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Au nom du Collège communal, permettez-moi de
vous présenter, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs souhaits de bonheur - et surtout de santé pour 2021.
J'espère de tout coeur que cette nouvelle année
nous permettra d'en finir une fois pour toutes avec
ce terrible virus qui a bouleversé nos existences.
À l'heure traditionnelle des étrennes, partager à
nouveau, sans restriction(s), des moments de
proximité et de convivialité en famille ou entre
amis est certainement l'un des plus beaux présents dont nous puissions rêver. Alors, restons vigilants et espérons le meilleur le plus rapidement
possible...
À l'occasion de cette édition de janvier, je vous
propose le traditionnel coup d'œil sur le budget
louviérois. Un budget à l'équilibre et volontariste,
il faut le souligner, malgré un contexte difficile lié
à la crise que nous traversons depuis de nombreux mois.
Le Gazomètre : ça vous dit quelque chose ? Un
nom qui fait référence à une ancienne installation
industrielle mais surtout à un futur pôle culturel
provincial ! Au sein d'un quartier (le Bocage) en
voie de redynamisation, le bâtiment du Gazomètre
subit un reconditionnement complet visant à
accueillir plusieurs services de la Province de
Hainaut. Un bel avenir en vue, dont on vous livre
les détails plus loin.
Enfin, le quartier du Hocquet vous livre quelques
pans de son histoire et autres anecdotes à travers
la rubrique « La ville côté quartiers ». J'en profite
d'ailleurs pour souligner à quel point cet ancien
hameau louviérois aura marqué l'histoire de notre
Cité. Je vous laisse le découvrir...
Bonne lecture.
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

Forum

la crise sanitaire
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retour
en images

Féeries de Noël
En décembre, La Louvière a revêtu son habit de lumière, composé
de guirlandes scintillantes, de forêts de sapins et d'objets décoratifs féeriques.
Cette année, une attention toute particulière a été apportée aux anciennes communes, de Maurage à Haine-Saint-Paul en passant par
Besonrieux ou encore Bracquegnies, mais aussi dans le centre-ville,
avec un embellisement des places Maugrétout et Communale.
Merci aux différents services de la Ville et à l'asbl « La Louvière
Centre Ville » qui ont contribué à cette mise en lumière.
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Les boites de la
Mère Noël
Les jeunes du Centre Indigo ont lancé mi-novembre dernier un appel
à la solidarité sur les réseaux sociaux : préparer des boites cadeaux
pour les enfants en difficulté de l'entité. Et ils ont été entendus : plus
de 400 boites ont été récoltées !
Une bien jolie expérience, beaucoup de partages, de jolies rencontres et d'émotion...

De délicates
attentions...
Aux côtés du service PCS de la Ville de La Louvière, Natale Lattuca
et les jeunes qui fréquentent les ateliers du mercredi de la Maison
citoyenne de Maurage ont réalisé des cartes de vœux et bricolé des
bonshommes de neige pour mettre du baume au cœur aux résidents
du Home L'Espoir et du Home Les Jardins d'Astrid. Mille mercis à eux !

Messages livrés
à domicile
À l'approche des fêtes de fin d'année, le service PCS de la Ville de
La Louvière a fait appel à deux « Passeurs de Cœur » pour aller déclamer, jouer, chanter les messages que vous souhaitiez faire passer au domicile de la personne de votre choix. Un petit coucou, un
joyeux anniversaire, une déclaration d'amour, un encouragement...
Une jolie surprise en cette période particulière !

Solidarité
cousue main
Pour apporter un peu de réconfort aux citoyens socio-économiquement défavorisés, les membres de l'atelier tricot de la Maison
citoyenne de Maurage ont confectionné et distribué des bonnets,
des écharpes, des plaids et des snoods à l'abri de jour L'Étape, situé
à La Louvière. Encore une belle initiative citoyenne !
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Dossier

budgets 2021
Le dernier Conseil
communal 2020
a été marqué par la
présentation des budgets
2021 de la Ville, du CPAS
et de la Zone de Police.
En voici les grandes
lignes…

BUDGET 2021
DE LA VILLE
Au service ordinaire,
le budget, qui s’élève à
133,41 millions d’euros,
est à l’équilibre.

Au niveau extraordinaire, c'est un vaste programme d'investissements de 40 millions
qui a été présenté et qui sera réparti dans les
secteurs travaux/voiries, cimetières, rénovation urbaine, mobilité, enseignement, aide
sociale et familiale, sport et culture.
Épinglons quelques projets qui
ponctueront l'année 2021.
TRAVAUX/VOIRIES
18,67 millions euros seront consacrés à des
travaux d’amélioration et de voiries répartis
dans toute l’entité.
TOILETTES PUBLIQUES
Une enveloppe de 150.000 euros est prévue
en 2021 pour l'aménagement de toilettes
dans l'espace public.

Un peu moins d’un tiers de ce budget est
consacré au personnel communal.
Le reste du budget se ventile entre les dépenses de fonctionnement, à hauteur de
19,86 millions d’euros, le remboursement
d’emprunt qui s’élève à 19 millions d’euros
et les dépenses de transfert (principalement
pour le financement du CPAS et de la Zone
de Police) de 51,66 millions d’euros.

