dans 5 implantations.

Centres de Vacances :
à vos candidatures !

Inscription et paiement uniquement via
l'E-Guichet.
Infos : 064 277 811,
centresvacances@lalouviere.be
www.lalouviere.be

Remplissez le formulaire de
candidature disponible sur
www.lalouviere.be et faites-le
parvenir au service RH.

À l'occasion des Centres de Vacances d'automne, la Ville de La
Louvière engage des animateur.
trice.s (non) breveté.e.s.

Infos:
064 277 811
ou emploi@lalouviere.be
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LES LOUVIÉROIS
DE L'ANNÉE : À VOS
PROPOSITIONS !

En janvier 2023, la cérémonie des Louviérois de l'année mettra à l'honneur des
citoyen.ne.s qui font la renommée de
notre Cité, ici et ailleurs.
Nous avons besoin de vous !
Vous souhaitez rendre hommage à une
femme ou un homme motivé et motivant dans les catégories sport – culture
– entrepreneuriat – citoyen.ne et jeunes
talents ?
Inscrivez cette personne sur le site
www.leslouvieroisdelannee.be avant le
30 octobre 2022.

APPEL AUX ARTISANS
POUR LE MARCHÉ
DE NOËL

La place Maugrétout accueillera le traditionnel Marché de Noël du 1er au 31 décembre 2022.
Vous êtes artisan et souhaitez occuper un
chalet ?
Contactez l'asbl La Louvière Centre-Ville :
info@lalouvierecentre.be – 064 278 769

CONSEIL COMMUNAL
Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 18 octobre à 19h30.
Infos et ordre du jour sur
www.lalouviere.be

L’actu en bref

LIRE DES HISTOIRES EN MATERNELLE :
UNE FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES

Un module passionnant de six séances a démarré le 3 octobre à la Ribambelle des Mots
à La Louvière pour préparer des bénévoles à
lire à des enfants de maternelle et à mener
des projets en classe. Le projet est initié par
le Réseau louviérois de Lecture publique et
porté par le Centre de Littérature Jeunesse
André Canonne.

d’embarquer les histoires. On peut compter sur les comptines, les livres géants, des
livres à mimer, des livres qui incitent à jouer.
Il n’y a pas plus désireux de participer à la
lecture que les plus jeunes. Vous avez dit «
lectures vivantes » ?

Vous aimeriez partager votre plaisir de lire
avec des enfants de 4 à 6 ans ? Vous vous
demandez quels albums choisir, où chercher
et comment ? Martine Pirmez vous entraînera à travers les rayons de la bibliothèque
et à travers une sélection d’ouvrages. Une
découverte du nouveau portail des bibliothèques est aussi prévue.
« Pour ce qui est des ouvrages », expliquet-elle, « certains aident plus à grandir que
d’autres. Ceux qui apprennent à vivre, dénués de stéréotypes. Des livres qui parlent
aux enfants… » Des livres aussi qui se
donnent à voir. « Regarder, c’est déjà lire.
Observer, c’est lire. Lire, c’est créer du sens,
voir comment mots et images se répondent,
ou se contredisent parfois, interpellent,
étonnent », explique Martine Pirmez. Et puis
s’il y a les ouvrages, il y a aussi la manière

Guénaël Vande Vijver, responsable des bibliothèques communales, insiste pour sa
part sur « l’importance de faciliter le contact,
le plus tôt possible et de manière régulière,
entre les livres et les enfants, surtout pour
des territoires qui comptent une population
fragilisée. L'objectif est d'accompagner les
stagiaires dans des établissements scolaires
intéressés pour aller assurer des lectures
dans des classes. » Le module de formation
prévoit d’ailleurs une mise en situation dans
une classe de maternelle.

IMMERSIONS

Du 06 au 29 octobre, découvrez l'exposition du Royal Photo-Club Montois.
Plus de 20 photographes y participent.
La thématique est centrée sur les ascenseurs, canaux et alentours de la région du Centre.
L'expo se visitera selon les heures d'ouverture de la Maison du Tourisme.
Vernissage le 6/10 à 18h
Infos sur :
www.royalphotoclubmontois.be

TOILETTES PUBLIQUES

Lire pour les classes de maternelles

Le module se déroulera
les 3, 17 octobre, 7 et 21 novembre
et 5 et 19 décembre de 9h30 à 14h.
Réservation au 064 312 409.

La Ville de La Louvière a souhaité répondre à une demande des citoyen.
ne.s, en faisant aménager des toilettes
publiques dans le centre-ville.
Gratuites et accessibles à tou·te·s, elles
sont installées dans les rues Joseph Toisoul, de Bouvy et Keramis.
Autonettoyantes, elles se déverrouillent
automatiquement après 10 minutes.

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
UKRAINIENS
Dans le contexte dramatique de guerre
en Ukraine, la Wallonie se mobilise pour
accueillir les réfugiés ukrainiens sur son
territoire. Retrouvez toutes les informations, aides, démarches et conseils utiles
sur le site :
www.wallonie.be/ukraine.be
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La ville côté quartiers

les bassins
de natation, toute
une histoire !

