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Aides à la propulsion

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

                 Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

P r o f i t e z  u n  m a x i m u m  d e  l ' e x t é r i e u r  g r â c e  à  n o t r e  g a m m e  M o b i l i t é  !P r o f i t e z  u n  m a x i m u m  d e  l ' e x t é r i e u r  g r â c e  à  n o t r e  g a m m e  M o b i l i t é  !

Tribunes & Rollators

Possibilité d'installation d'une

5ième roue électrique ou une aide

à la propulsion personnelle sur

votre chaise roulante manuelle !

2 ou 4 roues, avec freins, tablette et

panier, possibilité de s’asseoir en

cas de fatigue.

Modèles légers et ultra-légers

 

Plusieurs modèles et coloris.

Pour enfants et adultes

Manuel ou électrique

De nombreux modèles, vitesse

variable, avec 3 ou 4 roues, siège

pivotant, accoudoirs réglables,

pliable ou démontable en 3 parties.

OPTIQUE LAUWERYS

Ouvert
lundi au vendredi:

de 9h à 18h30
samedi:

de 9h à 17h

Place de la louve - La Louvière
064/22.56.46

www.lauwerys.be

Place de la louve - La Louvière

Toutes les 
nouveautés 

Ray-ban chez 
Optique Lauwerys
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Chères Louviéroises, chers Louviérois,

Après un mois de juin trépidant qui nous a déjà 
offert de magnifiques journées, l'été s'est instal-
lé pour de bon dans la Cité. Comme de coutume, 
les mois de juillet et août seront particulièrement 
riches en activités  : c'est - en partie - la raison 
d'être de cette édition ensoleillée ...

Ainsi, jusqu'au 5 septembre, le « Bel Été » est de 
retour chez les Loups  !

Au programme : Week-end au bord de l'eau (2 et 
3 juillet), La Louvière Plage (du 28 juillet au 21 
août), le Petit Montmartre (8 juillet et 5 août), La 
Tournée Générale (du 18 au 24 août)... pour ne 
citer que ces quelques rendez-vous, parmi bien 
d'autres. On vous détaille le tout un peu plus loin.

Toutefois, permettez-moi quand même d'épin-
gler un moment important pour les ama-
teur·trice·s de sport : le Circuit franco-belge (10 
août). Cette fois, notre Ville accueillera l'arrivée 
(via un circuit local) de cette célèbre épreuve cy-
cliste. Notez d'ores et déjà cette date dans votre 
agenda  !

Par ailleurs, comme vous le savez déjà, dans le 
cadre du Projet de Ville L.LO2050, la Ville et le 
CPAS de La Louvière ont répondu à l'appel à pro-
jets FEDER / FSE+, deux leviers financiers de la 
politique de cohésion de l'Union européenne. Un 
montant de 100 millions d'euros a dès lors été 
sollicité pour cofinancer de nombreux projets. On 
y revient à travers notre dossier « À la Une ».

Enfin, alors que se profile le 21 juillet, commémo-
rant la prestation de serment du premier roi des 
Belges, je vous propose de revenir sur les visites 
princières et royales qui ont marqué notre Ville. 
Un angle historique inédit, qui ne manque pas 
d'intérêt.

Bon lîjâdje ! *

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* Bonne lecture.



Dossier

le Bel été 
à La Louvière
Du 24 juin au 5 septembre 2022, La Louvière propose des activités en extérieur, 
dans le centre-ville et dans l'entité. Durant cette période, chacun.e pourra assister 
à des spectacles, écouter de la musique ou voir des artistes à l'oeuvre remplir son 
panier de bonnes choses sur les marchés des producteurs, se la couler douce sur 
la plage, encourager les cyclistes, faire la fête en attendant de décrocher la lune, 
etc. Coup de projecteur sur les rendez-vous incontournables de ce « Bel été » à La 
Louvière.

ARTISTES EN VILLE 

Chaque vendredi et samedi soir de l'été, 
jusqu'au 4 septembre, les « Artistes en 
ville » proposent des activités musicales 
déambulatoires en centre-ville.

Retrouvez le programme sur 
www.lalouviere.be 

WEEK-END 
AU BORD DE L'EAU 

Ces 2 et 3 juillet, le tant attendu « Week-
end au bord de l’eau » revient avec tous 
les ingrédients qui lui donnent cette sa-
veur sans pareil… 

Retrouvez le marché artisanal au bord de 
l’eau, les jeux sur l'eau, des animations 
culturelles et artistiques, des concerts et 
bien sûr les fameuses croisières specta-
culaires qui fêteront les 10 ans  !

Prélassez-vous en terrasse et amu-
sez-vous en famille à la fête foraine…
De quoi commencer l’été en beauté. 

LES CROISIÈRES
QUAND  ? 

Samedi  : 10h00 - 22h00
Dimanche  : 10h00 - 19h00

OÙ  ? 
Entre le pont-levis de Strépy-Bracque-
gnies et l’ascenseur hydraulique n°3.