Malgré son équilibre, ce
budget sera marqué par la
crise sanitaire avec quelque
3 millions d'euros inscrits en
dépenses de transfert pour
la mise en œuvre du plan de
relance, La Louvière avance.
Sur trois ans, ce plan représentera 8 millions d’euros
pour répondre à l’urgence et
préparer l’avenir.
Pour en savoir plus :
www.lalouviere.be
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de la Compassion
Rue Ernest Milcamps
Rue Saint-Amand
Rue Tout-y-Faut
Avenue Max Buset
Rue Salvador Allende
Rue de l'Union
Rue de la Grattine
Rue de la Poterie Monseu
Rue Emile Vandervelde
Rue Arthur Warocqué
Rue Jules Thiriar
Rue du Stokou
Avenue Decroly
Rue de la Franco-Belge
Rues de la Cité du Nouveau Monde
CIMETIÈRES
La Louvière se lance dans une nouvelle politique d'aménagement de ses cimetières (voir
La Louvière à la Une de novembre). Avec un
accent mis, en 2021, sur la verdurisation à
hauteur de 1,4 millions d’euros, la rénovation
de la crypte de La Louvière, des aménagements pour Saint-Vaast, des aménagements
et acquisitions pour Maurage.
Un investissement de 110.000 euros sera
consenti pour la mise sur pied d'un logiciel
de cartographie de l'ensemble des 14 cimetières louviérois.
RÉNOVATION URBAINE

AMÉLIORATION ET ÉGOUTTAGE
• Aménagement d'un parking à la rue de
Nivelles et de Trivières
• Rénovation de la place de Maurage
• Aménagement de la place de la Concorde
• Réfection du quartier Baume-Marpent
• Étude autour de la place du Numéro 1
• Aménagement d'une nouvelle Maison de
quartier à la rue Omer Tulippe
• Égouttage dans les rues de la Couturelle,
André Renard, des Abonnés, Louis Franson, de l'Harmonie, Delalune, dans l'impasse Marbaix, la ruelle Marchand de Noir,
le sentier des Bourdons et l'avenue des
Chalets.
• Entretien de voiries :
Rue du Rapois
Rue Victorien Ergot
Pavé du Roeulx
Place de la Cour d'Haine
Rue de l'Abattoir
Rue du 8 mai
Rue Eugène Hulin
Rue Institut Notre Dame

2021 sera l'année de rénovation/désenclavement du quartier du Bocage. C'est sur ce site
dépollué par la SPAQUE, situé à l'arrière du
Point d'Eau, que se développera ce vaste projet. Celui-ci accueillera à terme un hall sportif
ainsi que la future Maison du Sport.
MOBILITÉ
La Louvière continue d'investir dans les aménagements nécessaires aux modes doux. Ainsi, un budget de plus de 2 millions d'euros sera
consenti dans le cadre de Wallonie cyclable.
Afin d’instaurer une zone 30 dans le centreville, 250.000 euros seront consacrés aux
aménagements nécessaires.
ENSEIGNEMENT
Un budget de 990.000 euros sera consacré
notamment à la connectivité des écoles communales.
Par ailleurs, près d’un million d’euros seront
dévolus à la création ou la rénovation des sanitaires du réseau communal.

Dossier- budgets 2021
1 > Aménagement de toilettes
dans l'espace public
2 > La Fontaine de Bury
3 > Zone multisports
4 > Verdurisation des cimetières

AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

2

Parmi les projets, retenons les 70.000 euros
prévus pour l'aménagement des locaux de
change et de la cuisine de la crèche Les Marmousets.
SPORT
Un budget de 900.000 euros est prévu pour
la réfection du terrain de hockey et 550.000
euros seront investis pour l'aménagement
d'un terrain synthétique à Bracquegnies.
Parmi les autres projets, notons également la
rénovation de la piste d'athlétisme du stade
du Tivoli et les aménagements des abords
du stade d'Houdeng-Goegnies et de ses tribunes.
À Besonrieux, une aire de jeux et zone multisports seront créées pour un montant de
500.000 euros.
CULTURE
Des travaux doivent débuter en février 2021
devant le château Gilson afin de préparer la
repose qui accueillera la fontaine de Bury,
actuellement conservée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, propriétaire de l'œuvre.
Ces travaux, qui devraient se terminer vers le
mois de mars, permettront l'installation hydraulique nécessaire pour le fonctionnement
de l'œuvre.
La fontaine de Bury pourrait ainsi retrouver
sa place en avril, soit cinq ans après son déplacement dans le cadre de travaux de rénovation du site. Pour rappel, l'œuvre a été
acquise par la Communauté française en
1985 et installée à La Louvière, terre natale
de l’artiste Pol Bury, en 1996.

3

4

Le retour de la fontaine coïncide avec une réflexion autour de la valorisation du Château
Gilson. Ainsi, un budget de 200.000 euros est
inscrit afin de permettre l'étude et le réaménagement du Château Gilson pour accueillir
le Centre Daily-Bul.
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Dossier- budgets 2021

BUDGET CPAS
Le Centre public d'action
sociale louviérois a
présenté un budget
ordinaire en équilibre non
sans témoigner d'une
certaine inquiétude face
à la crise sanitaire et ses
conséquences.
Un budget de 2,9 millions d’euros a été inscrit au budget extraordinaire. Parmi les nombreux projets, épinglons l'installation généralisée du wifi dans les maisons de repos et
de soins du Laetare et des Aubépines pour
60.000 euros et l'extension de l'épicerie sociale Épilouve, avec notamment la création
d'une salle polyvalente. Pour ce projet, un
budget de 290.000 euros est consenti.

BUDGET
ZONE DE POLICE
Au niveau ordinaire, la
Zone de Police présente
un budget en équilibre de
26,72 millions d’euros. La
part dédiée au personnel
(22,77 millions) est
importante suite au
renforcement de l'effectif.

800.000 euros ont également été prévus
pour l'achat de matériel technique, notamment pour l’acquisition de bodycams, destinées à filmer les interventions policières.
Dans le cadre de la redynamisation du
centre-ville, La Louvière a lancé un projet de
réaménagement du bâtiment de la Gare du
Centre en vue d'y installer des services de la
Police locale, tout en améliorant le confort
des navetteurs. La concrétisation de ce projet implique un investissement de 700.000
euros pour l'achat du bâtiment, montant inscrit au budget 2021.

