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À l'occasion de ce premier numéro de l'année
2022, votre bulletin communal vous propose
quelques coups d'oeil importants, notamment la
reprise, par HYGEA, des parcs à conteneurs louviérois précédemment gérés par la Ville. Survol
de la situation, changements, avantages... vous
découvrirez tous les détails au fil de ces pages.
On vous dit tout, également, sur la gestion des cimetières communaux avec un focus plus particulier sur le métier de fossoyeur mais aussi sur les
investissements et projets qui seront prochainement développés.
Enfin, côté quartiers, je vous invite à (re)découvrir
la Franco-Belge et son hameau de naissance : La
Croyère, lequel a vécu une transformation très importante depuis les années 60.
Bon lîjâdje ! *
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* Bonne lecture.
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Dossier

les cimetières
louviérois
Un cimetière est une
« parcelle de vie » parce
qu'il naît, grandit et
parfois, disparaît.
Autour de ces lieux
de recueillement,
nombreux sont les
services communaux
qui gravitent et
oeuvrent à son entretien
avec, en première
ligne, les fossoyeurs.
« Parcelle de vie » c'est
également le nom de
la dernière publication
du service des Archives
de la Ville et du CPAS
qui nous fait découvrir
une autre facette de nos
cimetières.

Avec 100.000 à 120.000 « habitants du
dessous », les cimetières louviérois sont
de véritables entités autour desquelles
de nombreux services communaux évoluent. Leur gestion ainsi que leur entretien sont des compétences extrêmement complexes, où l'aspect émotionnel
est également à prendre en compte.
Dans le cadre de son projet de Ville
L.LO 2050, la Ville de La Louvière a mis
en place un « plan Marshall », et des
moyens puisque trois millions seront
investis, pour ses cimetières afin
• de les végétaliser,
• d'améliorer la circulation,
• de les rendre accessibles et sécurisés,
• d'assurer le bien-être au travail de ceux
qui y travaillent,
• de développer la dimension patrimoniale et le tourisme funéraire.
Prochainement, la Ville va procéder à
l'achat de nouveaux caveaux, columbariums et cavurnes… dans chaque cimetière et rénover la crypte du cimetière de
La Louvière, magnifique édifice du début
du siècle passé contenant 318 enfeus.

Les cimetières à La Louvière, c'est :
-

-

14 cimetières
301 543 m² de superficie
739 morts en 2020
une parcelle musulmane dans le
cimetière de Besonrieux
des parcelles des étoiles (fœtus
entre le 106 e jour et le 180 e jour)
des parcelles pour les enfants de
moins de 12 ans
des carrés militaires à La Louvière
(rue de la Flache) : lieu de repos
de soldats russes et combattants
belges, mais également pour les
soldats américains et
britanniques
une nouvelle aire de dispersion sur
caillebotis de Haine-Saint-Pierre

Dossier - les cimetières louviérois

LA GUERRE
CONTRE LES
MAUVAISES HERBES
De plus en plus de citoyen.ne.s se
plaignent de l’état des cimetières.
Beaucoup sont exaspérés par la prolifération des herbes folles.
Pourquoi y-a-t-il autant de mauvaises
herbes dans les cimetières?
Depuis juin 2019, il est interdit d'utiliser des produits phytopharmaceutiques, dont les herbicides font partie,
dans l'espace public. L'application de
ces méthodes plus respectueuses pour
l'environnement et pour la santé demandent une adaptation des pratiques
d'entretien de nos cimetières.
Depuis lors, nos fossoyeurs enlèvent les
herbes indésirables au brûleur et/ou à la
main. Ce qui est une fameuse entreprise...
La solution vers laquelle se dirige La Louvière est la végétalisation de nos cimetières.

Les avantages de la végétalisation ?

Cela passe par l'exhumation.

• diminuer les impacts environnementaux ;
• faire de nos cimetières des espaces
verts, appréciés des promeneurs pour
la diversité de leur patrimoine ;
• entretien plus aisé et moins coûteux.

En moyenne, 120 sont réalisées chaque
année sur l'entité.
La procédure est longue (13 mois) : des
courriers sont envoyés aux ayants droits.
Les tombes concernées sont affichées à
l'entrée du cimetière et sur le monument
concerné d'une Toussaint à l'autre afin de
maximiser les possibilités d'informer les
concernés.
L'exhumation est le travail des fossoyeurs. « Pour la séparation des os qui
iront vers l'ossuaire et des bois, on
s'équipe pour cela d'une salopette
blanche de chaussures adéquates, de lunettes », explique Maxime, fossoyeur du
cimetière de Trivières. (voir encadré p. 7)

Le cimetière de Besonrieux, par ailleurs
inscrit dans le plan Maya, sera la vitrine
de ce projet. Premier aperçu dès 2022.
Pourquoi ces tombes sont-elles
à l'abandon ?
Le recensement des sépultures ainsi que
le repérage des états d'abandon est un
travail de bénédictin effectué par la cellule Infocim de la Ville de La Louvière, en
parallèle avec le service Archives et les
équipes de l'Infrastructure.
Dans la gestion des cimetières, la désaffectation est une étape nécessaire, même
si pas évidente à gérer.
À l'image de l'aménagement du territoire,
elle permet une réorganisation et une optimisation des espaces, afin de permettre
les extensions.

Des exhumations sont prévues entre
janvier et avril 2022 dans les cimetières louviérois. Afin de permettre
aux opérations de se dérouler dans
les meilleures conditions, le cimetière
concerné sera alors fermé. Un avis sera
alors affiché à l'entrée au minimum 2
semaines avant le début des travaux.
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Dossier - les cimetières louviérois

ZOOM SUR
NOS FOSSOYEURS

Des investissements sont prévus pour
améliorer la sécurité et le bien-être de ces
hommes de l'ombre dont le travail est essentiel et à valoriser.

Le fossoyeur est un ouvrier communal en
charge d'un champ funéraire. Son métier
est particulier, car en plus d'être difficile
et solitaire, il demande beaucoup d'empathie.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce métier ? (voir encadré p. 7)

À La Louvière, l'équipe est composée de
15 personnes.
Le rôle du fossoyeur est :
• le fossoyage : parfois à l'aide de machines, souvent à la pelle, à la pioche et
au marteau-piqueur si le sol est gelé ;
• l'inhumation avec l'accueil du convoi et
des familles, la descente du cercueil, le
rebouchage ;
• l'exhumation notamment en fin de
concession après accord du Conseil
communal. Nous l'évoquons plus haut
dans le texte.
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Dossier - les cimetières louviérois

Parcelles de vies. Promenade insolite
dans les cimetières louviérois
Nouvelle publication des Archives de la
Ville et du CPAS de La Louvière
Un livre historique de plus ? Non, bien
plus que ça !
Il porte un regard neuf sur les champs
de repos louviérois, en allant à la rencontre des fossoyeurs (*)

OUTILS NUMÉRIQUES
POUR UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DE NOS
CIMETIÈRES
Fini les cartes réalisées à la main et annotées au fils des années.
Désormais, la Ville de La Louvière a décidé d’acquérir une cartographie digitale
des cimetières en lien avec la base de
données de gestion des cimetières (Infocim). Le numérique va ainsi se mettre
au service de l'administration mais également des citoyen.ne.s.
Un appel d'offres a été lancé. La société
devra être connue début 2022.
Que va permettre la numérisation ?
En combinant les informations de InfoCim (nom des défunts, nom des ayantsdroits, durée de la concession, coût de la
concession...) avec une cartographie des
concessions, des allées et des espaces
verts pour chaque cimetière, la Ville de La
Louvière se dotera d'un outil performant
de gestion des cimetières permettant de
répondre aux besoins des différents services et des citoyen.ne.s.