En juin 2008, quelques
jours à peine après la
fermeture de la piscine
de la rue Toisoul, le
Point d'Eau ouvrait ses
portes. Au grand bonheur
des nageur·euse·s
d'ici et d'ailleurs. Mais
saviez-vous qu'avant la
création de ce complexe
aquatique, le territoire
louviérois a compté pas
moins de sept bassins de
natation. Plongeon dans
ces souvenirs...

12

Au début du siècle dernier, pratiquer la natation était loin d'être facile. Dans notre entité,
les seuls lieux où nager se limitaient au canal ou aux cours d'eau. On s'y baignait malgré les interdictions et les risques parfois
mortels.
Le 12 juillet 1930 est la date de l'inauguration de la première piscine construite à
La Louvière. Il s'agit du bassin Bourgois –
appartenant au brasseur Charles Bourgois –
installé à la Basse Louvière, juste à côté du
dépôt actuel des bus TEC.
D'abord en plein air puis couvert en 1934,
ce bassin a vu naître, en 1931, le Cercle de
natation de l'Association Athlétique Louviéroise (AAL) devenu l'Entente des Nageurs
Louviérois (ENL).
Ce bassin a fermé ses portes en 1956.
Profiter des lieux pouvait se faire selon 4
horaires : les bains mixtes, les heures des
dames, les heures des messieurs et les
bains en famille.
À l'époque, il était également possible de
pratiquer la natation et faire trempette du
côté du quartier du « Numéro Un », à HaineSaint-Paul. Omer Garitte, athlète mondialement connu sous le sobriquet « du Bouil-

lon », transforme son ballodrome, en 1934,
en bassin à ciel ouvert afin « d'encourager
la jeunesse à la pratique sportive ». Ces installations ont fermé début des années 60.
Aujourd'hui, le site accueille le parc à conteneurs n°3 du Tierne du Bouillon (Voir La
Louvière à la une 257).
L'année 1934 voit également l'ouverture, à
Houdeng-Goegnies, de Luna-Plage.

« Les routes d’accès à Luna-Plage sont multiples, peut-on lire dans le journal Les Nouvelles du dimanche 20 mai 1934, Les trams
amènent les voyageurs, soit à l‘arrêt de la rue
Léon Houtart ou à celui de la Station. Le train
les dépose à la rue du Trieu à Vallée. Les parents peuvent y emmener leurs enfants; ils y
trouveront des jeux nombreux et le grand air.
Le bassin de natation a 500 mètres carrés de
surface. » De nos jours, la rue de la Plage, située à l'arrière de la rue du Cimetière à Houdeng, rappelle l'existence de ce lieu.

La ville côté quartiers - les bassins de natation, toute une histoire !
LÉGENDES

SOURCES / PHOTOS :

1 > Le bassin Bourgois, aujourd'hui disparu,
était installé juste à côté du dépôt actuel
des bus TEC.
2 > Le bassin du Bouillon se situait là où on
retrouve actuellement le parc à conteneurs
n°3 à Haine-Saint-Paul.
3 > Luna-Plage à Houdeng-Goegnies
4 > La piscine d'Houdeng a fait place, après sa
démolition, au gymnase Willy Taminiaux
5 > La piscine de La Louvière et sa fresque
signée Taf Wallet

• De l'AAL à l'ENL – 75 ans de natation et de
water-polo à La Louvière
• www.enl-natation.be
• www.vray-maville.be
• https://web.archive.org/
• Facebook - Photos souvenirs et récentes dans
la région du centre. (Belgique)
• Histoire et petite histoire de La Louvière –
tome 2

Dans le centre-ville de La Louvière, c'est
à la rue des Amours, là où l'on retrouve
aujourd'hui le Centre de la Gravure et
de l'Image imprimée, qu'une piscine est
construite en mars 1935. Mais son existence sera de courte durée.

Une piscine a également été construite à
Trivières en 1965. Elle accueillait notamment l'école de natation Triviéroise. Dans la
nuit du 23 au 24 janvier 1971, une tempête
a fortement abîmé la structure (en forme de
bulle, selon les souvenirs recueillis) provoquant l'abandon des lieux.

Il faudra attendre la fin des années 40 pour
connaître un tournant dans le monde de
la natation à La Louvière. L'Administration
communale se lance en effet dans un vaste
projet de modernisation et de réaménagement urbain : travaux de voiries, reconstruction de l'école de Bouvy, construction d'une
gare, d'un nouveau stade et... d'une piscine !
Celle-ci sera construite sur un terrain situé
au carrefour des rues Toisoul et Ferrer (actuelle rue Chavée), sur un projet de l'architecte Paul Emonts qui combine installations
sportives et magasins. Elle sera inaugurée
en 1956. Fermée en juin 2008, elle laisse de
nombreux souvenirs avec ses cours de natation, ses cintres vestiaires, sa fresque Taf
Wallet et ses pistolets mayonnaise.