Au niveau des investissements, un budget
de 1,5 millions d’euros a été inscrit pour la
construction d’un nouveau commissariat à
Strépy-Bracquegnies.

1
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Dossier- budgets 2021
1 > L'épicerie sociale Épilouve
2 > Réaménagement de la Gare du Centre
3 > Nouveau commissariat à Strépy-Bracquegnies

2

3
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La ville côté quartiers

le Hocquet

1 > Le Pont Cambier
2 > Les « Blanches Casquettes » en 1910,
à l'occasion de la ducasse de Hocquet-bas
3 > Le personnel de la Brasserie
« Maugrétout » (1899 – 1939)
4 > Une couturière au travail dans l'atelier
de confection Gaston Gilbert
(années 50-60)
5 > Le démontage de la passerelle
piétonne en béton, en 1980
6 > Hocquet-bas, aujourd'hui

2

1

Avec Baume, le Hocquet
est assurément le hameau
le plus ancien du « Vieux
Saint-Vaast ». Il tire son
nom de sa situation.
En effet, en tudesque,
« hoog » signifie « élevé »
et en roman, les mots
« hoge » ou « hoguette »,
signifient « colline » ou
« élévation du sol ». Le
Hocquet est situé sur
le tracé de l'ancienne
route qui va du Roeulx
à Fontaine-l'Évêque.
Un tracé qui regroupe
aujourd'hui les rues des
Rivaux, du Hocquet, du
Moulin et de Longtain.
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On distinguera toutefois Hocquet-haut
(autour du « Placard » du Hocquet) et Hocquet-bas (à proximité des rues des Boulonneries et des Forgerons).
Durant des décennies, l'agriculture est le
seul moyen de subsistance des habitants.
En 1802, on n'y dénombre que 33 habitations. Le creusement des embranchements
du canal en 1839 et la création d'une ligne
de chemin de fer en 1850, « ouvrent » le hameau. De nombreux travailleurs flamands,
charpentiers de marine attachés aux chantiers navals Van Praet, ou engagés pour les
travaux de terrassements desdits embranchements s'établissent au Hocquet, qui restera lié durant toute son histoire au Nord de
notre pays.
Suite à l'importante industrialisation de
La Louvière, de nouveaux quartiers d'habitation se développent au sein du hameau.
Rues, cours et impasses abritent maisons
ouvrières et maisons bourgeoises.
En 1887, la création des rues de la Paix (l'actuelle rue Jean Jaurès), des Forgerons et de
la Fraternité (aujourd'hui de la Concorde),
relie le hameau au centre commerçant.
Le Hocquet est considéré comme un quartier où la bonne humeur a toujours été de
mise : en témoignent, entre autres, des ducasses exceptionnelles, une vive participation de ses habitants aux festivités carnavalesques et une vie sportive intense...

LE PONT CAMBIER
Le Pont Cambier assure la
liaison entre la rue des Rivaux
et la rue du Hocquet. Son nom
fait référence aux Hauts Fourneaux et Fonderies Cambier,
qui étaient situées à l'emplacement de l'actuel Louvexpo.
À l'arrière-plan de la photo, on
aperçoit les Usines Boël. Le
pont a disparu lorsque l'embranchement du canal (qui
allait jadis jusque la Faiëncerie Keramis) a été comblé.
Il existait également une
passerelle piétonne en béton
surplombant le canal. Elle fut
démontée en 1980 (photo 5).
On se souviendra aussi du
passage à niveaux, un peu
plus loin, lequel sera remplacé par le tunnel que nous
connaissons aujourd'hui.

La ville côté quartiers - le Hocquet
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DU FOLKLORE
DANS LE FOLKLORE !
Dès 1860, on trouve trace d'un groupement
carnavalesque appelé « Les Flamands et
Flamandes du Hocquet ». Il voit le jour au
sein d'un des plus anciens estaminets de la
commune d'alors, érigé en 1852 au bas de la
rue du Hocquet (approximativement au coin
de l'actuelle rue des Boulonneries) : « Au
Batlî ». On retrouvera les joyeux drilles, au
son de l'accordéon, dans certains cortèges
du Laetare, à partir de 1882.
En 1905, une société remarquable, tant par
son importance que son organisation, est
fondée : « Les Blanches Casquettes ». Elle
est également d'origine flamande. Chemise,
cravate et casquette blanche ; culottes et
bas noirs, le tout complété par un cerceau
fleuri : ses membres ne passaient pas inaperçus ! Ils avaient également comme port
d'attache le café précédemment nommé
dont le tenancier, Auguste De Wachter, professait antérieurement comme batelier, puis
affréteur.
Plus tôt, en 1878, les premiers gilles avec
haut chapeau apparaissent dans les rues
de La Louvière, suscitant un grand enthousiasme : il s'agit des «Gilles du Hocquet ».
L'un de ses membres les plus éminents est
certainement Émile (dit Léon) Roulez, dont
l'accoutrement - original et richement orné restera dans les mémoires. Active durant de

nombreuses années, on retiendra donc de
cette société l'émulation qu'elle aura provoqué, au bénéfice du carnaval louviérois.

UNE VIE COMMERCIALE
ET INDUSTRIELLE INTENSE
Bien que des indices, comme la dénomination de certaines rues du hameau, peuvent
le laisser supposer, il est difficile d'imaginer
aujourd'hui à quel point la vie commerciale
et industrielle y fut animée. En vrac, citons
les Hauts-Fourneaux et Fonderies Cambier,
les Laminoirs du Centre (dont les terrains
seront occupés, par la suite, par la faïencerie Boch), la SA des Usines, Boulonneries et
Etirage de La Louvière (Ubell), deux brasseries (Liénaux et Maugrétout) mais aussi...
un atelier (Gaston Gilbert) de confection de
costumes de Gilles !