Les avantages
• une meilleure information aux familles
et administré.e.s de données publiques sur les cimetières ;
• une édition et mise à disposition de
différents plans selon leur destination :
information du public, des numéros de
tombes pour les fossoyeurs ;
• une gestion partagée en temps réel des
données entre les services techniques
et les services administratifs ;
• des recherches facilitées de localisation de sépultures familiales ;
• une recherche d'ayants-droit pour des
sépultures abandonnées ;
• un affichage des espaces disponibles,
des types de parcelles et de concessions contribuant à la mise en place
de désaffectations massives dans nos
cimetières.

Il raconte l'histoire des sépultures d'importance historique locale (SIHL), cimetière par cimetière, en les géolocalisant
sur une carte. Ce livre va permettra ainsi d'aller à la rencontre d'un ouvrier polonais, d'un cabaretier flamand, d'une
jeune fille au triste destin, de propriétaire terrien, d'un faïencier, d'un commerçant ou encore d'ouvriers-mineurs
décédés lors d'accidents.
Un premier pas vers le développement
du tourisme funéraire (*) ainsi qu'un
avant-goût de ce qu'apportera la numérisation à la gestion de nos cimetières.
Il rappelle aussi la diversité de La Louvière, en relatant la création de la parcelle confessionnelle de Besonrieux.
En vente dans toutes les bonnes librairies au prix de 10 euros.

A terme, la Ville de La Louvière se dotera
d'un site Internet permettant, pour l'administration comme pour le public, des recherches sur un défunt, une concession,
etc.
En plus de la gestion des cimetières, cet
outil va également permettre de répertorier et pérenniser le patrimoine culturel et
historique, de gérer le patrimoine naturel,
et de développer le tourisme funéraire, y
compris de manière virtuelle. (voir encadré ci-contre)
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La ville côté quartiers

de la Franco-Belge
au Cora
La société – fleuron de la construction
de matériel roulant de notre pays – participe pleinement au développement de
la construction ferroviaire en Belgique
comme à l'étranger et exporte, en plus du
matériel roulant, des appareils de voies,
des ponts, des charpentes métalliques,
des viaducs, etc.
Seule usine pratiquement intacte à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, elle
connaîtra un long déclin, ponctué de restructurations et de fusions.

Créée en 1859 par la
fusion des Ateliers
Charles Evrard de
Bruxelles et des Ateliers
Parmentier à La Croyère,
la « Compagnie belge
pour la construction de
machines et de matériel
de chemins de fer »,
communément appelée
« Franco-Belge » va
connaître un destin
exceptionnel. Elle fera
rayonner, pendant plus
d'un siècle, « La Louvière »
et plus précisément
« La Croyère » sur les cinq
continents.
Implantée sur près de 17 hectares, entre
les actuelles rues Parmentier, de la Franco-Belge et de la Flache, la « Compagnie
belge pour la construction de machines et
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de matériel de chemin de fer » est spécialisée dans la fabrication de locomotives,
voitures, wagons.
Afin de tendre vers l'autonomie, ces ateliers de construction ferroviaire produisent
tout ce dont ils ont besoin et possèdent
ainsi des ateliers de forge, d'ajustage, de
fonderie, de menuiserie, etc. Il n'est alors
pas rare de voir des ouvriers spécialisés
fabriquer leur propre outillage afin de répondre au mieux au travail demandé.
En 1882, la nouvelle société « Franco-Belge »
est constituée : elle comporte une usine
à La Croyère, une direction générale à
Raismes (France) et un siège social à Paris « pour circonvenir les règlements douaniers français protectionnistes et prohibitifs ». L'usine occupe alors 1000 ouvriers.

Des soubresauts qui ne font que retarder
la fermeture. Une grève débutera avec,
pour la première fois en Belgique, une occupation de l'usine, tout en maintenant intact l'outil de production.
Un vaste mouvement de solidarité naît
autour de cette grève et s'étend au pays.
Le 1er juin 1967, une rencontre de football
entre la RAAL et une sélection du Centre
est organisée au profit du personnel en
grève.
Cela ne suffira pas : en février 1968, la société – les établissements Germain-Anglo
de sa dernière appellation - ferme définitivement ses portes !

La ville côté quartiers - La Croyère

En 1969, la « Frabelmar », une société franco-belge, qui compte en son sein la famille
Delhaize de Ransart et les Français de
Cora, achète les halls industriels.
Un an plus tard, après l'assainissement du
site, « Cora-City » est inauguré. Outre l'hypermarché en libre-service et son immense
parking, le site propose alors de nombreux
loisirs : patinoire, cinéma, piste de roller
skate, dancing. La galerie marchande sera
inaugurée en 1995.

MUTATION DU QUARTIER
Dès 1961, le hameau de La Croyère,
quartier populaire, va profondément se
modifier... Tout d'abord, il a fallu combler l'ancien canal par des tonnes de
terre et en creuser un nouveau permettant le passage des péniches de 1350
tonnes jusqu'au quai Boël.
Les travaux de l'autoroute débutent
en1964 pour se terminer en 1972.
L'aménagement des bretelles et de la
place Keuwet a nécessité la démolition
d'une cinquantaine d'habitations. Avec
la construction de l'autoroute, ce sont
plus de 90 maisons qui ont été rayées...
Les anciens qualifieront cela de « derniers bombardements de La Louvière »...

SOURCES / PHOTOS :
• La S.A. Anglo-Franco-Belge à La Croyère
Cercle d'Histoire Henri Guillemin
• La Croyère, hameau meurtri par Jules Vanhse
Cercle d'Histoire Henri Guillemin
Des publications disponibles sur
https://cercledhistoirehenriguillemin.wordpress.com/
• La Louv'Hier et aujourd'hui – Jean-Pierre Pollaert
• «Tu vas à Cora City ?»
La Nouvelle Gazette Centre 7/04/2021
• http://www.patrimoineindustriel.be
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.