En 1971, un bassin communal voit le jour à
Houdeng-Goegnies où évoluera l'Union des
Nageurs Houdinois. Suite à la fusion des
communes, le club fusionnera avec celui
de La Louvière sous le nom d'Entente des
Nageurs Louviérois (ENL) déjà évoqué plus
haut.
Fermée définitivement au public en février
2002 pour cause de vétusté, elle aussi
laisse de nombreux souvenirs à ses utilisateurs-trices. Les brevets de natation,
le tremplin, le toboggan... et les pistolets,
bien entendu ! Aujourd'hui, le site accueille
la salle de gym « Willy Taminiaux ».

Le temps file ! L'ENL fêtera dans
quelques années son centenaire. Déjà
présentes à ses côtés en 2005 pour
passer le cap des 75 ans, les Archives
louviéroises lancent un nouvel appel en
partenariat avec le club pour récolter
des documents (photos, films, archives,
coupures de presse, résultats, etc) illustrant ses aventures nautiques.
Contact :
archives@lalouviere.be
064/773 871.

En juin 2008, Le Point d'eau, complexe
aquatique construit sur le site de l'ancienne caserne des pompiers, est inauguré, marquant le début d'une nouvelle page
pour les nageur.euse.s louviérois.e.s.
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À la une

Imaginez. Votez.
Créez.
Après le succès des deux
premières éditions du
budget participatif, la Ville
de La Louvière
donne une nouvelle
opportunité aux
Louviérois.es de devenir
des citoyens acteurs
de la vie locale, en leur
permettant de mettre en
œuvre leurs projets pour
le territoire.

LES GRANDES ÉTAPES

EN 2022...

PHASE 1 >

LE VERGER SAINT-JEAN

Un budget participatif est une partie du budget communal que les autorités réservent
aux projets des habitant.e.s. Ce sont les
Louviérois.es qui proposent, votent et décident. Pour ce troisième appel, une enveloppe de 25.000 euros est réservée.

PHASE 3 >

QUI PEUT Y PARTICIPER ?

Tou.te.s les habitant.e.s de plus de 18 ans
et les associations de l'entité.

LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Pour être recevable, un projet doit, entre
autres, respecter quelques critères :
• Contribuer à l'amélioration du cadre de
vie, de l'environnement, à la dynamisation des quartiers, au renforcement de la
cohésion sociale et/ou avoir une portée
culturelle
• Être réalisé sur le territoire communal en
2023
• Être accessible à un large public
• Ne pas avoir de but lucratif
• Avoir un coût estimé de réalisation inférieur à 7.500 euros
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Du 1er octobre au 31 décembre 2022

Dépôt des projets

Formulaire de dépôt à télécharger sur
www.lalouviere.be, à demander par mail
à pcs@lalouviere.be, ou à récupérer sous
format papier à l'accueil de la Cité administrative (place Communale 1 à 7100 La
Louvière) ou dans les Maisons de quartier
et citoyennes.

PHASE 2 >

Janvier 2023

Analyse de la faisabilité
des projets

Les services communaux étudient la faisabilité (technique, juridique, financière...) des
projets.
Février-Mars 2023

À vos votes !

Les citoyen.ne.s sont invité.e.s à voter pour
leurs projets préférés :
• via l'E-Guichet
• via la plateforme Hoplr
• physiquement dans le point de vote prévu
à la Cité administrative.

PHASE 4 >

Au cours de l'année 2023

Réalisation des projets
lauréats

Le verger Saint-Jean est l'un des 5 lauréats de l'édition 2022.
Le projet consiste en la création d'un
verger (arbres et arbustes fruitiers) et
d'un espace convivial sur le site de l'ancien charbonnage et du terril Saint-Jean
à Maurage, à côté des anciens puits de
mine, rue de Cordoue.
L'installation est prévue à partir de la
mi-novembre 2022. Pour mener à bien ce
projet, nous avons besoin de votre aide
(plantation, suivi, entretien des arbres...) !
Une séance d'info se tiendra à la Maison
de quartier de Maurage le samedi 29 octobre 2022 à 10h30.
Contact :
Frédéric Della Libera
0486 419 613
dellalibera_fred@hotmail.com

Infos :
064 277 811
pcs@lalouviere.be
www.lalouviere.be

À la une
logements
inoccupés :
rencontre

tarifs énergétiques
qui flambent :
que faire ?