HORAIRES

Le samedi 02 juillet 2022
Départ ascenseur hydraulique n°3
Croisière 1: de 10h30 à 13h20
Croisière 2: de 12h30 à 15h20
Croisière 3: de 14h30 à 17h20
Croisière 4: de 15h30 à 18h20

Le dimanche 03 juillet 2022
Départ ascenseur hydraulique n°3
Croisière 5  : de 10h30 à 13h20
Croisière 6  : de 12h30 à 15h20
Croisière 7  : de 14h30 à 17h20
Croisière 8  : de 15h30 à 18h20

TARIFS
 
Enfants (> 3 ans)  : Gratuit
Enfants (de 4 à 12 ans)  : 17 €
Adultes (+ 12 ans)  : 20€
 
Réservez-vite vos croisières specta-
culaires en ligne sur le site du Canal 
du Centre  : www.canalducentre.be

Plus d’infos  : 
Centrissime +32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be
www.weekendauborddeleau.be 
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LA LOUVIÈRE PLAGE 
Du 28 juillet au 21 août, la place Maugré-
tout prendra des allures de station bal-
néaire.

Pour cette 14e édition, l'asbl La Louvière 
centre-ville a mis les petits plats dans les 
grands afin de proposer un programme 
fun et original pour tous les publics.

Les plus jeunes pourront, notamment 
s'initier au cirque et à la magie, et parti-
ciper à des ateliers géants de bulles de 
savon.

Côté concerts, il y en aura pour tous les 
styles  : de l’électro, du rock, du rap, de la 
salsa et du disco …

Retrouvez notamment Has Been, Charles 
Sax et DJ Tony P, So Pink Size, des covers 
des Red Hot Chili Pepers, d’Oasis, Rock 
en stock, spectacle de danses… 
Les sportif.ve.s trouveront également leur 
bonheur avec le programme Basic Fit.

Pour celles et ceux qui préfèrent le pro-
gramme « sun et farniente », foodtrucks, 
cocktails et sable fin seront bien entendu 
de la partie.

Programme complet sur FB  : 
La Louvière Centre-ville

TOURNÉE GÉNÉRALE 
Après le succès de la première édition en 
2018, ce spectacle itinérant sillonnera à 
nouveau les quartiers de l'entité à partir 
du 18 août pour terminer en apothéose le 
24 août.

On vous en parle en page 17
Infos  : www.decrocherlalune.eu

PETIT MONTMARTRE 
L’ambiance parisienne s’invitera de nou-
veau à La Louvière avec le Petit Mont-
martre et son exposition d’artistes de la 
région du Centre.

Venez découvrir les œuvres les vendredis 
8 juillet et 5 août entre 15h et 22h sur la 
Place Mansart.

Infos sur www.lalouviere.be
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CIRCUIT 
FRANCO-BELGE 
Le mercredi 10 août 2022, La Louvière 
accueillera l'arrivée du Circuit fran-
co-belge, anciennement appelé «  Eu-
rométropole Tour », pour sa 81e édition.

Plusieurs tours du circuit local, dont 
le départ et l'arrivée sont respective-
ment prévus au giratoire du Pont-Ca-
nal à Houdeng et à la rue de Bouvy, à 
hauteur de la Maison du Sport, seront 
effectués.

On donne toutes les infos pratiques sur 
le circuit, sur les mesures de circula-
tion ainsi que sur les animations pré-
vues en pages 14 et 15.

WALLONIE 
FOOD TRUCK FESTIVAL 
Après le succès rencontré l'année der-
nière, le Wallonie Food Truck Festival re-
vient à La Louvière.

Du 2 au 4 septembre, la place Maugrétout 
accueillera des Food Trucks pour un pe-
tit tour du monde culinaire avec, encore 
une fois, de belles découvertes au pro-
gramme.

De quoi terminer les vacances en beauté  !

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS, 
DU CHAMP 
À L'ASSIETTE 
Chaque premier dimanche du mois se 
tient le Marché des Producteurs, sur la 
place de Strépy.

Rendez-vous les 3 juillet, 7 août et 4 sep-
tembre de 9h à 13h

Après vos achats, profitez pour prendre 
un apéro dans ce cadre champêtre, non 
loin des étangs de Strépy.

6
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DU CÔTÉ DU MUSÉE 
DE LA MINE 
ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Dans le cadre des 10 ans de sa recon-
naissance comme patrimoine mondial par 
l’UNESCO, le Musée de la Mine et du Dé-
veloppement Durable a concocté une pro-
grammation exceptionnelle durant toute 
l'année. Pendant cet été, deux moments 
sont à retenir.

CO-CRÉATION AVEC 
ÉLODIE ANTOINE

Dans l'histoire minière, les femmes sont 
les grandes oubliées. C’est pour dénon-
cer cette réalité que le MMDD a invité, en 
octobre dernier, la plasticienne Élodie An-
toine dans le cadre de l’appel à projet de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles « un fu-
tur pour la culture ». Durant plusieurs se-
maines, l’artiste belge a conçu une œuvre 
collaborative avec l’aide de huit femmes 
issues de l’immigration, l’occasion pour 
elles d’échanger également sur la ques-
tion de la féminité au travers de leurs 

expériences respectives. Cette œuvre, 
inspirée de la série « chevelure », évoque 
également la solidarité féminine et sera 
exposée dès le 2 juillet dans la salle des 
douches entièrement scénographiée pour 
l’occasion.
 