LE « TRIFFET »
Les compétitions sportives connurent à La
Louvière un réel succès.
Vers 1895, le club cycliste « La Pédale Louviéroise » déployait une activité remarquable.
Son dynamique président, Alexandre Triffet
finança, à cette époque, la construction d'un
vélodrome dans le quartier du Hocquet. La
piste du vélodrome fut le théâtre d'exploits
sensationnels et tous les champions cyclistes d'alors s'y sont produits. Une foule
nombreuse se pressait d'ailleurs aux balustrades... Fondée en 1913, « l'Association Ath-

létique Louviéroise (football) obtient l'autorisation d'occuper la pelouse du vélodrome
dès 1919. Ce dernier disparut en 1930 pour
faire place à un véritable terrain de football,
inauguré en 1931. Société Royale dès 1937,
la RAAL y évoluera jusqu'en 1972, date à
laquelle le club rejoint le nouveau Stade de
Tivoli.

RÉFÉRENCES :
• Mémoire en images –
La Louvière / Tome 2 – Les Hameaux.
Alain DEWIER
• Histoire et Petite Histoire de La
Louvière / Tomes 1 et 2.
HUWE / MENGAL / LIENAUX
• Archives de la Ville et du CPAS
de La Louvière
Un grand merci aux Archives de la Ville
et du CPAS de La Louvière
Si vous avez des documents, des vidéos,
des photos à partager :
archives@lalouviere.be - 064 / 312 490.
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RAPPEL : RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Cette année encore, la Ville de La Louvière
organise un ramassage des sapins de Noël
selon le programme suivant :

Vous pouvez également vous rendre dans l'un
des trois parcs à conteneurs et ainsi le déposer dans le conteneur pour déchets verts.

• les 18 et 19/01: Houdeng-Goegnies,
Houdeng-Aimeries et Besonrieux
• le 20/01: Trivières et Saint-Vaast
• le 21/01 et 22/01: Maurage,
Strépy-Bracquegnies et Boussoit
• le 25/01 : La Louvière (rattrapage)
• le 26/01 : Haine-Saint-Paul
et Haine-Saint-Pierre (rattrapage)
• le 27/01 : Houdeng-Goegnies,
Houdeng-Aimeries et Besonrieux
(rattrapage)
• le 28/01 : Trivières et Saint-Vaast
(rattrapage)
• le 29/01 : Maurage, Strépy-Bracquegnies
et Boussoit (rattrapage)

ATTENTION : veuillez déposer votre sapin
soit la veille à partir de 18h, soit le jour-même
de la collecte avant 7h du matin face à votre
habitation. Le sapin doit être démuni de toute
décoration, exempt de son croisillon ou enlevé de son pot, avant la date de collecte prévue au calendrier. Il doit être mis bien à vue
des collecteurs, sous risque de ne pas être
ramassé.

UNE BOURSE D'ÉTUDES

CONSEIL
COMMUNAL

Mes études universitaires financées ?
Décroche une bourse d'études !
Le prochain Conseil communal se tiendra le mardi 26 janvier 2021 à 19h30.
Plus d'infos et ordre du jour
sur www.lalouviere.be
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La Ville de La Louvière lance un appel à
candidatures dès le 1er février pour l’octroi d’une bourse d’études au profit d’étudiants qui poursuivent des études universitaires pour l’année scolaire 2020-2021.

Plus d'infos ? : Rendez-vous dans la prochaine édition du bulletin communal ainsi
que sur la page Facebook de la Ville de
La Louvière dès le 01/02 pour consulter
l'appel à candidatures en détail.

L’actu en bref
PROLONGEMENT DE LA GRATUITÉ
DU STATIONNEMENT JUSQUE JUILLET 2021
Dans le cadre de son plan de relance, la
Ville de La Louvière a décidé de prolonger la gratuité du stationnement en offrant une heure de parking gratuit dans le
centre-ville jusqu'au 31 juillet 2021.

UN NOUVEAU SITE
POUR L'ASBL
« LA LOUVIÈRE
CENTRE-VILLE »
Rendez-vous sur
www.lalouviere-centre-ville.com
le nouveau site de l'asbl La Louvière
Centre-Ville.

Comment ?
En encodant sa plaque d'immatriculation à
l'horodateur le plus proche ou via l'application 4411.

Vous y retrouverez des informations relatives aux différents commerces, aux
événements festifs, culturels, sportifs et
folkloriques, ainsi que des informations
concernant le centre-ville.

Cette heure gratuite sera offerte à raison
d'une fois par jour.
Tout dépassement sera facturé au tarif habituel.

Vous souhaitez figurer sur ce site ou y
apporter des modifications ?
Contactez l'asbl par mail à
info@lalouvierecentre.be
ou composez le 064 277 869

Jusqu'à la fin du mois de juillet, les emplacements « Shop & Go » redeviendront des
emplacements classiques.
Notons également que La Louvière
compte de nombreux parkings gratuits à
moins de dix minutes de son centre-ville.