Vous êtes propriétaire d'un
logement inoccupé ?
Vous souhaitez le
réhabiliter et/ou le mettre
en location ?
Vous cherchez un
financement pour
effectuer les travaux ou
une entreprise pour les
réaliser ?
« Le guichet énergie logement » de la Ville
de La Louvière organise une séance d’information spécifique aux propriétaires de
bâtiments inoccupés le jeudi 20 octobre de
18h à 21h à la Maison des associations de
La Louvière. Vous y trouverez des infos sur :
• Les primes et aides disponibles
• Le financement des travaux
• La mise en location ou en vente du bien
• La réglementation en vigueur lors de la
création de logements
• La réalisation des travaux par des entreprises de formation par le travail
Parmi les partenaires qui seront sur place :
• Les services logement, urbanisme, énergie et recette communale de la Ville de
La Louvière
• La société Wallonne du Crédit Social
• Le Service Public de Wallonie
• L'Agence Immobilière Sociale
(Logicentre)
• L'EFT Quelque Chose à Faire
Cet événement se déroule sous forme d'une
soirée rencontre.
Afin de mieux vous accueillir, veuillez
confirmer votre présence au guichet énergie logement par mail
energie.logement@lalouviere.be
ou par téléphone au 0471/664.623.
Ensemble, collaborons pour un bâti de qualité dans une ville durable !

Face à la crise énergétique
que nous connaissons
tous, le Service InforEnergie du CPAS de La
Louvière est à vos côtés.
Que vous soyez
salariés, indépendants,
allocataires sociaux..., des
interventions financières
sont possibles afin de
vous soulager dans la
prise en charge de vos
factures, en tout ou en
partie.
Nous sommes également présents pour :

• vous informer sur les différentes mesures existantes telles que le tarif social,
le statut Client Protégé, la prime MEBAR,
le Fonds Mazout, le chèque mazout, le
Fonds Gaz Électricité... ;
• vous aider à comprendre votre facture et
négocier un plan de paiement avec votre
fournisseur d'énergie ;
• après une enquête sociale pour déterminer le bien fondé d'une intervention, vous
fournir, via le subside fédéral Fonds Gaz
Électricité, une aide financière pour l'apurement de vos factures et ainsi éviter le
risque d'endettement.

SERVICE INFOR-ENERGIE
064 238 582
vvelghe@lalouviere.be
Demande de rendez-vous via
l'E-Guichet également

• vous donner des conseils pour utiliser de
façon rationnelle votre énergie et ainsi réduire votre consommation et donc le montant de votre facture annuelle. Contactez
le Tuteur énergie au 064/23.85.91 ou
mpuzzo@lalouviere.be ;
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À la une

Charte du Sportif
Louviérois

En ce début d'année
sportive, la Ville de La
Louvière et sa Maison
du Sport ont présenté, le
mercredi 7 septembre,
la « Charte du Sportif ».
Ce projet est l'aboutissement d'un processus
de réflexion mené par l'équipe de la Maison
du Sport autour de :

Cette charte reprend 5 grands principes :
1.

2.

3.

• l'épanouissement personnel et l'hygiène
de vie qu'apporte la pratique d'une activité
sportive ;
• le respect que la pratique d'une activité
sportive implique par rapport à soi même,
aux autres mais également par rapport au
matériel et à l'environnement où elle est
pratiquée.

4.

5.

16

Mon terrain, ma salle, c'est ma maison,
j'en prends soin !
L'espace sportif est un lieu de vie commun où chacun.e respecte l'intégrité du
matériel et de toutes les infrastructures
mises à disposition.
Je suis un sportif propre qui pratique
un sport sain !
Je ne consomme aucune substance
qui pourrait endommager ma santé et/
ou influencer mes performances.
Ce sont des enfants, c'est un jeu avant
tout !
Chaque enfant, chaque sportif.ve est
un champion.ne dans le coeur de ses
parents, il/elle grandit à son rythme et
sera élite à sa façon.
L'esprit sportif est ma ligne de
conduite, je reste un exemple pour les
autres !
Le sport doit rester une source de plaisir et un facteur de solidarité qui prône
la modestie dans la victoire et l’humilité
dans la défaite #FAIR-PLAY.
À chacun son rôle !
L’entraineur entraine, l’arbitre arbitre,
les enfants jouent, les parents et amis
supportent et encouragent les joueurs
dignement.

Après avoir été co-signée par les représentants des clubs louviérois comme le club de
gym Santé-Force (en photo), cette « Charte
du Sportif » sera affichée dans l'ensemble
des infrastructures sportives de La Louvière.
Sportif.ve.s, entraineur.euse.s, dirigeant.e.s,
arbitres, parents mais aussi, supporter.
trice.s : chacun.e a donc un rôle à jouer lorsqu’il/elle pratique, encadre ou supporte une
activité sportive.
Ensemble, faisons grandir
le sport louviérois.

En chantier

les stations d'épuration
de Boussoit et Trivières
voient double
Les travaux de
modernisation et
d'agrandissement des
stations d'épuration
(STEP) de Boussoit et
Trivières ont commencé.
Ils visent à doubler, d'ici
2024, leur capacité de
traitement.
Une STEP a pour but d'assainir les eaux
usées urbaines avant leur rejet dans les
cours d'eau. À La Louvière, les eaux traitées
sont reversées dans la Haine, le Thiriau du
Luc et la Princesse.
Les STEP de Boussoit et Trivières, les deux
seules de l'entité, fonctionnent à plein régime mais sont saturées. Les travaux, conduits actuellement par l'intercommunale
IDEA, vont permettre de faire évoluer leur
équipement : elles passeront chacune d'une
capacité de 19.000 équivalents habitants à
40.000.