Parallèlement, La Croyère a connu la
fermeture des Usines Gilson en 1965
et celle de la Franco-Belge (voir plus
haut).
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1 > La « Franco-Belge »
a fait rayonner « La Croyère » sur les cinq
continents pendant plus d'un siècle.
2 > Train world, le musée du train installé
dans la gare de Schaerbeek,
rend un bel hommage à la « Franco Belge ».
Durant la visite de l'exposition,
vous pourrez remarquer
de nombreuses références
à l'entreprise louviéroise.
Infos sur www.trainworld.be
3, 4 et 6 > Depuis les années 60, le quartier
de La Croyère a beaucoup changé.
5 > En 1969, la « Frabelmar » achète les halls
industriels. Un an plus tard, après l'assainissement du site, « Cora-City » est inauguré.
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MAIS OÙ EST PASSÉ
CARNAVAL ?

ANNULATION DES RÉPÉTITIONS DE BATTERIE
ET SOUMONCES D'ICI LE 29 JANVIER
À cette occasion, l’ensemble des participants ont reconnu que les conditions
n’étaient pas réunies pour que les soumonces se tiennent comme il se doit.
Les représentants des sociétés estiment
aussi que ce faisant, ils participeront à l’effort collectif qui permettra d’enrayer le développement de la pandémie.
Suite à l'évolution actuelle de la pandémie
et des mesures sanitaires imposées afin de
l'endiguer, la Ville de La Louvière a pris la
lourde décision d'annuler les répétitions de
batterie et soumonces qui devaient se tenir
d'ici le 29 janvier 2022 inclus.
Ces annulations toucheront essentiellement les soumonces de Haine-Saint-Pierre
(le 22 janvier 2022) et celles d'Houdeng et
de La Louvière (le 29 janvier 2022).
La Ville s’est prononcée dans la foulée de
la réunion de l’Amicale des sociétés folkloriques de La Louvière qui s’est tenue le
mardi 31 novembre 2021.

En prenant cette décision responsable et
nécessaire dans le contexte sanitaire actuel,
la Ville de La Louvière entend mettre toutes
les chances de son côté pour donner une
chance à la suite des festivités, si chères à
nos cœur, de se dérouler.
L'ensemble des Amicales a été informé de
cette décision.
La Ville de La Louvière reste attentive à
l'évolution de la pandémie et des mesures –
même douloureuses – qui en découleront.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
AVEC LE « TUTEUR-ÉNERGIE »
Les citoyen·ne·s en difficulté peuvent bénéficier, en la personne de notre tuteur-énergie, d'un accompagnement à domicile visant à soutenir leur accès à l'énergie, à l'eau
et à un logement décent.
Sa mission ?
• identifier les problèmes de surconsommation ;
• constater la défectuosité éventuelle de
certains appareils ;
• aider à leur réglage ;
• solliciter des professionnels à bon escient ;
• aider à la compréhension et le contrôle
d'un devis ;
• intervenir auprès du propriétaire afin de
proposer des solutions constructives.
Vous souhaitez contacter le tuteur-énergie
du CPAS de La Louvière ?
Marc Puzzo : 064/23 85 81
mpuzzo@lalouviere.be
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Un livre à découvrir dans toutes les bonnes
librairies et chez Centrissime.

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
DE DEUX ÉCOLES
COMMUNALES
Depuis deux ans, la Ville de La Louvière
travaille avec la société RENOWATT dans
le but d'améliorer l'efficacité énergétique
de ses bâtiments communaux.
Celle-ci réalise un quick-scan de chaque
bâtiment et recommande des travaux à
réaliser tout en évaluant les coûts.
Grâce au subside reçu dans le cadre du
programme UREBA, deux établissements
scolaires seront rénovés : il s'agit des
écoles communales de la rue Sous l'Haye
à Haine-Saint-Pierre et de la rue Camille
Vaneukem à Houdeng-Goegnies.
Ces subsides permettront de couvrir environ 20% des coûts totaux de rénovation. Les autres dépenses seront prises
en charge par la Ville afin d'améliorer
l'efficacité énergétique et le confort des
élèves. Il s'agit également de pérenniser
des structures (telles que le bâtiment en
ossature bois de la rue Sous l'Haye).

L’actu en bref
PCDN : À VOS IDÉES

Un hall contemporain
pour vos événements d’entreprise

LOUVEXPO
DISPOSE DE NOMBREUX
ATOUTS
Le plan communal de développement de
la nature (PCDN) entend encourager et
améliorer les initiatives en faveur de la
nature dans notre belle entité.
La prochaine réunion se tiendra le jeudi
13 janvier de 18h à 22h en la Maison des
Associations de La Louvière.

- Diversité d’événements : colloques, incentives, salons, expositions, concerts ...
- Une surface d’exposition de 4800 m2 offrant une flexibilité totale.
- Un espace restaurant de 500 m2.
- 3 salles de réunions équipées / 2 x 60 m2 et 1 x 75 m2 /.
- 450 places de parking.
- Une situation centrale : 45 min de Bruxelles et 90 min de Lille.

Réservation par mail :
tnegrinotti@lalouviere.be

LIGNE 82 : UN BUS
TOUTES LES 15 MIN
ENTRE 6H ET 19H

Contact : Bernard Pays : 0476 94 13 21
Louvexpo - 7 Rue Arthur Delaby, 7100 La Louvière - www.louvexpo.be

A QUOI RESSEMBLERA LA LOUVIÈRE
DANS 30 ANS ?
C'est à cette question que veut répondre
le projet de Ville « La Louvière 2050 » qui
pose, dès aujourd'hui, les jalons de la ville
à l'horizon 2050.
Afin de construire, ensemble, cette cité de
demain, la Ville de La Louvière sollicitera,
fin janvier 2022, les citoyen.ne.s louviérois.e.s de plus de 13 ans sur le devenir du
site Boch.

Depuis le 1er décembre, la ligne 82
Mons-Trazegnies a doublé sa fréquence.
Concrètement, cela signifie qu'il y a un
bus toutes les 15 minutes, entre 6h et
19h du lundi au vendredi, vacances scolaires comprises.

Après avoir été contrainte de constater la
caducité du contrat qui la liait au promoteur immobilier en charge du projet « La
Strada », La Louvière doit aujourd'hui repenser l'occupation de ce site, lieu central
dans l'histoire de notre ville et qui représente une porte d'entrée sur le centre-ville.
Afin de construire un projet solide et partagé, les 39.000 ménages louviérois recevront un courrier comprenant un questionnaire ainsi qu'une enveloppe pré-timbrée.

Ce sondage pourra également être rempli
via l'E-Guichet sur www.lalouviere.be.
À l'issue de ce vaste sondage, un panel
citoyen de 50 personnes sera tiré au sort
parmi celles et ceux qui auront répondu.
Cela constituera le comité consultatif.
Celui-ci participera à la finalisation des
conclusions de l'enquête et suivra, de manière régulière, la traduction de ses conclusions dans la mise en oeuvre du projet final.