FERMETURE
DE L'ADMINISTRATION
EN 2021 :

PLUS D'INFOS SUR
www.lalouviere.be
SAISON CULTURELLE >
ANNULATION DES SPECTACLES :

lundi 5 avril : Lundi de Pâques
samedi 1 mai : Fête du Travail
jeudi 13 mai et vendredi 14 mai :
Ascension
lundi 24 mai : Pentecôte
mercredi 21 juillet : Fête nationale
lundi 27 septembre :
Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
lundi 1 novembre : La Toussaint
jeudi 11 novembre : Armistice
samedi 25 décembre : Noël
Attention aux horaires d'ouverture
du samedi...
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

Central, comme l'ensemble du monde
culturel, a dû suspendre ses activités publiques. Tous les spectacles, concerts,
séances de cinéma, ateliers programmés
jusqu'à fin février devront être reportés,
rarement annulés.
Les billets achetés restent valables pour
les nouvelles dates proposées ; ils peuvent

aussi être remboursés si ces dates ne
vous conviennent pas.
En attendant la réouverture, Central vous
donne rendez-vous pour les Livraisons à
domicile dont le programme va s’enrichir
de nouvelles rencontres !
S'adapter, c'est Central.
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À la une

La Louvière,
proche de vous !
Dans le cadre de sa
politique de cohésion
sociale, la Ville de La
Louvière lance un appel
à candidatures pour
rejoindre l'équipe des
« relais de quartier ».
Destiné aux citoyens
louviérois désireux de
s'impliquer dans la vie de
leur quartier, ce projet a
pour ambition de recréer
du lien social. Développé
dans un premier temps à
Haine-Saint-Paul, HaineSaint-Pierre et Trivières,
le réseau s'étendra
progressivement à toutes
les sections de l'entité
d'ici 2022.
Le « relais de quartier » est un citoyen
bénévole « passeur d'informations » dans la
zone où il habite. En d'autres mots, il garantit
la communication entre l'administration et

14

les citoyens, notamment en ce qui concerne
les projets d'utilité publique, les animations
proposées par le Service Plan de Cohésion
Sociale (PCS), la programmation culturelle,
les activités organisées par les associations...
Proche des habitants de son quartier, le
« relais » accueille les nouveaux habitants
qui s'y installent, participe aux événements
qui s'y déroulent, identifie et valorise
les ressources présentes, contribue à la
solidarité, à la convivialité...
En collaboration avec le Service PCS
de la Ville de La Louvière, il bénéficie
d'informations complètes et d'outils qui lui
permettent d'être une personne ressource
pour ses voisins. Il n'est cependant pas
question ici de relayer les demandes et
plaintes individuelles. Pour répondre à ces
interpellations, le « relais » disposera d'un
répertoire complet pour que les citoyens
puissent contacter eux-mêmes les services
compétents.
TROIS QUARTIERS PILOTES
Pour mener à bien ce projet, la Ville de La
Louvière a opté pour une implémentation
en plusieurs phases. Haine-Saint-Paul,
Haine-Saint-Pierre et Trivières ont été
choisis comme premiers quartiers, avec
une campagne de recrutement déjà active.
Viendront ensuite Besonrieux, Saint-Vaast et
Strépy-Bracquegnies en juin 2021, HoudengAimeries et Houdeng-Goegnies en novembre
2021 et le centre-ville de La Louvière,
Boussoit et Maurage en février 2022.

Pour découvrir en images les missions des
« relais de quartier », rendez-vous sur la
chaîne YouTube de la Ville de La Louvière ou
scannez le QR code suivant.

DEVENIR « RELAIS DE QUARTIER »
Vous aimez votre quartier, sa convivialité
et les relations humaines ? Vous souhaitez
vous y investir et vous avez du temps à y
consacrer ?
Pour poser votre candidature, vous devez :
• être majeur
• être volontaire et bénévole
• habiter dans la zone pour laquelle vous
postulez
• ne pas être un élu politique
• adhérer à la charte des « relais de quartier »
Pour postuler, rendez-vous sur l'E-Guichet
(https://lalouviere.guichet-citoyen.be)
ou remplissez le formulaire disponible à
l'accueil de la Cité administrative et faites-le
parvenir
• Par mail à relaisdequartier@lalouviere.be
• Par courrier au Service PCS - Axe
Participation citoyenne
(place de la Concorde, 15 - 7100 La Louvière)
• En le déposant directement à la Cité
administrative
(place Communale, 1 - 7100 La Louvière)
ou à la Maison citoyenne de Trivières
(rue Hallez, 4 - 7100 Trivières)

« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir mais
de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry

La Louvière avance. Demain sera meilleur pour nous tous.
Bonne année 2021 ! Prenez soin de vous.

PLAN DE RELANCE

À la une

vos démarches
administratives
Sur rendez-vous
ou à distance !
Vous pouvez réaliser
toutes vos démarches
administratives sur
rendez-vous à la Cité
administrative ou dans
l'une des quatre antennes
administratives de l'entité.
LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS :
• service aux étrangers, demandes de
permis de conduire et service des pension à
la Cité administrative ;
• service population et état-civil dans l’une
des quatre Antennes administratives de
l'entité.
Prenez rendez-vous via l’E-Guichet, par
mail à dcitoyennete@lalouviere.be ou par
téléphone au 064 277 811.
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HORAIRES POUR LES RENDEZ-VOUS :
> Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h (jusque 18h les mardis et
jeudis à la Cité administrative)
> Le vendredi de 8h30 à 12h30 - fermeture le
vendredi après-midi.
ATTENTION : le service aux étrangers et le
service des pensions recevront uniquement
sur RDV de 8h30 à 12h30 du lundi au
vendredi.
LES DÉMARCHES QUI NE FONT PAS
L’OBJET DE RENDEZ-VOUS :
• Vous pouvez sans rendez-vous récupérer
votre carte d'identité belge ou votre
passeport à la Cité administrative, place
Communale à La Louvière. La demande de
carte d'identité belge ou de passeport pourra
toujours se faire dans l'une de nos quatre
antennes administratives, sur rendez-vous
uniquement.
• Ne prenez plus rendez-vous pour reprendre
votre permis !
La reprise de votre permis de conduire est
dorénavant possible sans rendez-vous à la
Cité administrative. Lors de votre demande
de permis de conduire au guichet, l'agent