TOUT À L'ÉGOUT ? PAS QUESTION !

OÙ JETER VOS DÉCHETS ?

Certain.e.s ont tendance à jeter tout et
n'importe quoi dans les éviers, les toilettes, les avaloirs...

• Produits toxiques, huiles, solvants,
peinture... : dans les recyparcs Hygea ;
• Lingettes, cotons-tiges, cotons démaquillants, préservatifs, serviettes et
tampons hygiéniques... : dans la poubelle « déchets ménagers » ;
• Restes de nourriture : dans le compost
ou la poubelle « déchets ménagers » ;
• Médicaments : dans les pharmacies
(sans emballage) ;
• Mégots, chewing-gums... : dans la poubelle « déchets ménagers ».

Mégots de cigarette, lingettes, huiles de
friture, de moteur, restes de nourriture, de
peinture, médicaments, chewing-gums...
Tous ces produits aboutissent aux stations d'épuration, perturbant leur bon
fonctionnement.
Les lingettes, par exemple, bien que vendues comme « biodégradables » par les
fabricants, colmatent les canalisations et
pompes des systèmes d'épuration.
Ces gestes ne sont pas sans conséquence sur votre portefeuille, étant donné les réparations nécessaires chaque
année.
Il est donc utile de rappeler l’unique solution :
NE JETEZ RIEN !

La nouvelle ligne de Boussoit pourra être
exploitée, sauf intempéries, à l'automne
2023. À Trivières, le chantier sera plus long
car les travaux de modernisation sont plus
conséquents : 585 jours calendrier annoncés (printemps 2024).

UN INVESTISSEMENT IMPORTANT
L’investissement représente une enveloppe
globale de 24,3 millions d'euros, pris en
charge par la Société Publique de Gestion
de l'Eau (SPGE) : 8,23 millions d'euros pour
Boussoit et 16,07 millions d'euros pour Trivières.
Des travaux coûteux mais nécessaires pour
la santé des rivières, qui s'est vue nettement
améliorée ces dernières années.
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Agenda

nos coups
de cœur
Dans le cadre de l'année du Centenaire de Pol Bury, trois
expositions incontournables en hommage à l'artiste sont
au programme d'octobre 2022.

Du 29/11/22 au 12/03/23
POL BURY. VA-ET-VIENT

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
L’exposition présentera différents ensembles
de gravures issues des différentes périodes
de création de Pol Bury.
Ils seront mis en relation avec des sculptures afin d’illustrer à quel point le rapport
entre les deux médiums se nourrit mutuellement. Les thématiques capitales de son
travail sont visibles dans ce vaste corpus
d’œuvres bidimensionnelles.
On retrouve en effet : la géométrie, le
mouvement, le temps (et principalement
sa relativité), l’enchantement, le caractère facétieux, les transformations...
À découvrir...
Infos sur www.centredelagravure.be

Du 7/11 au 11/12

CLINS D’ŒIL À BURY
PAR LE GROUPE QUINCONCE
Château Gilson

Du 14/10/22 au 15/01/23
LE CORPS DES MOTS.
SURRÉALISME ET VOIX
EN BELGIQUE

Dix-huit créateurs de l’association Quinconce proposent sur l’œuvre polymorphe de Pol
Bury un regard critique, ou ironique, ou admiratif, ou reconnaissant ou nostalgique...

Centre Daily-Bul

Chacun use de sa technique pour dire ce que
le temps a laissé́ dans les mémoires de la
création, dans le sillage du sculpteur le plus
célèbre de la région.

Prenant pour point de départ Pol Bury, elle
aborde sa jeunesse surréaliste et la génération de poètes et artistes qui, comme lui,
quittent le surréalisme après y avoir fait
leurs débuts.

Créations de Pol Authom, Bernard Bacq, Marine Balthazar, Alain Breyer, Etienne Colas,
Helga Dejaegher, Claude Foubert, Véronique
Hoet, Jacques Iezzi, Claire Kirkpatrick, JeanPol Lété, André Navez, Rosa Pardo, Daniel
Pelletti, Serge Poliart, Jacques Pyfferoen,
Pierre Staquet et Sandrine Zanatta.

Cette exposition exceptionnelle est réalisée
en partenariat avec l’Université de Pavie (Italie).

Mais l’angle d’approche est inédit : il s’agit de
s’intéresser de plus près... aux voix de ces
poètes et artistes, et de découvrir ce qu’elles
révèlent de leur rapport à la création.
À noter que l’entrée à l’exposition est gratuite.

Infos sur www.cestcentral.be
Infos sur www.dailybulandco.be

Programme complet sur www.lalouviere.be
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Agenda - nos coups de coeur

La SAISON 6 de Central est ouverte : plus de 60 spectacles, un ciné-club tous les mercredis, des ateliers, des
expos… Pour octobre, nous avons épinglé pour vous...