Désormais, plus besoin de vérifier l'horaire.
Plus d'infos sur www.letec.be

CONSEIL COMMUNAL
Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 25 janvier à 19h30. Plus d'infos
et ordre du jour disponible sur
www.lalouviere.be
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L’actu en bref
QUELQUES MOTS
EN WALLON !

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES : UNE BOÎTE D'INFORMATIONS

Une expression très connue qui parle du
retour progressif de la lumière après les
jours dits « sombres » ...
Ô Nowé, in toûr dè clé
Ô Nouvèl-An, d'in pas d'sèrjant
Ô Rwas, on s'd-apèrçwat
Ô Candlé, c'ès-st' a tout daler
* À Noël, un tour de clé (on ferme la
porte aux jours sombres)
* Au Nouvel An, d'un pas de sergent (on
gagne des minutes de clarté)
* À l'Épiphanie, on s'en aperçoit (du retour de la lumière)
* À la Chandeleur, c'est parti ! (la luminosité gagne du terrain de plus en
plus vite)

A l'occasion de la journée mondiale de
lutte contre les violences faites aux
femmes du 25 novembre dernier, la Ville
de La Louvière et son Conseil Consultatif
Louviérois de l'Egalité Hommes-Femmes
ont planté un arbre à soie.

Elle se trouve devant la salle des 2 Haine à
Haine-Saint-Pierre.

Sous cet arbre symbolisant cette lutte,
une boîte mauve a été installée.

Si vous êtes victime ou témoin de violences, vous n'êtes pas seules.

Elle contient toutes les informations nécessaires ainsi que les numéros des services spécialisés pour les femmes qui auraient besoin d’aide, d’écoute, de conseils.
N’hésitez pas à en parler autour de vous!

Le site www.stopviolenceconjugale.be
N° gratuit d’Ecoute violences conjugales :
0800/300 30
La police en cas d’urgence : 112

Rappelons que les violences à l'encontre des femmes sont multiples et ne
concernent pas seulement les autres.

DATES DE FERMETURE
DE VOTRE ADMINISTRATION EN 2022
Samedi qui précède le week-end
de Pâques :
Samedi 16 avril 2022
Lundi de Pâques :
Lundi 18 avril 2022
Ascension :
Jeudi 26 et Vendredi 27 mai 2022
ainsi que le samedi 28 mai 2022
Lundi de pentecôte :
Lundi 6 juin 2022
Fête nationale :
Jeudi 21 juillet 2022
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Assomption :
Lundi 15 août 2022
Fête de la communauté française :
Mardi 27 septembre 2022
Toussaint :
Mardi 1er novembre 2022
Armistice :
Vendredi 11 novembre 2022
Fêtes de fin d'année :
les samedis 24 et 31 décembre 2022

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

L’actu en bref

REPAIR CAFÉ
Le 22 janvier de 14h à 17h se tiendra le prochain Repair café à la Maison de Quartier
de La Croyère.

Inscription au 0477/441846 ou par mail
à maisonsquartier@lalouviere.be

REDYNAMISATION
DU QUARTIER
DU NUMÉRO UN

REPRISE DES PERMANENCES DU SERVICE
FÉDÉRAL PENSION, DE L'INASTI ET DU SPFSS
(PERSONNES HANDICAPÉES)
À PARTIR DE JANVIER 2022
Afin de redynamiser et améliorer l'attractivité du quartier du Numéro 1 à Jolimont, une enquête a été menée. Elle a
permis de mieux connaître les attentes
des riverain.e.s, des utilisatrices/teurs
et autres citoyen.ne.s qui fréquentent le
quartier.
Ce processus passe désormais dans
une nouvelle phase avec l'organisation
d'ateliers.
Quand ?
Samedi 12/02 en matinée
(de 10h30 à 12h30)
Mercredi 09/03 en soirée (de 19h à 21h)
Mercredi 16/03 en soirée (de 19h à 21h)

Le Service Fédéral Pension assurera, de
nouveau, ses permanences au sein de
notre administration à partir du janvier
2022.
Celles-ci auront lieu les 1ers et 3èmes lundis
du mois de 9H à 11H30 uniquement sur
rendez-vous.
Veuillez prendre contact au 1765 (numéro
vert du SFP) pour les prises de RDV.
L'INASTI reprendra également ses permanences en janvier 2022 le 3ème lundi du
mois de 9H à 12h.
Veuillez prendre contact également le
1765 pour les prises de RDV.

Le Service Public Fédéral de la Sécurité Sociale (allocations pour personnes
handicapées) reprendra aussi ses permanences à compter de janvier 2022.
Celles-ci auront lieu le 2ème jeudi du mois
de 9 à 12H.
Contacter MMe Marie-Ange DIRICQ au
0470/131 456 ou par mail à l'adresse
suivante pour vos prises de RDV :
Marie-Ange.Diricq@minsoc.fed.be
Attention ! Au vu de la crise sanitaire, aucune personne ne sera reçue SANS avoir
obtenu un RDV au préalable. Merci de
votre compréhension.

Pour qui ?
Citoyens / habitants / travailleurs /
visiteurs fréquents du quartier / jeunes
de plus de 13 ans
Où ?
L'école fondamentale communale
de Jolimont
rue des Écoles à Haine-Saint-Pierre
Modalités d'inscription ?
par mail à bgenaille@lalouviere.be
ou cristagno@lalouviere.be
en indiquant l'atelier auquel vous
souhaitez participer.
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Hygea reprend
la gestion des parcs
à conteneurs
À partir de janvier 2022,
la gestion des 3 parcs
à conteneurs de La
Louvière sera assurée
par l’Intercommunale
Hygea. Petit point sur les
différents changements
que cela engendrera pour
vous.
Ne dites plus « parc à conteneurs » mais
« recyparc ».
Le Conseil communal de La Louvière a pris
la décision de confier la gestion de ses 3
parcs à conteneurs, jusqu’à présent gérés
par l’administration communale, à l’Intercommunale Hygea.
Pourquoi ?
La gestion des déchets devient de plus en
plus complexe à mesure que la législation
évolue. Il était donc nécessaire pour la Ville
de La Louvière de déléguer cette tâche à
un tiers spécialisé dans ces matières. L’Intercommunale Hygea, avec son réseau de
22 recyparcs accueillant chaque année
700.000 visites et près de 100.000 tonnes
de déchets triés, s’est imposée comme le
candidat idéal.
Concrètement ça change quoi pour les
Louviérois.e.s ?
Depuis le 4 janvier 2022, les parcs à conteneurs de La Louvière sont soumis au règlement en vigueur dans les recyparcs Hygea
(règlement consultable sur www.hygea.be).
Quelques changements sont à prévoir pour
les citoyen.ne.s louviérois.e.s.
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1 - ACCESSIBILITÉ
CARTE D’ACCÈS
Les cartes d’accès utilisées par les citoyen.
ne.s louviérois.e.s restent valables en 2022.
Elles pourront toujours être utilisées pour
accéder aux recyparcs de La Louvière et
permettront désormais également d’accéder aux 22 autres recyparcs Hygea situés
dans la région du Centre et de Mons-Borinage (adresses des recyparcs disponibles
sur www.hygea.be).
À partir du mois de janvier, les Louviérois.e.s
qui souhaitent obtenir une nouvelle carte
d’accès ne pourront plus se rendre à la Cité
administrative.