communal vous indiquera le jour de la reprise de votre document.
• Les changements d’adresse :
uniquement via l’E-Guichet, par mail à
domicile@lalouviere.be ou par courrier avec
copie de la carte d'identité (Département
de la Citoyenneté, place Communale 1, La
Louvière)
• Les demandes de compositions de
ménage, certificats de domicile, certificats
de vie, autorisations parentales, extraits
de casier judiciaire, extraits d’actes civils :
uniquement via l’E-Guichet.
Par mail à dcitoyennete@lalouviere.be
ou par téléphone au 064 277 811.
Les documents vous seront envoyés par
voie postale ou électronique.
RAPPEL DES MESURES SANITAIRES
À RESPECTER AU SEIN DE
L’ADMINISTRATION :
> Rendez-vous individuels
(excepté pour les personnes mineures)
> Paiement électronique préconisé
> Port du masque obligatoire

À la une

nos bibliothèques
restent accessibles !
L’évolution récente de la
crise sanitaire entraîne
une adaptation des
services proposés par les
bibliothèques provinciales
et communales.

Pour optimiser votre visite dans vos bibliothèques du Réseau louviérois, il est
recommandé de consulter préalablement
le catalogue en ligne pour choisir les ouvrages : https://bibliotheques.hainaut.be/
reseau-louvierois-de-lecture-publique

Les lecteurs peuvent à nouveau se rendre librement dans TOUTES les bibliothèques du
Réseau louviérois de Lecture publique, sans
obligation de prendre un RDV.

Le programme d’animations reste suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Elles restent accessibles selon les horaires
d'ouverture habituels.
Pour la sécurité de tous, il est demandé de
respecter strictement les règles sanitaires
suivantes :
• Nombre de visiteurs limité : un système
de plaquettes dans les bibliothèques provinciales et un système de paniers dans
les bibliothèques communales permettent
de réguler le nombre de lecteurs
• Visite limitée à 30 minutes
• Port du masque obligatoire pour les
personnes de plus de 12 ans
• Maintien de la distanciation physique
(1m50)
• Désinfection obligatoire des mains avant
l'entrée (mise à disposition de gel hydroalcoolique)
• Si la personne présente des symptômes
apparentés au COVID-19 (perte d’odorat,
difficulté à respirer, toux, etc.), il est
recommandé de ne pas venir
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Sur place, les bibliothécaires restent à votre
disposition pour vous conseiller et vous
orienter.

Consultez régulièrement la page Facebook
Bibliolouve : des activités en ligne, des
suggestions de lectures pour les adultes.

Michel DELHALLE
présente Max Laire,
le bricoleur de mots
Max Laire (1924-2002), l’ami d’Achille Chavée et d’André Balthazar est entré tardivement en littérature.
Trop tard peut-être, pour bénéficier de la reconnaissance qu’il aurait méritée.
Il fut publié de manière confidentielle dans
des ouvrages devenus introuvables et dans
certaines revues.
Michel Delhalle l’a bien connu et a tenu à
ce que ses textes soient enfin proposés au
public.
Cet ouvrage concentre l’essentiel de l’œuvre
du poète, essentiellement dans ses productions aphoristiques, le genre dans lequel il
excellait vraiment.
Les textes de Max Laire, non dénués d’humour, sont empreints de poésie, d’un regard parfois désillusionné sur le monde, il
y cultive le doute, avoue sa passion pour
les poissons rouges et évoque les rêves qui
l’inspirent.

En chantier

Le Gazomètre
Figurant en bonne
place sur la liste des
projets d'investissement
prioritaires de la Province
de Hainaut pour la
législature 2018-2024,
le futur Pôle culturel
provincial du Gazomètre
vient de franchir une
étape importante.
Le point sur ce projet...
En effet, la phase 1 du chantier, c’est-àdire la construction d’une nouvelle aile, est
terminée.
« Dans le contexte très particulier de la
crise Covid, la réalisation de cette extension
dans les délais initialement prévus est une
véritable gageure » souligne la Députée
provinciale en charge de la Culture et
du Tourisme, Fabienne Capot. « Dès que
les mesures sanitaires le permettront, le
public pourra y découvrir notre nouveau
service des périodiques et un espace public
numérique agrandi et modernisé ».

À terme, c’est-à-dire à l’horizon 2022-2023,
ce Pôle culturel regroupera les différents
services de la Lecture publique provinciale et
les Services transversaux de Hainaut Culture
Tourisme, à savoir la Direction, les Finances
et les Ressources Humaines.
Le projet provincial représente un
investissement considérable de 3.250.000 €
auquel il faut ajouter l’acquisition du
bâtiment réalisé en 2016 pour un montant
de 1.700.000 €.
Il s’inscrit parfaitement dans l’esprit du
décret organisant la Lecture publique qui
conçoit les bibliothèques comme des
lieux de vie et d’apprentissage, des lieux
d’émancipation socioculturelle et de lutte
contre la fracture numérique en proposant
un large éventail d’expositions, d’ateliers,
d’animations et de conférences.
Les prochaines phases du chantier concerneront la rénovation et l’aménagement des
différents niveaux du bâtiment, le reconditionnement de l’enveloppe extérieure et, en
coordination avec la Ville de La Louvière,
l’aménagement des abords.