DE MINES 
ET DE BRIQUES

L’exposition De Mines et de Briques se 
tiendra du 2 juillet au 30 septembre.

Depuis plus de 20 ans, Jean Eloy couche 
sur papier le patrimoine de la cité minière 
du Bois-du-Luc. Obsessionnel, méticu-
leux, attentif, il compte briques, fenêtres 
et tuiles qu’il retranscrit en un art-thé-
rapie où architecture et perspective ren-
contrent sensibilité et émotion.

Ce travail hors du commun, véritable fil 
d’Ariane contre la marginalité, déconstruit le 
regard habituellement porté sur les artistes 
et remet en perspective les archives et pho-
tographies qui ont jalonné l’histoire du site.

20 ANS 
DE L'ASCENSEUR 
STRÉPY-THIEU 

Le 30 août 2002 était inauguré l’ascen-
seur funiculaire de Strépy-Thieu.

Des festivités se tiendront, les 3 et 4 sep-
tembre, pour célébrer le vingtième anni-
versaire.

APRÈS LE BEL ÉTÉ... 
Il n’est pas rare que le mois de sep-
tembre nous offre encore de jolies 
journées.

Cette arrière saison nous permet de 
goûter encore un peu à la douceur et 
aux plaisirs estivaux...

C'est ce qu'on fera à La Louvière, du-
rant ce mois de septembre, qui nous 
permettra de festoyer et de s'enivrer de 
partages et de belles rencontres.

Déjà, on vous donne rendez-vous du 16 
au 18 septembre pour les Fêtes de Wal-
lonie qui se tiendront dans le centre-
ville.

Durant ce week-end festif, vous pour-
rez également découvrir le village de la 
Mobilité et du Développement durable 
dans la rue Albert 1er. 

Le 24 septembre, retour de l'opéra ur-
bain Décrocher la Lune dans le centre-
ville.

On vous donnera toutes les infos dans 
l'édition de septembre de La Louvière 
à la Une

Programme complet sur 
www.lalouviere.be
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Rue Saint-Patrice 2B
7110 La Louvière
+32 (0)64 28 20 00
info@boisdulucmmdd.be
mmdd.be

CO-
CRÉATION AVEC
ELODIE ANTOINE
Les femmes sont les grandes oubliées de l’histoire minière. C’est pour dénoncer cette réalité 
que douze d’entre elles se sont réunies pour concevoir une oeuvre évoquant la sororité. Inspirée 
de la série “chevelure”, cette sculpture  sera dévoilée dans la salle des douches à partir du 
deux juillet.

02.07>30.09
Dans le cadre de l’appel à projet “un futur pour la culture” de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Jean Eloy couche méticuleusement Bois-du-Luc sur 
papier.

Rue Saint-Patrice 2B
7110 La Louvière
+32 (0)64 28 20 00
info@boisdulucmmdd.be
mmdd.be
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À quelques jours du 21 
juillet qui commémore 
la prestation de serment 
du premier roi des 
Belges, Léopold de 
Saxe-Cobourg-Gotha, en 
1831, profitons-en pour 
revenir sur les visites 
princières et royales qui 
ont marqué l'histoire de 
La Louvière. Qu'elles 
soient protocolaires 
ou de soutien lors 
d'événements 
dramatiques, elles ont 
laissé des anecdotes 
et des souvenirs chez 
celles et ceux qui les ont 
vécues.

« La nouvelle de la visite du Roi à l'ascen-
seur du Centre s'est rapidement répandue 
dans toutes les localités voisines. De tous 
côtés, des foules considérables se dirigent 
vers la gare d'Houdeng, où le Roi doit dé-
barquer à 2h30 » peut-on lire dans l'article 
que le journal bruxellois « La Gazette » 
consacre, le 5 juin 1888, à la venue du Roi 
Léopold II à Houdeng.
La visite du souverain dans le cadre de 
l'inauguration du premier ascenseur hy-
draulique du Canal du Centre historique 
sera marquée par un incident...
Entre les nombreux « Vive le Roi » qui accom-
pagnent le cortège, se fait entendre un « À bas 
le Roi. A bas Cobourg. Vive la République ».  
Les auteurs de ce crime de Lèse Majesté 
sont rapidement appréhendés et emmenés 
à la prison de Mons. Il s'agit notamment de 
Paul Conreur, socialiste républicain.
La légende urbaine a longtemps raconté 
que cet incident est la raison pour laquelle 
La Louvière a mis autant de temps à rece-
voir le titre de « Ville ». Nuançons toutefois 
en rappelant que même si cet acte a pu fâ-
cher le roi, il s'est déroulé à Houdeng... bien 
longtemps avant la fusion des communes. 
La Louvière a, quand à elle, été autorisée à 
porter le titre de « Ville » en 1985.

Après la première Guerre, Elizabeth était à 
La Louvière pour l'inauguration, le 7 octobre 

1923, du monument aux morts. Celui-ci avait 
fait l'objet d'une souscription publique lan-
cée par un comité présidé par Emile Urbain 
et composé de personnalités régionales. Au 
centre de ce vaste monument qui trône au 
centre du parc Warocqué, on peut voir Omer 
Lefèvre, exécuté en 1916 pour faits de résis-
tance, faire face à un aigle agressif, symbole 
de l’Allemagne.