07/10

JOSÉPHINE BAKER /
PARIS MON AMOUR
FESTIVAL MUSICAL
DU HAINAUT
Le Théâtre
L’Ensemble Contraste rend hommage à
la carrière et à la vie de cette formidable
chanteuse, danseuse et meneuse de revue,
grande figure dans la Résistance et qui utilisera sa popularité dans la lutte contre le
racisme et pour l’émancipation des noir.e.s.

Le ciné-club reprend du service !
Le 5 octobre au Stuart avec le film

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
(AU SUD)
avec Isabelle Carré.

c’est

l
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r
nt

Ce

22/10

29/10

Le Théâtre

Le Théâtre

Ceux qui adorent Alex l’adoreront.
Quant aux autres, ils le découvriront et
l’adoreront.

Fabian Le Castel est définitivement passé
du côté obscur de la farce.

ALEX LUTZ

FABIAN LE CASTEL | HUMOUR

Central c'est aussi des ateliers pour les
enfants mais également pour les adolescent·e·s et les adultes.
Au programme : expression théâtrale
et arts plastiques, cinéma d'animation,
échassiers, mandala végétal, etc.
Si vous souhaitez plus d'infos, contactez
le 064 215 121 ou cestcentral.be

Programme sur cestcentral.be

La saison complète sur cestcentral.be
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Agenda - nos coups de coeur

Quelques coups de coeur
du côté des bibliothèques

04/10/22 – 19h

PHILOSOPHIE DE LA NATURE :
VERS UNE AUTRE RELATION
AU VIVANT ?
CONFÉRENCE
Maison de la Laïcité
Réchauffement climatique, perte de biodiversité, pollution de l’air, des océans, déchets, etc. Le XXIe siècle sera sans aucun
doute celui des défis environnementaux.
Comment a-t-on pu en arriver là ? Existe-t-il
d’autres manières d’envisager notre relation
à la Nature ? La philosophie pourrait-elle
être le socle d’un avenir durable ?
Par Anouck Barthelemy, formatrice à l’asbl
Education Environnement-CRIE de Liège.
rue A. Warocqué, 124
Réservation souhaitée au 064 849 974
ou info@laicite-lalouviere.be

DU PAIN ET UNE FÊTE !

07/10/22 – 19h

RETOUR AUX RACINES DU ROCK,
LES ANNÉES 90
CONFÉRENCE
Les Studios
Dans le début des années 90, le mouvement
grunge popularisé par Kurt Cobain et Nirvana revendique un son guitare, basse, batterie, plus primaire et moins "synthétique"
que dans les années 80. Metallica perfectionne le heavy metal et le rend plus populaire et accessible. Le Compact Disc, qui a
débarqué dans la moitié des années 80, est
maintenant présent partout et change les
règles du jeu.
Par Laurent Rieppi et Pierre Bartholomé.
Réservation souhaitée au 064 665 709 ou
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Le dimanche 16 octobre de 9h à 18h à
la salle Maurice Herlemont, venez vous
faire plaisir avec des mots, des livres…
et du pain !
Au programme de cette journée : une
brocante de livres, des animations autour
du pain et une remise de prix !
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13/10/22 - 19h

DECRESSAC,
DÉFINITIVEMENT POSITIF
RENCONTRE LITTÉRAIRE
Le Malibu – place Mansart 10
Philippe Decressac est un acteur majeur du
monde de la caricature en Belgique (20 ans
dans « La Nouvelle gazette » ou « El Batia
Moûrt soû ») mais aussi au sein de la presse
française satirique. Dans ses tomes de
Positif, il livre un humour cynique, absurde
et décalé.
Les réservations ne sont pas possibles pour
cet événement.

Autant de prétextes joyeux pour célébrer
« La Fureur de lire », inaugurer un projet collectif et réjouissant sur le thème
du pain, et récompenser les lauréats du
concours d’écriture lancé par le Bibliobus,
à l’occasion de son 60ème anniversaire.
Info : 064 312 508 ou 064 312 225
ou 064 312 409

CONDITIONS INCONTOURNABLES DU 1ER AU 31 OCTOBRE

En octobre chez Meubles Belot, profitez de prix avantageux sur nos plus grandes
marques de literie. Nos spécialistes sont à votre écoute pour proposer à chaque
dormeur un confort de sommeil optimal.
Chemin de Nivelles, 27-31 à Soignies • Ouvert le dimanche • www.belot.com

Forum

les combats pour l'égalité
des chances

PS

En tant qu’enseignant dans le secondaire, je constate que les choix
des filières d’études sont de plus en
plus genrés : les filles se réfugient
dans les options langues, aide aux
personnes… tandis que les garçons
choisissent principalement les
sciences, les mathématiques, les
métiers techniques…