Situé dans un quartier du Bocage en plein
redéploiement et à proximité des institutions
culturelles louviéroises, le Pôle culturel
du Gazomètre réaffirme très clairement la
présence provinciale dans la Cité des Loups.
Un projet hautement symbolique au
lendemain du centième anniversaire d’une
institution culturelle hainuyère qui a vu le
jour à La Louvière.
Pendant la durée des travaux, les autres
implantations du Réseau louviérois de
Lecture publique restent bien évidemment
accessibles aux citoyens. Des mesures
spécifiques, liées à la situation sanitaire,
sont mises en place pour accueillir les
lecteurs en toute sécurité.
INFORMATIONS :
https://bibliotheques.hainaut.be/reseaulouvierois-de-lecture-publique

Province de

HAINAUT
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JOUR APRÈS JOUR.
UNE COLLECTION
ARTISTIQUE RACONTE
tion !
LA CRISE
longa
pro

Printemps 2020. Alors que le pays tout
entier se confine et que les portes du MiLL
restent closes, l’équipe du musée continue son travail de transmission. Pour ce
faire, une seule option : partager deux fois
par semaine, grâce à internet, les œuvres
de la collection communale louviéroise.
Cette sélection n’est pas le fruit du hasard. À travers elle, l’équipe du musée a
voulu dénicher des œuvres qui, par l’évidence de leur thématique, un heureux
rapprochement ou un contre-pied humoristique, collent à l’actualité : tour à tour
inquiétante ou rassurante, douloureuse ou
joyeuse.
Aujourd’hui vient le besoin de concrétiser
l’accrochage virtuel. Derrière cette exposition d’une soixantaine d’œuvres, un
objectif modeste sans autre fondement :
faire découvrir le patrimoine communal,
jour après jour, en suivant le fil d’une crise
inédite, qui marquera à jamais nos esprits.

Mill – Musée Ianchelivici
Place Communale à La Louvière
064 282 530 – www.lemill.be
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FRANZ MOREAU
& MADELEINE BIEFNOT :
DE HAUTE NUIT À
MONTBLIART, DEUX POÈTES
DE LA LUMIÈRE
L'exposition évoque la vie et l'œuvre de
deux auteurs proches du Daily Bul, au
moyen de panneaux didactiques et de
documents authentiques puisés dans
les archives de diverses institutions (notamment dans les collections du Centre
Daily-Bul & C°). Une abondante correspondance avec les acteurs surréalistes
et post-surréalistes de l’époque (Simon,
Chavée, Bury, Parfondry, Havrenne, Piqueray, Koenig, Jacqmin…) côtoie des œuvres
plastiques (Simon, Locoge, Duez, Assez,
Lejeune…).
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PRIX DE LA GRAVURE 29e ÉDITION ET EXPOSITION
« JEAN DUBUFFET,
LE PRENEUR D’EMPREINTES »
Comme chaque année le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée soutient les
jeunes créateurs en organisant le Prix de
la Gravure. Parmi les 90 inscriptions, cette
29e édition comporte une diversité évidente
à ne surtout pas manquer. Les artistes
présélectionnés seront exposés jusqu’au
24 janvier, en parallèle de l'exposition
« Jean Dubuffet, le preneur d’empreintes ».

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
Rue des Amours à La Louvière
064 278 727 - www.centredelagravure.be

Les deux œuvres s'articulent comme le yin
et le yang, dans la complicité lumineuse et
la fluidité des éléments.

Centre Daily-Bul & C°
Rue de la Loi à La Louvière
064 224 699 – www.dailybulandco.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. Renseignezvous au préalable auprès de
l’organisateur.
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PS

MR

ECOLO

À l’heure d’échanger nos vœux, jamais je
n’aurais pu imaginer que l’exercice soit
si difficile. Car 2020 aura apporté son lot
de malheurs, pour les nombreuses personnes qui ont souffert de la pandémie
toujours en cours déjà, mais aussi pour
les nombreuses victimes des répercussions sur le plan socio-économique.

Merveille : 2020 fut une année particulière, durant laquelle nous avons dû faire
énormément de sacrifice, en renonçant à
voir ceux que nous aimons, en limitant
nos liens sociaux, en mettant de côté
certains de nos projets.

N’oublions pas que la jeunesse est porteuse d’avenir !

Cependant, 2020 aura aussi fait ressurgir le meilleur en nous. D’innombrables
initiatives citoyennes ont vu le jour. Le
personnel soignant s’est battu avec dévouement, jusqu’à l’épuisement, encore
aujourd’hui. Et notre Ville ne fut pas en
reste, en organisant la distribution de
masques et de matériels médicaux pour
le personnel soignant et à la population
ou encore en adoptant un plan de relance
communal qui devrait profiter au plus
grand nombre.
Aussi, en ce début d'année 2021, je ne
puis que vous souhaiter de retrouver
cette énergie essentielle. Ce goût de la
solidarité, de redécouvrir les beautés de
nos paysages, la chaleur de l’accueil de
nos commerçants et artisans, tous ces
bienfaits qui sont à notre portée et sont
notre richesse.
Au nom du groupe socialiste du Conseil
communal, je vous souhaite à toutes et
à tous, ainsi qu’à vos proches, une très
belle année 2021.
Danièle STAQUET

Bérengère : 2020 fut également, une année difficile, pour plusieurs d'entre nous,
nous pensons à ceux qui ont perdu un
proche, leur emploi à cause du covid 19.
Alexandra : 2020 sera certainement associé à un virus qui nous aura énormément privé, mais nous retiendrons qu'il
aura amplifié notre solidarité, par des
actions spontanées de citoyens de notre
commune et de nos différents villages,
afin de venir en aide à ceux qui en avaient
besoin. La mobilisation de tous les travailleurs qui sont restés sur le pont afin
de nous fournir les besoins de première
nécessité, continuer à garantir notre sécurité et donner son maximum pour que
nous soyons en bonne santé, à travers
ce texte nous voulons vous dire merci.
Si 2020, n'a pas été facile, continuons à
chercher du positif autour de nous, car
nous sommes persuadés que 2021 sera
meilleur, que nous allons retrouver notre
vie d'avant.
Olivier : En 2021, comme en 2020, le MR
sera à vos côtés, il fera en sorte à chaque
niveau de pouvoir, que des décisions qui
vous permettront de réaliser vos rêves,
vos envies et reprendre vos projets mis
de côté soient prises.