Ils auront 2 possibilités :
• La commander en ligne sur le site :
www.webshop-hygea.be
• Se rendre dans les bureaux d’Hygea de
Manage (rue de Bellecourt, 48 – 7170
Fayt-Lez-Manage) tous les mardis et
mercredis de 8h à 12h et de 12h30 à 16h.
HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
DES RECYPARCS
Les recyparcs de La Louvière adopteront en
2022 l’horaire en vigueur sur la zone Hygea.
• Horaire de basse saison :
du 15 septembre au 14 juin.
Du mardi au samedi de 9h à 17h
• Horaire de haute saison :
du 15 juin au 14 septembre.
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Le samedi de 9h à 17h
Les recyparcs sont fermés les dimanches,
lundis et jours fériés légaux.
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2 - DÉCHETS SOUMIS À QUOTAS
Aucun changement n’est à prévoir concernant les quotas.
Les déchets soumis à quotas et les volumes
autorisés par an et par ménage sont identiques au sein des recyparcs Hygea.
• Le bois : 3m³/an/ménage
• Les déchets verts : 12m³/an/ménage
• Les encombrants incinérables et non-incinérables : 5m³/an/ménage
• Les déchets inertes : 5m³/an/ménage
Des quotas peuvent être rachetés en cours
d’année selon les mêmes modalités pratiques que pour l’obtention d’une carte d’accès.
Les apports de déchets, toutes matières
confondues, sont limités à 3m³ par jour.

3 - DU CHANGEMENT POUR
L’ASBESTE-CIMENT

4 - NOUVEAU : COLLECTE DE BIENS
RÉUTILISABLES

En raison des risques inhérents à la manipulation de ce type de déchets, la collecte
de l’asbeste-ciment (amiante) fait l’objet de
l’application de règles strictes au sein des
recyparcs Hygea. L’objectif est d’assurer la
sécurité des citoyen.ne.s et du personnel de
l’Intercommunale.
Concrètement, les citoyen.ne.s qui souhaitent se débarrasser de déchets
d’asbeste-ciment doivent au préalable se
rendre dans les bureaux d’Hygea (voir permanences sur www.hygea.be) pour acheter
des sacs spécifiques d’une contenance de
120 litres vendus au prix de 20 euros/pièce.

Le recyparc de Strépy-Bracquegnies sera
désormais équipé d’un conteneur de la recyclerie spécifiquement réservé à la collecte
de biens réutilisables. Ces derniers seront
ensuite récupérés et reconditionnés par une
association locale afin d’être mis en vente
dans des magasins de seconde main.

• Les déchets doivent être placés dans les
sacs sur le lieu de démolition. Les sacs
doivent être correctement fermés pour
être acceptés. Aucune manipulation ne
peut avoir lieu au sein du recyparc.
• Une quantité maximum de 10 sacs/an/
par ménage est autorisée. Le poids maximum autorisé est de 25 kg par sac.
• Les poussières d’asbeste-ciment sont
nuisibles pour la santé. Il est dès lors
conseillé de ne pas casser les plaques en
petits morceaux et de toujours porter un
masque et des gants lors de la manipulation.
• Les recyparcs sont destinés à accueillir
de petites quantités d’asbeste-ciment.
Pour les plaques et grandes quantités,
les citoyens doivent se rendre dans une
société agrée par la Région Wallonne
(plus d’infos sur le site de la Région
Wallonne).

Maintien de l’emploi
pour le personnel communal
La Ville de La Louvière et l’Intercommunale Hygea ont veillé à ce que le changement de gestionnaire des parcs à conteneurs ait le moins d’impact possible sur
l’emploi. L’ensemble des ouvriers communaux qui travaillent actuellement au
sein des parcs à conteneurs de la Ville
conserveront un emploi. Certains d’entre
eux seront, sur base volontaire, repris par
l’Intercommunale afin de poursuivre leur
travail au sein des recyparcs, d’autres
prendront une nouvelle fonction au sein
des services communaux.

En plus du recyparc de la rue Bastenier, les
Louviérois.es auront dès 2022, la possibilité
d’apporter leurs déchets d’asbeste-ciment
au sein des recyparcs de Morlanwelz, Soignies, Frameries et Obourg.
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le Street Art
s’invite en Ville
La Ville de La Louvière
dispose de nombreux
atouts culturels et
touristiques. Afin de
mettre en avant toutes
ces richesses, la Ville et
Centrissime ont décidé
de lancer un projet de
Street Art. L’idée étant de
parcourir l’entité à pied ou
à vélo tout en découvrant
des créations d’artistes
internationaux.
Reconnue Métropole Culturelle de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la région
Wallonne en 2012 puis Destination Européenne d’Excellence pour le Tourisme
Culturel (EDEN) en 2018, La Louvière se positionne, aujourd’hui, comme une ville culturelle à découvrir !
Afin de « sortir la Culture hors des murs » et
de la rendre plus visible, la Ville développe
des projets de Street Art sur son territoire.
En outre, ces projets seront une manière ludique de découvrir notre patrimoine pour les
touristes et raviront des publics diversifiés
comme les familles, les sportifs, les artistes,
les promeneurs...

ISAAC CORDAL

Entité

projet Vhello, c’est le choix du lieu, le Centre
d’immigration, qui a déterminé la collaboration avec les différents partenaires comme
le CeRAIC et la Maison des Jeunes. Le projet
repose sur une question ouverte : « Qu’emporteriez-vous, dans la peau d’un migrant ? »
Les résultats récoltés ont été peints sur le
chemin du Ravel avec de la peinture routière
par les différents intervenants.

PSO MAN

Pont Morlet, Besonrieux
Rue de Bois d’Haine
Cet artiste se fait connaître grâce à son
projet Cement Eclipses, qui consiste en une
série de figurines humaines, de 15 cm environ. Ces petites sculptures sont installées
et photographiées dans différents endroits
des villes : corniches, fissures, lignes électriques, fenêtres, tuyaux, trottoirs… Elles
sont installées dans diverses situations
absurdes de l’espace urbain, pour amener
le spectateur à s’interroger sur le rôle et la
place qu’il occupe dans la collectivité.
Un parcours est disponible sur l'application
Centrissime.