En tant que Socialistes, cette thématique nous touche particulièrement.
En effet, notre objectif est que chacun.e, peu importe son origine sociale, ses convictions religieuses ou
philosophiques, son âge, son sexe,
puisse être intégré dans notre société.
À notre échelle, nous nous efforçons
d'ailleurs de promouvoir la diversité
et l'inclusion. Depuis 2013, la Ville
et le CPAS de La Louvière ont d'ailleurs signé la Charte de l'Egalité des
Chances.
J'en profite pour saluer l'initiative du
CPAS, qui forme son personnel à lutter contre les discriminations.
Concernant l'intégration des personnes en situation de handicap, la
Ville de La Louvière dispose du label
Handicity depuis 2006 et nous avons
accueilli les Special Olympics Belgium en 2016, que nous retrouverons
en 2024 !
Nous avons aussi mis en place une
brochure informative à destination
des réfugiés ukrainiens afin qu'ils
puissent être plus facilement intégrés
(apprentissage du français, processus d'inscription dans les écoles...)
Je souhaite enfin mettre l'accent sur
les Conseils Consultatifs qui s'emparent de cette thématique, notamment le Conseil Consultatif de l'Inclusion des Personnes en situation
de Handicap, le Conseil Consultatif
des Citoyens du Monde et le Conseil
Consultatif de l'Égalité FemmesHommes.
Ces différents Conseils oeuvrent à
l'intégration, à la lutte contre les inégalités et à la non-discrimination en
proposant des projets ou des aménagements lors des différentes activités
organisées par la Ville.
Le chemin est parfois difficile, mais
notre volonté est de continuer à faire
de La Louvière une ville où il fait bon
vivre, pour toutes et tous !

Danièle STAQUET

ECOLO
REPENSONS L’ÉDUCATION
DE NOS ENFANTS !
Il est impossible de traiter de toutes
les luttes pour plus d’égalité et forcément, il me faut taire certains
combats. J’ai donc décidé d’aborder seulement l’égalité des chances
« homme-femme ».
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Il y a 35 ans, dans les classes de l’option mathématiques, il y avaient autant de filles que de garçons, alors
qu’aujourd’hui, on y trouve plus que
quelques filles perdues dans des
troupeaux de garçons. Comment
en est-on arrivé à un tel recul dans
les mentalités ? Comment expliquer
une telle situation alors que nous vivons dans un monde de plus en plus
technologique et qu’on n’a jamais eu
autant besoin de sciences et donc
de mathématiques ? Quelle perte
pour notre intelligence collective !
Malheureusement, les choix posés
par les adolescentes diminuent
leurs possibilités d’accéder à certains métiers et aussi leur future
émancipation.
Il est grand temps de repenser l’éducation de nos enfants dès le plus
jeune âge. À l’approche des fêtes,
réfléchissons aux conséquences
des stéréotypes véhiculés par les
jouets genrés qui conditionnent
souvent les filles à exercer plus tard
des métiers subalternes.
C’est certain, Saint-Nicolas peut
aussi apporter des jeux de construction aux filles !

Didier CREMER

MR
« L’égalité des chances exige d’abord
de savoir ce que nous offrons aux
vaincus de la compétition méritocratique ». (François Dubet).
Pour lutter contre les inégalités, permettre l’accès aux grandes écoles
aux meilleurs élèves des établissements les moins favorisés n’est pas
suffisant. La réduction des inégalités
sociales reste le moyen le plus sûr de
parvenir à une réelle égalité ; non pas
des chances mais des moyens !
Il va de soi que dans les sociétés
démocratiques, chacun doit pouvoir
accéder à toutes les positions sociales en fonction de son mérite et
de sa valeur. Rien n’est plus injuste
que d’être « assigné à résidence » par
ses origines sociales et culturelles,
par son sexe, par son quartier, etc…
Et ceci est d’autant plus injuste que

beaucoup renoncent à leurs chances
en interprétant le poids de leur naissance comme un destin.
Je n’ai jamais utilisé ce vocable
« d’égalité des chances » puisqu‘en
fait c’est un concept qui me froisse
les oreilles car je trouve que cela n’a
pas de sens, tout simplement ! Les
politiques publiques n’ont pas à s’en
remettre à la chance, ce qui m’intéresse profondément, c’est l’égalité
des conditions.
D’ailleurs, l’égalité et la chance ne
seraient-ils pas deux termes incompatibles ?
Notre devoir est donc de mettre en
place des conditions afin que chaque
individu puisse par son travail, son investissement et le dépassement de
soi créer son chemin de la réussite.
Lui mettre dans l’esprit que la chance
sera la solution, c’est lui expliquer
que pour le lièvre et la tortue, la ligne
de départ est la même !