Le dimanche 28 août 1926 sera marqué 
par la « Joyeuse Entrée » du Prince héri-
tier de Belgique. « À Keramis, un arc de 
triomphe a été placé, gentîment orné ;  
une banderole porte ces mots  : « Bienvenue 
à S.A.R le Prince Léopold », lit-on dans « Les 
Nouvelles » du mardi 31 août 1926. (3)

Ce même quotidien nous apprend le re-
tour de Léopold à La Louvière à l'occa-
sion du Centenaire de l'Indépendance 
de la Belgique. Ce 22 juin 1930, le jeune 
Prince est accompagné par la Princesse 
Astrid. (4)
Ils sont les premiers à avoir signé le Livre 
d'Or offert à la Ville par le Baron Pol Boël. 
Un objet qui constitue « un travail de 
toute beauté  : il est relié de cuir d'Indo-
chine grenat, à gros grains polis, portant 
au centre de la couverture les armoiries 
de La Louvière (...) »

8

La ville côté quartiers 

La Louvière, 
côté royal
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Quelques années plus tard, la mort, le 29 
août 1935 en Suisse, d'Astrid, qui était deve-
nue Reine, a marqué les esprits. A Maurage, 
le 3 décembre 1935, un monument à son ef-
figie entouré d'un plan d'eau est inauguré. 
Aujourd'hui, la statue originale a été rem-
placée, non loin de l'emplacement initial, par 
une reproduction en résine. (2)

Le 23 avril 1964, la Nouvelle Gazette nous ap-
prend que le Roi Baudouin a visité les usines 
Boël à La Louvière. Une visite privée, sans pro-
tocole. Un souverain qui a laissé « le meilleur 
souvenir car, par sa gentillesse, sa simplicité, 
son sourire, et surtout par l'intérêt qu'il porte 
au monde du travail, le roi Baudouin a gagné 
l'estime et la sympathie de tous ». (7)

En 1944, La Louvière est dévastée par dix 
bombardements de l'aviation alliée (voir La 
Louvière à la Une – édition mai 2022). Suite 
au quatrième bombardement, la Reine Elisa-
beth s'est rendue au chevet des victimes le 
12 avril 1944.

Le 25 mars 1969, deux trains entrent en 
collision en gare de La Louvière Centre. Le 
bilan est très lourd: quinze morts et plus 
d'une centaine de blessés. Au lendemain de 
la catastrophe, la Reine Fabiola vient à La 
Louvière. Elle souhaite se rendre discrète-
ment au chevet des familles touchées par 

le drame. La nouvelle de sa visite se répand 
« comme une traînée de poudre, et lors-
qu'elle approche de la clinique de Jolimont, 
la foule est nombreuse à l'attendre », relate 
La Nouvelle Gazette du 27 mars 1969.

Trois ans plus tard, Fabiola revient à La 
Louvière. Nous sommes le 17 mai 1972. 
Elle visitera notamment l'Hôpital civil (au-
jourd'hui, le Laetare) de La Louvière ainsi 
que la faïencerie Boch. (1)

Toujours le 17 mai, mais cette fois-ci, en 
1990, Baudouin et Fabiola sont en visite 
chez nous. Ils prennent place sur la péniche 
Peterborough pour se rendre vers le site 
en construction de l'ascenseur funiculaire 
(qui sera inauguré en 2002) sous les accla-
mations de citoyen.ne.s et d'écolier.ère.s 
amassé.e.s sur le chemin de halage.

Après leurs noces, le prince Philippe et la 
princesse Mathilde feront leur « Joyeuse en-
trée » chez nous, en février 2001 en visitant 
notamment Bois-du-Luc en compagnie de 
Willy Taminiaux alors Ministre. (5)

Toujours la même ferveur populaire le 12 
novembre 2003 pour Albert II et Paola qui 
découvriront la plate-forme logistique de 
Garocentre, la cité-jardin de Saint-Vaast ou 
encore la Ferme Delsamme. (6)

Lors du ramassage du carnaval 2022 à 
Strépy-Bracquegnies, des gilles et leurs 
suiveurs sont fauchés par une voiture à folle 
allure à la rue des Canadiens. Le bilan est 
dramatique. Six morts, de nombreux bles-
sés et traumatisés. Une Ville en deuil. Ce 
dimanche 20 mars dans l'après-midi, le Roi 
Philippe arrive à Strépy-Bracquegnies. Il est 
accompagné par sa fille, la Princesse Elisa-
beth. Ils ont pris part à la minute de silence 
dans le hall sportif et ont rencontré les ser-
vices de secours et les autorités locales, 
ainsi que les familles et les proches des vic-
times de cette tragédie à qui ils ont témoi-
gné de leur sympathie. 