COLLECTIF
INNOMBRABLE

RAvel à Trivières, près de l’Origine
Rue de l’Arbre Borné

Artiste globe trotteur, Pso Man nous plonge
dans un monde étrange inspiré par la réalité de ses nombreux voyages à travers le
monde. L'oeuvre que l'on peut voir sous le
pont Morlet, aux abords du canal, fait référence à la vie sous-marine.

LA BELLE HIP HOP

Sortie du parking derrière l'Hôtel de Ville de
La Louvière

Ils ont également permis d’amener des artistes internationaux tels qu’Isaac Cordal,
Denis Meyers ou encore Pso Man, à La
Louvière et de valoriser les anciennes communes.
Un des gros projets “Street Art” repose sur
l’embellissement du réseau Vhello grâce
à l’intervention de plusieurs artistes à travers les pistes cyclables de l’entité. En voici
quelques-unes.
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Le collectif innombrable est composé
de deux artistes : Titouan Moussiaux et
Maxime-Lalie Grégoire. Le nom « Innombrable » vient de la volonté de faire participer les citoyen.ne.s et les jeunes artistes
peu connus pour leur donner accès à des
murs, des contrats, des contacts... Pour le

Oeuvre 100 % girly réalisée par @soaz_bxl et
@zouwizouw

À la une

OLI-B

SAMUËL IDMTAL

Croisement entre la rue de Belle-vue
et la rue des Justes à La Louvière

Place Communale, pignon du Conservatoire
à La Louvière

Oli-B est un artiste bruxellois. Son travail
s’étend sur un large éventail de supports :
acrylique, peinture en aérosol ainsi que des
techniques numériques ou de sérigraphie
sur une grande variété de surfaces, notamment la toile, le papier, le bois, les murs ou
même des volumes en 3D. Visuellement,
c’est la fluidité qui prédomine, les couleurs
qui sont emphatiques mais s’équilibrent
entre elles et une composition qui lie le tout.

Peintre pochoiriste et professeur, Samuel
Idmtal travaille régulièrement sur des
fresques participatives. À travers une photo
prise par Bruno D’Alimonte, l’idée est d’inviter le spectateur à se souvenir. En poussant les murs, l’enfant ouvre une fenêtre sur
le temps et connecte le présent et le passé, incarnant lui-même le futur. L’idée du
voyage à vélo est également suggérée avec
ce couple qui emprunte le pont créé par
l’enfant et l’image de cet homme guidant un
vélo ancien à travers un paysage de la région du Centre.

D’autres oeuvres d’arts urbains existent
déjà dans la ville. On vous laisse les découvrir à ces adresses :
« L’ESCALE » en amont de l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu.
Fresque de JIMI HENDRIX à rue de BelleVue, sur le bâtiment de la HELHA.

DENIS MEYERS

Place Jules Mansart
à La Louvière

Situé sur la place Jules Mansart, son projet louviérois met à l’honneur le folklore des
loups en jouant avec des mots qui s’inspirent du carnaval et de ses valeurs.
L'artiste signe également une fresque sur le
thème du surréalisme et de ses 3 grandes
figures louviéroises : Achille Chavée, André
Balthazar et Pol Bury. Vous pouvez la voir au
passage de l'Eléphant Blanc à La Louvière.

Plusieurs projets coordonnés par l’ASBL
Altern'Active, dans le cadre de Métropole
Culture 2012, à l’arrière de Format 21 et de
l’église St-Joseph.
Nombreux artistes dont Farmprod, Guitar,
Sita, Fred, BadNews, BCP, King, Matcho
Depho...

Bâche « DÉCROCHER LA LUNE » à la rue
du Gazomètre.
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La perte d’un proche est toujours une épreuve diﬃcile. Nous nous sentons perdus et pourtant nous devons faire face à des décisions importantes.
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Être compris et bien conseillés est déjà un soulagement.
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Parce que le départ d’un proche ne s’organise qu’une fois, nous me�ons toute notre a�ention et toute notre expérience à votre service.
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A votre disposition : funérariums, ﬂeurs naturelles et soies, monuments funéraires, salle de réception, contrats de funérailles.
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Histoire d’une ﬂeur - Rue Florentine Joos Lambert, 37 - 7110 Strépy-Bracquegnies

0486. 19 23 87
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La stérilisation ? La
meilleure résolution
pour votre chat !

Bien que la stérilisation
des chats domestiques
ait été rendue obligatoire
le 1er novembre 2019, les
refuges constatent que la
majorité des propriétaires
ne respectent pas cette
nies règle. Une obligation
pourtant indispensable
aux yeux des refuges
pour animaux qui sont
les témoins de tant de
souffrance qui pourrait
e si facilement être évitée
ntre
par la stérilisation. Ne pas
stériliser son animal, c’est
le mettre en danger lui,
ont
erlaimont
mais pas seulement.

on

ing)

Que risque votre chat au juste en n’étant pas
stérilisé ?
Un chat qui n’est pas stérilisé sera, plusieurs mois par an, l’otage de ses hormones. La première conséquence, c’est la
fugue qui peut durer des semaines, voir des
mois lorsque vient la période des amours…
La reproduction va de pair avec des duels
parfois violents. Des bagarres qui peuvent
occasionner de sérieuses blessures mais
pas seulement. En se battant et en s’accouplant, votre chat peut en contaminer
d’autres, notamment parce que des maladies mortelles sont sexuellement transmissibles… et on ne va rien vous cacher de la
vie sexuelle de votre chat : sur une saison,
il aura quelques opportunités… (désolé de

vous l’apprendre, mais non, votre chat n’est
pas très fidèle et varie les partenaires).
Les virus qui font le plus de dégâts chez les
chats errants sont le sida et la leucose. Deux
maladies incurables et mortelles.
Les malheurs des chats ne s’arrêtent pas
là. Ces rapports occasionneront aussi sans
doute de nombreuses portées non désirées. Des chatons, qui naissent par milliers
chaque année, se retrouvent parfois livrés à
eux-mêmes et sont confiés aux refuges qui
débordent lors des périodes de reproduction
du chat.
Chaque année, rien que pour la SPA La Louvière, c’est plus de 600 chatons qui sont
pris en charge. Un afflux qui sature notre refuge et nos familles d’accueil en l’espace de
quelques semaines. Etant donné qu’il n’y a
pas d’euthanasie de convenance au sein de
la SPA La Louvière, cet afflux nous conduit à
devoir malheureusement refuser les prises
en charge.

votre quartier et bénéficier de leur stérilisation sans frais. Cette campagne ne concerne
que les chats qui vivent et se reproduisent à
l’état sauvage.
Infos auprès du Service Environnement de
la Commune de La Louvière ou de la SPA La
Louvière.
Pour soutenir l’action de la SPA La Louvière, vous pouvez devenir Famille d’Accueil, bénévole ou parrainer le refuge en
versant chaque mois un don pour faire
face aux frais indispensables aux soins
des animaux.
@ spalalouvière