2020 a été une année très compliquée et
pour beaucoup d’entre nous, elle n’a pas
laissé beaucoup de bons souvenirs : maladie ou décès dans les familles, perte
de revenus, perte de contacts sociaux et
isolement, détresse psychologique…
2021 porte donc nos espoirs de retour à
une vie plus épanouissante et évidemment, le groupe Ecolo souhaite à chacun
de retrouver au plus vite une meilleure
qualité de vie.
Mais 2021 ne verra pas d’un coup le
retour à la vie normale et il nous faudra encore vivre sous de nombreuses
contraintes. Je souhaite donc à chacun
de faire preuve de compréhension, de
tolérance, d’empathie, de bienveillance
et de solidarité : compréhension d’abord,
parce que trop souvent des jugements
sont formulés sur des comportements
dits « à risques », tolérance parce qu’il
ne sert à rien de stigmatiser des personnes dans le temps présent, empathie
parce que le non-respect des règles de
confinement est souvent un exutoire à
une souffrance extrême, bienveillance et
solidarité enfin, parce que c’est ce dont
chacun de nous a le plus besoin dans
cette période difficile.
Didier CREMER

Bonne et heureuse année 2021 !
Vos élus du MR
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PLUS & CDH

PTB

2021 : GARDONS VIVANT LE FEU
SACRÉ DE NOTRE HUMANITÉ

LE PTB VOUS SOUHAITE UNE ANNÉE
PLEINE DE SANTÉ, DE TENDRESSE ET
DE CONQUÊTES SOCIALES.

« Ça ira mieux demain » chantait notre
Annie Cordy nationale... Mais demain
c'est quand ? On pourrait se le demander tous les jours en voyant se répéter
au JT ou sur nos réseaux sociaux les
mauvaises nouvelles en enfilade... C'est
peu de dire que nous avons passé une
année d'obscurité et que nous avons dû
quelques fois creuser profond pour trouver un peu de lumière dans nos vies...
Et pourtant, 2021 est arrivé et avec lui
d'immenses espoirs... C'est intimement
lié à notre condition humaine ! Quand
tout est noir autour de lui, l'être humain
cherche encore et toujours la lumière.
Quand la froideur l'a submergé, l'Homme
tentera toujours de produire un peu de
chaleur. Un simple regard, un sourire
dissimulé derrière un masque, suffisent
bien souvent à rallumer des lumières
partout autour de nous et à relancer
des foyers dont les braises semblaient
éteintes.
Puisse notre ville de La Louvière s'en
inspirer pour que la lueur dans le regard
de ses citoyens, de ses commerçants,
de ses associations reprenne de plus
belle...
A l'image de toutes celles et ceux qui,
pendant cette année 2020, ont donné
de leur personne pour que jamais le feu
sacré de notre humanité ne s'éteigne, je
viens, à ma toute petite échelle, ajouter
un peu d'huile à votre lampe, souffler un
petit peu sur votre brasier pour que, tout
au long de cette prochaine année, votre
lumière ne s'éteigne jamais... Belle année 2021 !
Loris RESINELLI
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« Ce n'est que quand il fait nuit que les
étoiles brillent » écrit Peter Mertens, président du PTB dans son nouveau livre
« Ils nous ont oubliés ». En 2020, la nuit
est tombée. Et c'est la classe des travailleurs qui nous a donné de la lumière.
Au péril de leur vie, les travailleurs ont
continué à faire tourner le monde : à
nous approvisionner, nous soigner, nous
transporter, nous protéger, nous livrer
le courrier… Partout dans le monde, les
travailleurs se sont mobilisés pour faire
respecter les règles sanitaires dans les
entreprises. Ils ont aussi fait preuve
d'une très belle solidarité envers les
autres travailleurs.
Avec le PTB, dans le cadre de notre campagne « Un hiver solidaire », nous avons
mené des centaines d'actions de solidarité en Belgique, y compris à La Louvière :
récolte de colis alimentaires, fleurs, gâteaux et biscuits pour les soignants, cadeaux de Noël pour les femmes dans le
besoin, collecte de jouets...
« La solidarité est la tendresse des
peuples. » C'est dans cet esprit que nous
terminons 2020 et que nous souhaitons
commencer 2021.
Nous voulons porter l'espoir. L'espoir
d'une société plus juste et plus solidaire.
Nous continuerons à nous battre pour
qu'on ne fasse pas payer aux travailleurs
la facture de la crise. Pour des soins accessibles à tous. Pour une vraie politique
de lutte contre la pauvreté. Pour le respect de nos aînés. Pour le droit du travail
et les libertés syndicales. Pour les petits
commerçants confrontés à la soif de profit des multinationales et des promoteurs
immobiliers. Pour plus de justice fiscale
et une meilleure contribution de ceux qui
se sont enrichis pendant la crise.

Cette année sera ponctuée d'enjeux sociaux importants. Certains voudront profiter de la crise pour instaurer des politiques d'austérité, tenter de s'en prendre
à nos droits et acquis sociaux. Avec le
PTB, nous nous battrons sur le terrain
aux côtés de tous ceux qui méritent
maintenant des conditions de vie et de
travail dignes. Ensemble, nous décrocherons des victoires.
Nous vous souhaitons une année pleine
de santé, de tendresse et de conquêtes
sociales. Prenez soin les uns des autres.
Antoine HERMANT

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