La ville côté quartiers - La Louvière, côté royal

SOURCES / PHOTOS :

• Les Nouvelles – 31 août 1926 - 25 et 26 juin 
1930 - 19 janvier 1969 - 18 mai 1972

• La Gazette du Centre – 25 juin 1930
• La Nouvelle Gazette Centre - 23 Avril 1964
• Le Soir 18/05/1990
• blog.lalouviere-dynamique.be/2013/07/les-

loups-et-les-rois/
• La Louvière par quatre chemins – Jules Van-

hese 2002 – Cercle d'Histoire Henri Guillemin.
• https://www.arch.be
• Merci aux Archives de la Ville et du CPAS pour 

leur aide précieuse. Si vous avez des photos, 
vidéos, etc.
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AIRE DE JEUX MAWDA SHAWRI 
La Ville de La Louvière, ayant souhaité ré-
pondre à l'appel lancé en mai 2021 par 
l'association « La Marche des Migrants », a 
décidé de donner le nom de Mawda Shawri 
à cette nouvelle aire de jeux situé Cité du Bo-
cage le 10 juin dernier. Manifestant ainsi sa 
solidarité à l'égard de toutes les personnes 
sans-papiers qui luttent pour obtenir leur 
régularisation. Il s'agit également d'un hom-
mage à toutes celles et tous ceux qui ont 
perdu la vie dans le cadre migratoire.

Parallèlement, une fresque originale a été 
dévoilée en présence des parents de la petite 
Mawda. Des lectures de textes ont été pro-
posé par la troupe « Sans poids ni loi » et les 
élèves de sixième année primaire de l'école 
fondamentale communale du Bocage, que 
l'on remercie pour leur investissement.
Cette aire de jeux-qui se situe rue Edouard 
Anseele (Cité du Bocage)- est aussi la pre-
mière à être labellisée « sans tabac ». (Voir 
ci-contre).

GÉNÉRATIONS 
SANS TABAC 

La Ville de La Louvière a adhéré, via une 
charte ratifiée lors du Conseil communal 
de mars, au programme « Générations 
sans tabac ».

D'ici la fin de l'année 2022, les aires de 
jeux de notre entité seront « sans tabac ».
L'aire de jeux Mawda située au Bocage à 
La Louvière, est la première à être label-
lisée.

Pourquoi des espaces sans tabac  ?

Avec le programme " Générations sans 
tabac ", La Louvière veut contribuer à un 
monde où les enfants peuvent grandir 
dans un environnement sans tabac et ne 
sont pas tentés, par mimétisme, de com-
mencer à fumer.

Des espaces sans tabac permettent aus-
si une réduction des déchets ainsi qu' un 
environnement sain et sûr.

D'autres « espaces sans tabac » seront 
labellisés dans les prochains mois, au 
niveau des écoles, des sports, etc. Nous 
reviendrons sur le sujet dans une pro-
chaine édition. 

Liste des airs de jeux sur 
www.lalouviere.be

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS 

Chaque premier dimanche du mois, de 9 h 
à 13 h, retrouvez le Marché des Produc-
teurs « Du champ à l'assiette » sur la place 
de Strépy, face à la Ferme Delsamme.

L'occasion d'y retrouver des produits lo-
caux et de saison tout en privilégiant 
l'échange direct avec le producteur/arti-
san.

Prochains rendez-vous : 3 juillet et 7 août.

INSTALLATION 
DE TOILETTES 
PUBLIQUES 
La Ville de La Louvière a souhaité ré-
pondre à une demande des citoyen.ne.s, 
en faisant aménager des toilettes pu-
bliques dans le centre-ville.

Autonettoyantes et gratuites, elles sont 
installées rues Joseph Toisoul, de Bouvy 
et Keramis. Encore quelques travaux de 
finition et elles seront accessibles à tou.
te.s, y compris aux personnes à mobilité 
réduite.
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DEVENEZ HÉBERGEUR  ! 

Depuis plusieurs mois, les différents 
services de la Ville et du CPAS de La 
Louvière s'organisent pour venir en aide 
aux ressortissant.e.s. ukrainien.ne.s.

De nombreux.ses. citoyen.ne.s ont éga-
lement manifesté leur solidarité durant 
cette crise russo-ukrainienne. Grâce à 
cette mobilisation, des dizaines de réfu-
gié.e.s ont pu trouver une solution d'hé-
bergement, preuve de l'hospitalité et du 
caractère accueillant des louviérois.es. 

Vous aussi souhaitez devenir hébergeur ?
Vous avez des questions quant aux dé-
marches à effectuer  ? 

Retrouvez toutes les infos sur 
www.lalouviere.be 
rubrique MaVille/SoutienUkraine

VOUS RENCONTREZ 
DES DIFFICULTÉS 
À PAYER VOS FACTURES/
RÉGULARISATIONS 
D'ÉNERGIE  ? 

Le Service Infor-Energie du CPAS de La 
Louvière peut vous aider.

Comment  ?

• en vous informant sur les différentes 
mesures existantes ;

• en négociant un plan de paiement avec 
votre fournisseur d'énergie ;

• en vous octroyant une aide sociale  
financière après enquête sociale ;

• en vous prodiguant des conseils pour 
une utilisation rationnelle de l'énergie.

Plus d'infos :
064/23 85 82 - 064/23 85 95

MARCHE THINK PINK 
SAVE THE DATE 
Le 2 octobre 2022, à l'occasion d'Oc-
tobre Rose qui est le mois de sensibili-
sation au cancer du sein, la Ville de La 
Louvière et Think Pink organisent une 
marche. Une action symbolique qui tend 
à montrer notre soutien et notre solida-
rité à la lutte contre le cancer du sein.