98% des chats accueillis à la SPA La Louvière ne sont pas stérilisés.
Ces chatons sont les plus chanceux. Impossible d’estimer ceux qui, par milliers meurent
de faim, de froids ou de maladies parce
qu’ils sont nés en pleine nature.
En plus d’être un acte citoyen, la stérilisation
de votre chat est aussi un bénéfice pour sa
santé. Les femelles soumises à de nombreuses chaleurs peuvent développer des
métrites (inflammation sévère de la matrice)
ou des tumeurs surtout sur les mamelles.
Des conséquences évitables qui vous coûteront bien plus qu’une stérilisation.
Pour votre chat, ou pour les chats errants du
quartier, l’hiver est la bonne période pour la
stérilisation.
La Ville de La Louvière a confié à la SPA
La Louvière la mission de stérilisation des
chats errants présents sur son territoire. A
l’aide d’une cage trappe qui vous est prêtée,
vous pouvez piéger les chats sauvages de
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pour

on vous
souhaite

la santé

des rires
du succès

de l'apaisement

2 0 22
de l'amour

de la
magie

Agenda

nos coups
de cœur
16/01/22 - 17 h

RIMBAUD EN FEU
JEAN-PIERRE DARROUSSIN

28/01/22 - 20 h
SNOW THÉRAPIE

Le Théâtre

Le Théâtre
C'est un génie en feu qui s'installe devant
vous, hagard, illuminé mais plus flamboyant encore qu'il ne l'a jamais été. "Cette
personne qui se prend elle-même pour
Rimbaud finit par être un Rimbaud qui voit
comment le monde se comporte après sa
mort..." (Jean-Pierre Darroussin)

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

REPORT !
11/02 > 26/03/22
ZOONOSE.
DOCUMENTATION
D'UNE PANDÉMIE

Le Mill

Infos sur www.cestcentral.be

18/01/22 - 20 h

MICHEL JONASZ
ET JEAN-YVES D’ANGELO

Le Théâtre
Ces deux-là sont inséparables ! On ne
compte plus les heures sur les routes et dans
les salles de spectacle toujours combles.
L’alchimie entre le chanteur et son pianiste
fétiche ne date pas d’hier. C’est ensemble
déjà qu’ils ont créé les plus grands standards du répertoire de l’artiste – de Joueurs
de blues à Lucille en passant par La boîte
de Jazz pour n’en citer que quelques-uns.
Il y a 4 ans, quand ils ont débuté une série
de récitals sobrement intitulés Piano-Voix,
avec leurs deux noms sur l’affiche, ils étaient
loin de se douter que l’aventure les mènerait aussi loin (dans le temps ?). Le public,
fidèle au rendez-vous et témoin de l’osmose
parfaite entre les deux amis, redemande encore à partager ces moments privilégiés où
l’émotion et l’énergie se renouvellent et se
déploient à chaque instant.
Alors ne manquez pas cet ultime rappel et
qu’on se le dise : Michel Jonasz et Jean-Yves
d’Angelo, Piano-Voix Saison 3, c’est reparti
pour un tour !
Infos sur www.cestcentral.be

Eva et Thomas sont aux sports d’hiver. Lors
d’un déjeuner en terrasse, une avalanche
fonce droit sur eux. Moment terrifiant, finalement sans danger, puisque l’avalanche s’est
arrêtée à quelques mètres d’eux.
Pour Eva, Thomas a fui en sauvant son téléphone, alors qu’elle est restée pour protéger
leurs enfants. Thomas a fui. Thomas les a
abandonnés. Mais Thomas n’est pas d’accord avec cette version : il n’a jamais fui, elle
a rêvé.
Féroce, drôle, dérangeante, caustique, Snow
Thérapie interroge sur le couple, la vérité, le
courage, le point de vue, et le sens du langage, ce qu’on dit, ce qu’on fait, mais surtout
ce que l’on dit que l’on a fait.
Qu’est-ce que l’héroïsme ou la lâcheté sans
un récit de ce qui a été dit de ce qui a été
fait ?
Auteur : Ruben Östlund
Adaptation : Jeanne Le Guillou, Bruno Dega
Mise en scène : Salomé Lelouch
Avec Alex Lutz, Julie Depardieu,
Ludivine de Chastenet, David Talbot

Infos sur www.cestcentral.be

PROLONGATION
de l'exposition Expressions féminines
jusqu'au 23 janvier.
Infos sur www.mill.be

Bien que confirmés au bouclage
du bulletin communal, les événements repris dans l’agenda
sont susceptibles d’évoluer, voire
d’être annulés, en raison de l’épidémie de coronavirus. Renseignez-vous au préalable auprès de
l’organisateur.
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Forum
PS
Nous profitons de ce premier numéro de La Louvière à La Une pour
vous présenter nos meilleurs vœux
pour l'année 2022. Cette année qui
commence sera, nous l'espérons,
plus agréable pour tous et toutes et
nous permettra d'apercevoir la fin de
cette crise.
2021 ne fut pas une année des plus
simples et des plus réjouissantes à
cause des différentes mesures sanitaires qui ont impacté notre quotidien et notre vie sociale. Je reste
cependant convaincue que, malgré
les difficultés, vous êtes resté.e.s
courageux et courageuses et avez
fait de votre mieux pour respecter
les mesures qui nous étaient imposées.
Je tenais à vous remercier pour
tous les efforts que vous avez faits
et pour la solidarité dont vous avez
fait preuve, notamment envers
les personnes les plus fragiles. Je
tenais également à dire un mot
pour les personnes isolées ou qui
connaissent des difficultés : vous
n'êtes pas seul.e.s ! De nombreux
services, composés de personnes
attentionnées, sont là pour vous
aider ! N'hésitez pas à faire appel à
eux !
Enfin, une nouvelle année c'est aussi
l'occasion pour prendre de nouvelles
résolutions ou pour se lancer dans
de nouveaux projets ambitieux. Avec
l'ensemble du Groupe Socialiste,
nous avons de nombreux projets sur
la table afin d'améliorer notre ville ainsi que votre quotidien et nous vous
remercions pour la confiance que
vous nous accordez !
Je vous souhaite donc, au nom
de l'ensemble des Socialistes du
Conseil Communal, une très belle
année 2022. Et surtout, prenez soin
de vous et de vos proches car tous
les événements de la vie sont plus
agréables lorsqu'ils sont partagés
avec ceux que l'on aime !