Olivier DESTREBECQ

PLUS
L’égalité des chances, le droit de
toutes et tous de disposer des
mêmes chances pour pouvoir se développer, est-il vraiment effectif aujourd’hui ? Vous pouvez y répondre
facilement. Mais clairement, bien
que nous soyons dans pays qui met
en place beaucoup de lois pour y arriver, il reste du chemin.
Ça peut paraitre une notion abstraite, mais soyons concrets. Pouvons-nous dire qu’un jeune Louviérois a autant de chance qu’un
jeune Montois face à l’accès à la
formation ? L’offre à proximité, sur
La Louvière, étant faible, il y a inégalité. Pouvons-nous dire qu’une
Louviéroise a une égalité d’accès
aux responsabilités en politique ?
Pas vraiment, quand on voit la difficulté qu’elles ont à franchir le
pas face à leurs responsabilités
familiales et leur crainte d’affronter le monde hyper « masculin »
qu’elles voient lors des conseils
communaux. Les Louviérois sontils sur un pied d’égalité avec les
Carolos par exemple pour trouver un emploi près de chez eux ?
Quand on voit la différence du développement des zonings entre
les deux villes,… pas vraiment. Une
personne âgée qui vit dans une ville
avec des trottoirs en mauvais ou
en bon état a les mêmes chances
de maintenir sa santé en pouvant
se déplacer pour rester autonome ?
Pas vraiment… Et les sujets sont
trop nombreux pour cette petite
page.

L’égalité des chances est un combat de proximité qui nous touche au
quotidien. Ce n’est pas uniquement
un lointain sujet politique à laisser à
des politicien.ne.s. C’est votre vie,
c’est votre ville. Vous avez le droit
d’exiger et le devoir de participer
pour que les choses changent pour
nous, pour... Vous.

Xavier PAPIER

PTB
EN LUTTE POUR LA DIVERSITÉ
ET CONTRE LA DIVISION.
Peut-on décrocher un job quand on
est une mère seule avec trois enfants ? Faire des études supérieures
quand nos parents ont de petits
moyens ? Trouver facilement un appartement à louer quand on est d'origine étrangère ? Dans la vie, nous ne
sommes pas tous égaux. Au PTB,
nous luttons quotidiennement pour
que chaque personne ait droit au logement, à la santé, à l’enseignement,
à l’emploi, etc. Ainsi, avec nos maisons médicales de Médecine pour
le Peuple, nous montrons que la
médecine gratuite de première ligne
pour tous peut devenir une réalité.
Avec notre mouvement de jeunes
RedFox, nous organisons chaque
année un large soutien scolaire aux
jeunes dans la préparation de leurs
examens. Tout cela doit être généralisé. C'est le combat quotidien du
PTB. Sur tous les terrains. À La Louvière, nous avons dénoncé le recours
aux huissiers pour les frais de garderie, qui creusent encore plus les inégalités entre les parents qui ont les
moyens et ceux qui ne les ont pas.
Pour nous, la ville doit organiser des
contrôles pour détecter les discriminations à l’emploi sur base de la couleur de la peau, de l’âge, de la religion,
du genre, de l’orientation sexuelle
ou de l’origine. La construction de
logements publics avec des loyers
accessibles à toutes et tous doit
devenir une priorité. Notre société
capitaliste engendre l’inégalité sous
toutes ses formes. Nous pensons
qu’un autre modèle est possible. Et
cela se construit dès maintenant.
Avec vous ?

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

REVÊTEMENTS
MURAUX

REVÊTEMENTS DE
SOLS

HABILLAGE DE
FENÊTRE

WATTIAUX, VOTRE SPÉCIALISTE PEINTURE ET DÉCORATION !
LE CHOIX, LES PRIX ET LE CONSEIL PRÈS DE CHEZ VOUS !

Choisissez votre
teinte

Conseils d'experts
en décoration

Des milliers de références
de papier peint

Avis
coloristiques

Atelier de confection
en Belgique

Prise de mesure &
pose d'habillage de fenêtre

064 22 53 38

Wattiaux-La Louvière
7, Rue des Sapeurs-pompiers
7100 La Louvière

info@wattiaux.be
Lundi au vdd : 7h30 à 18h
Samedi : 9h30-12h30 & 14h-18h

-30% sur
la peinture*
*Voir conditions en magasin
*Offre valable du vdd 28/10 au sam 29/10

Profitez-en !

Bandagiste - Orthésiste - Prothésiste - Mobilité

Culot Revalidation

sprl

SERVICES & CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS

Qualité - Sérieux - Choix - Conseils adaptés - Professionnalisme - Service à domicile
Horaires :

rue de Longtain 2 - La Louvière

064 34 25 56
contact@bandagisterieculot.com
Duray-Ceulemans.pdf
1
18/06/21
www.bandagisterieculot.com

Du lun. au jeu. : 9h - 12h30 | 13h30 - 18h

12:56

Le vendredi jusqu’à 16h
Le samedi sur rendez-vous | à domicile

Tout pour la fête, vente en gros et au détail

207 Rue de Houdeng
B-7070 Roeulx
496 Chaussée de bruxelle
6042 Lodelinsart

+32 (0)64 67 51 10
deguisement-costume.be
contact@festival-center.be
facebook.com/Festival.Center