Plusieurs parcours seront prévus au dé-
part de la Ferme Delsamme. On vous en 
dit plus dans la prochaine édition.

Votre inscription de 15 euros vous donne 
droit à un tshirt. 
Rendez-vous sur 
www.raceforthecure.eu/fr/

Les fonds récoltés serviront à finan-
cer la recherche scientifique ainsi que 
les projets de soin pour les personnes 
touchées par un cancer du sein, à l'inté-
rieur et en dehors des Cliniques du Sein. 
Votre participation est un véritable sou-
tien à la lutte contre le cancer du sein. 
Elle permet également de sensibiliser à 
cette maladie qui touche 1 femme sur 8 
et plus de 11.000 personnes par an en 
Belgique.

Ensemble, nous donnerons le même si-
gnal fort  : ne laissons aucune chance 
au cancer du sein  !

« LA FÉMINITÉ DANS TOUS SES ÉTATS » 
MICHEL FORGES 
La prochaine exposition qui se tiendra du 4 
au 28 août 2022 à la Maison du Tourisme 
sera consacrée à Michel Forges.

Initié à la peinture à l'âge de 16 ans, 
en 1964, par feu Mr Ghislain Billot, ar-
tiste-peintre surréaliste louviérois, en 
l'atelier de la maison des jeunes de la lo-
calité située à l'époque sur le site de l'ac-
tuel "Point d'eau", Michel Forges fréquente 
quelques années plus tard l'atelier de feu 
Mr François Heyvaert, de La Louvière.

Séduit par son travail et ses oeuvres abs-
traites, il se met au travail. « J'ai créé, j'ai 
souvent échoué et souvent recommencé, 
tout en m'amusant passionnément. J'ai 
cherché mon style, si style il y a... , et je le 
cherche encore. »

Dans cette exposition, Michel Forges rend 
hommage à la femme, sa féminité, sa 
beauté, même au delà des imperfections 
naturelles, accidentelles ou conséquences 
de la maladie. Des oeuvres réalisées sur 

tôles d’aluminium, travaillées et colorées, 
les motifs en relief avec des projections 
d’étain.

Horaire de la MT 
Du lundi au vendredi  : 8h30-18h30
samedi  : 9h00-12h30/13h30-18h00
dimanche  : 9h00-12h30/13h30-17h00
jour férié  : horaire du dimanche

MES DONNÉES 
DE SANTÉ EN LIGNE 

« Comprendre de quoi il s'agit, décider 
avec qui je les partage ».
Les lundis 12 et 19 septembre de 17 h à 
19 h à l'EPN du Centre Indigo, 62 rue S. 
Guyaux, atelier donné par les FPS à l'ini-
tiative du RLM.
Public : membres du RLMRC, seniors, 
autres malades, diabétiques… 
PAF : 3 €
Réservation par téléphone auprès du 
RLM RC au 064 449 515 du lundi au ven-
dredi entre 9 h et 13 h 
ou par mail à secretariat@rlmrc.be 
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POUR UNE RENTRÉE ZÉRO DÉCHET
• Faire l’inventaire  : taillez vos crayons, 

testez vos marqueurs, triez votre matériel

• Réparer le matériel  : personnalisez une 
trousse tachée, recousez un trou

• Acheter d’occasion  : fréquentez les plate-
formes de revente de vêtements, car-
tables et autre matériel scolaire

• Fréquenter les bourses et donneries au 
matériel scolaire, aux vêtements de sport

• Remplacer le film transparent adhésif  : 
réalisez des couvertures en papier kraft 
ou en tissu

• Acheter des fournitures rechargeables  : 
porte-plume, stylo, porte-mine, cahier

• Choisir les repas zéro déchet  : prévoyez 
une boite à tartines, une gourde pour 
l'eau, une gourde réutilisable pour les 
compotes. Osez surtout les collations 
maison  !

• Favoriser les moyens de transport écolo-
giques  : privilégiez les trajets à pied, en 
transports en commun ou à vélo quand 
cela est possible.

On vous donne quelques conseils pour que 
votre rentrée scolaire soit zéro déchet  : 
www.lalouviere.be/ma-ville/services-com-
munaux/environnement/zero-dechet
zerodechet@lalouviere.be

GUIDE 
EXTRASCOLAIRE 

Il est sorti, il est tout chaud  !

Le Guide extrascolaire a été distribué 
dans toutes les écoles maternelles et 
primaires.

Si vous souhaitez en recevoir un exem-
plaire, il peut vous être envoyé sur 
simple demande au service Atelier 
Temps Libres  : atl@lalouviere.be
064/885 072 - 064/ 773 916

Consultable également sur 
www.lalouviere.be

LA LOUVIÈRE - LOUVAIN-LA-NEUVE : 70 MINUTES DE LA GARE DE LA LOUVIÈRE SUD 
Pour les 18-24 ans, le prix des abonnements 
est désormais de 1 €/mois sur tout le réseau 
TEC, y compris pour les lignes Express. 

Une bonne nouvelle notamment pour les 
(futur.e.s) étudiant.e.s de Louvain-la-Neuve 
qui pourront relier La Louvière à Louvain-la-
Neuve en 70 minutes pour 1 €/mois.