Danièle STAQUET

ECOLO
L’année 2021 aura été l’année de
l’arrivée des vaccins contre le Covid
mais aussi, celle des espoirs déçus :
le virus est toujours là avec ses
contraintes sociales. La gestion de
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vœux 2022
l’épidémie continue de mettre à mal
nos projets et nos espoirs.
Alors pour 2022, je fais le vœux
que nous retrouvions le goût ou la
possibilité de faire des projets et
que nous travaillions à leurs réalisations: le projet de vivre dans un
monde plus solidaire et plus tolérant ; le projet de changer certaines
de nos habitudes pour adopter un
mode de vie plus respectueux de
la terre ; le projet de lutter pour des
causes sociales justes ; le projet de laisser un monde plus beau
pour nos enfants, un monde où ils
garderaient une place ; le projet
de retrouver le goût des bonheurs
simples : parler avec quelqu’un,
regarder la nature, manger un plat
mijoté avec des amis, jouer avec un
enfant, rêver…
Rien d’impossible, rien d’inaccessible au contraire.
Chacun d’entre-nous peut oeuvrer à
son niveau pour améliorer le monde.
Que 2022 soit pour vous une année
de renouveau et d’énergie retrouvée !
Meilleurs vœux 2022 !

Didier CREMER

MR
La période difficile que nous traversons depuis maintenant près de trois
ans me pousse à vous souhaiter, plus
que tout une bonne, une excellente
santé pour cette nouvelle année.
Mais cette pandémie ne doit pas être
l'arbre qui cache la forêt. Notre ville
mérite mieux que l'addition d'échecs
que nous constatons dans notre ville
depuis plusieurs années.
La sécurité, la propreté, le développement commercial et économique,
l'image mais aussi le fameux plan
de dépenses (relance) sans oublier
le plan « Horizon 2050 »... voilà
quelques thèmes qui ont démontré
que la majorité en place n'a toujours
pas trouvé comment entamer la législature !
Eh oui, nous voilà déjà à mi-mandature et toujours rien pour tirer La Louvière vers le haut.
Ce n'est ni du découragement, ni de
la colère mais de la tristesse comme
sentiment au regard de l'évolution de
notre ville.

Nous avons pourtant des atouts
extraordinaires, des talents qui
nous entourent, des hommes et des
femmes prêts à se serrer les coudes
pour faire de notre ville, une ville non
pas différente mais mieux ! Mieux
gérée, mieux développée, mieux entendue, mieux entretenue, mieux externalisée, mieux sécurisée... mais
force est de constater que la majorité en place n'a manifestement pas
cette ambition !
Malgré notre position dans la minorité, nous avons proposé nos services,
nos relais et notre expérience à la
majorité en place car la situation est
telle que nous devons dépasser les
clivages majorité-opposition. Malheureusement ce message rassembleur ne semble pas entendu.
La Louvière pourtant mérite bien
mieux que cela !

Olivier DESTREBECQ

PLUS & CDH
2022 : il est où le bonheur... ?
2021 était une année d'espoirs...
Si ceux de voir la crise sanitaire
s'envoler ont été déçus, si ceux de
retrouver notre insouciance ont été
bouleversés, et si, enfin, ceux de
voir les querelles et les divisions politiciennes disparaître au profit d'un
climat d'unité pour faire face, tous
ensemble, aux défis immense que
nous pose cette crise ont été complètement anéantis, faut-il dès lors
ne plus espérer en rien et s'abandonner au fatalisme ?
Cette période de fêtes de fin d'année nous pousse, au fond de nous,
à avoir cette force merveilleuse de
toujours trouver la lumière, si petite
soit-elle, au milieu de l'obscurité...
C'est ce que nous vous souhaitons
pour cette année nouvelle : que chacune et chacun d'entre vous puisse,
dans ses réalités quotidiennes,
dans son travail, dans ses engagements, trouver cette petite étincelle
qui donne du sens à la vie, cette
flamme qui alimente le moteur des
ambitions d'un avenir meilleur, ce
grand feu qui consume le désespoir et le transforme en cris de joie.
Alors, malgré la morosité ambiante,
malgré les difficultés rencontrées,
vous pourrez répondre à cette question en disant : le bonheur, il est là !

Que 2022 fasse apparaître dans
votre vie, et celle de vos proches,
des milliers de ces petites lumières
qui vous guident vers le bonheur.

LORIS RESINELLI

PTB
POUR UNE ANNÉE DE SOLIDARITÉ
100 à 300 euros en plus par mois
pour la facture d'électricité et de
gaz. C'est ce qui arrive à de plus en
plus de ménages avec l'explosion
des prix de l'énergie. Pourtant, Electrabel annonce 1,5 milliards € de
bénéfices en plus cette année. Pour
le PTB, il est urgent que les salaires
puissent augmenter et les factures
baisser. Nous avons lancé une pétition (www.6pourcent.be) déjà signée par 290.000 personnes pour
baisser la TVA à 6% sur l'énergie.
Nous faisons le vœu de dépasser le
cap des 300.000 pour janvier.
Les Louviérois et Louviéroises
sont loin d'être épargnés. Plus que
jamais, nous avons besoin de solidarité dans la classe travailleuse, de
cette chaleur qui a vu des gens d'ici
et de tout le pays venir aider les sinistrés dans l'Est du pays.
Le PTB a donc lancé un deuxième
"hiver solidaire" (www.unhiversolidaire.be) pour faire germer l'entraide dans un maximum de quartiers et d'entreprises. À La Louvière,
le PTB a lancé des actions de solidarité pour le personnel soignant,
du soutien scolaire pour les jeunes,
une récolte de boîtes cadeaux pour
les femmes d'une association de
colis alimentaires... N'hésitez pas à
nous rejoindre.
Nous vous souhaitons une année
pleine de solidarité. Et surtout une
bonne santé ! Prenons soin les uns
des autres.

Antoine HERMANT

Les textes repris au sein de ce
Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs
auteurs respectifs.
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VOTRE MAZOUT DE CHAUFFAGE

AU MEILLEUR PRIX

de Braine-Mazout

C

M

+ de 50 ans
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SERVICE DE GARDE LE W-E
EN CAS DE PANNE

LIVRAISON RAPIDE GARANTIE

(octobre à mars)

-10 €

POUR MIN. 1000L LIVRÉS *
7J/7

POSSIBILITÉ DE COMMANDER
SUR BRAINEMAZOUT.BE

* Offre non cumulable avec d’autres promotions
(valable jusqu’au 31/03/2022)

-25 €
SUR LE PRIX D’UN TEST
D’ÉTANCHÉITÉ (TRANSINITY)*
* Offre non cumulable avec d’autres promotions
(valable jusqu’au 31/03/2022)

VENEZ
LES DÉCOUVRIR
ET LES ESSAYER
NEW PEUGEOT 308 HYBRID

NEW PEUGEOT
3008 HYBRID

DANS NOS POINTS DE VENTE

PEUGEOT
e-208

PEUGEOT
e-2008

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

www.deltenre-gp.be

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

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



rue de la Flache, 63 - 7100 La Louvière
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 13h (du 01/10 au 31/03 ) - Fermé le dimanche

064 260 883
8 magasins en Wallonie et à Bruxelles
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contact@bandagisterieculot.com
Duray-Ceulemans.pdf
1
18/06/21