Comment  ? 
Grâce à la ligne Express qui permet aux uti-
lisateur.rice.s de relier rapidement des villes 
wallonnes, dans des véhicules confortables 
et équipés de WiFi et de ports USB.

Ainsi, en prenant la ligne express E7 au dé-
part de La Louvière Sud vers la gare de Ni-

velles, et sa correspondance avec la ligne 
express E4 vers Louvain-la-Neuve, le trajet 
vous prendra 70 minutes.

Une bonne nouvelle pour l'environnement et 
pour le pouvoir d'achat. 
Plus d'info  : www.letec.be
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CES MOTS 
SURPRENANTS 
DE NOTRE TERROIR...

Coron  : le plus bel exemple de conser-
vation et restauration d’un coron dans la 
région du Centre est, sans aucun doute  : 
Bois-du-Luc. Cette cité ouvrière, hameau 
ou coin de terre compte un homonyme 
souvent méconnu. En effet, in coron signi-
fie aussi  : un coupon (de tissu) : - Il-a acatè 
in coron d’ bazin pou s’ fé ’ne marone.

LES JEUX NATIONAUX « SPECIAL OLYMPICS BELGIUM »  
DE RETOUR À LA LOUVIÈRE

Après avoir été ville co-organisatrice en 
2009 et ville « hôte » en 2016, La Louvière 
accueillera à nouveau, du 8 au 11 mai 
2024, les Jeux Nationaux « Special Olym-
pics Belgium ». Une délégation des SOB 
était présente à La Louvière à l'occasion 
du jogging, afin de célébrer cette bonne 
nouvelle. 

Special Olympics est une organisation in-
ternationale offrant toute l’année des acti-
vités sportives olympiques aux personnes 
ayant un handicap mental. Présente en 
Belgique depuis 1979, l'Organisation or-
ganise des Jeux « Special Olympics Bel-
gium » et œuvre pour l'intégration sociale 
des personnes ayant un handicap mental 
par le sport. Elle développe des valeurs de 

tolérance, de respect de la différence et de 
bienveillance.

Des valeurs chères à la Ville de La Lou-
vière. 
Au lendemain des Jeux 2016 et de ses re-
tombées positives, la Ville de La Louvière 
et la Maison du Sport ont poursuivi et in-
tensifié le travail autour de l'intégration 
de la personne ayant un handicap mental 
afin que celles-ci puissent pratiquer leur 
sport et s'épanouir dans un environne-
ment adapté. 
En signant la Charte des Solidarités en 
mai dernier, la Ville a fait un pas supplé-
mentaire, en s'engageant à entreprendre 
diverses actions afin d'intensifier l’inclu-
sion sociale des personnes handicapées, 
comme l'accueil dans les infrastructures 
sportives de la Ville et la sensibilisation 
des clubs sportifs à l'intégration han-
disport et Play Unified dans leurs pro-
grammes.

Dès 2019, La Louvière a manifesté sa vo-
lonté d'accueillir, à nouveau, les Jeux. Sa 
candidature vient d'être acceptée. On vous 
donne donc rendez-vous en mai 2024 à La 
Louvière. 

PARTICIPEZ AU FINANCEMENT D'UNE ÉOLIENNE 
100 % CITOYENNE SUR GAROCENTRE 
La coopérative Émissions Zéro lance une 
campagne de fonds pour financer une nou-
velle éolienne qui sera 100% citoyenne.

La future éolienne accompagnera les 4 
autres déjà installées sur le site de Ga-
rocentre.

Avec une puissance de 2,3 MW, elle produi-
ra l’équivalent de la consommation élec-
trique d’environ 1060 ménages.

Signataire de la Convention des Maires, la 
Ville de La Louvière s’est engagée via son 
Plan d’Actions pour l’Energie Durable et le 
Climat (PAEDC) à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et augmenter la part 
des énergies renouvelables sur son terri-
toire.

C’est pourquoi, la Ville souhaite favoriser 
l’installation de systèmes de production 
d’énergies renouvelables.

Plus d'infos sur www.lalouviere.be

JOURNÉE 
FAMILIALE 

Maison de quartier La Croyère

Le dimanche 28 août de 10h à 17h, ren-
dez-vous à la Maison de quartier de La 
Croyère pour une journée parents/en-
fants avant la rentrée des classes.

Au programme  : animations pour petits 
et grands, jeux anciens, châteaux et par-
cours gonflables, food truck, pop corn et 
barbe à papa pour les enfants.

Plus d'infos sur www.lalouviere.be
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81e édition du Circuit 
franco-belge 
Un an après l'Eurométropole 
Tour, qui avait vu la 
victoire du sprinter 
néerlandais Fabio 
Jakobsen, La Louvière 
sera cette fois ville 
d'arrivée du Circuit franco-
belge, rebaptisé pour  
cette nouvelle édition,  
le mercredi 10 août 2022.
Circulation, stationnement, 
sécurité, village d'arrivée... 
on vous dit TOUT !
De Tournai à La Louvière, cette course cy-
cliste d'un jour emmènera les coureurs à 
parcourir une distance de 175 kilomètres. 
Elle sera retransmise en direct dans plus de 
70 pays et comptera les meilleurs compéti-
teurs de la discipline.

Le départ et l'arrivée sont respectivement 
prévus au giratoire du Pont-Canal à Hou-
deng et à la rue de Bouvy, à hauteur de la 
Maison du Sport. Plusieurs tours seront ef-
fectués.

La circulation et le stationnement dans l'en-
tité seront fortement perturbés. 
Soyez attentif.ve.s  !

CIRCULATION 
ET STATIONNEMENT

ZONE D’ARRIVÉE

La circulation et le stationnement des vé-
hicules seront INTERDITS le mardi 9 août 
de 9h à 21h et le mercredi 10 août 2022 de 
6h à 18h  :
• Rue de Bouvy (du carrefour de l’Olive à la 

rue de la Gare de Bouvy)

La circulation et le stationnement des vé-
hicules seront INTERDITS le mercredi 10 
août 2022 de 11h à 19h  :
• Rue du Gazomètre
• Rue de l’Olive (du carrefour de l’Olive à la 

rue de Bonne Espérance)

Le mardi 2 août de 9h30 à 17h, le station-
nement des véhicules sera interdit rue de 
Bouvy, entre la rue de Bruges et le carrefour 
de l'Olive afin de permettre le marquage.

ZONE DU VILLAGE FESTIF

La circulation et le stationnement des vé-
hicules seront INTERDITS le mercredi 10 
août 2022 de 10h à 22h  :
• Rue de Bouvy (du carrefour du Drapeau 

Blanc au carrefour de l’Olive)
• Rue des Amours (de la rue de Bouvy à la 

place Mansart)

ZONE DE LA COURSE

La circulation et le stationnement des vé-
hicules seront INTERDITS le mercredi 10 
août 2022 de 10h à 18h  :
• N557, rue J-B Vifquain
• Rue Boraine

Voir sur mobileCircuit local FB 2022
Par 178632
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10 août 2022
Boucle de 20 km
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Arrivée  : Rue de Bouvy (2)
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Voir sur mobileCircuit local FB 2022
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VILLAGE D'ARRIVÉE
3

Le stationnement des véhicules sera IN-
TERDIT le mercredi 10 août 2022 de 10h à 
18h  :
• Rue Arthur Vierendeel
• Rue de Maubeuge (du n°66 au n°90)
• Rue de la Chapelle Bertrand (du n°66 au 

carrefour avec la rue Secquegneau)
• Rue Secquegneau (du n°48 au n°70)
• Pavé du Roeulx (du n°172, à la Vieille 

Place - des deux côtés)
• Rue Sous-le-Bois (du n°42 au carrefour 

avec la rue Boraine - des deux côtés)
• Rue Bois de Breucq (de la rue Boraine à la 

rue Sous-le-Bois)
• Rue J. Wauters (du n°237 à la Résidence 

Mécanique)

• Rue Victor Gondat (du n°96 au n°106)
• Grand’Rue de Saint-Vaast (entre l’Allée 

Verte et la rue Omer Thiriar - des deux 
côtés)

• Chemin du Wazoir
• Rue Omer Thiriar (du chemin du Wazoir à 

l’Avenue de l’Europe)
• Rue Sylvain Guyaux (face au point d’eau - 

des deux côtés)
• Rue de Bonne Espérance (au départ de 

la rue de Bouvy - des deux côtés sur 20 
mètres)

Le jour de la course, des traversées seront 
prévues par les forces de l'ordre.

RUES IMPACTÉES PAR 
LA BOUCLE DE 20 KM 

• Pont-Canal (Houdeng)
• Rue J-B Vifquain (Strépy-Bracquegnies)
• Pavé du Roeulx (Strépy-Bracquegnies)
• N552 - Val St-Pierre  

(Strépy-Bracquegnies/Le Roeulx)
• Rue Raymond Cordier  

(Strépy-Bracquegnies/Le Roeulx)
• Rue de la Chapelle Bertrand  

(Strépy-Bracquegnies)
• Rue Secquegneau (Strépy-Bracquegnies)
• Pavé du Roeulx (Strépy-Bracquegnies)
• Rue Boraine (Strépy-Bracquegnies)
• Rue Sous-le-Bois (Strépy-Bracquegnies)
• Rue Bois de Breucq  

(Strépy-Bracquegnies)
• Rue de l’Ascenseur  

(Strépy-Bracquegnies)
• Rue J. Wauters (Strépy-Bracquegnies)
• N55 (Strépy-Bracquegnies/Saint-Vaast)
• Rue Victor Gondat (Saint-Vaast)
• Grand’Rue de St-Vaast (Saint-Vaast)
• Rue du Four à Chaux (Saint-Vaast)
• Chemin du Wazoir (Saint-Vaast)
• Rue O. Thiriar (Saint-Vaast)
• Rue de Bouvy (La Louvière)
• Rue du Gazomètre (La Louvière)
• Rue G. Boël (La Louvière)
• Chée P. Houtart (Houdeng)
• Chée Pont du Sart (Houdeng)

INFOS SÉCURITÉ

Le Circuit franco-belge est une fête mais 
pour que l'événement se déroule en toute 
sécurité pour toutes et tous, voici quelques 
rappels  :
• Ne laissez pas vos enfants sans surveil-

lance
• Ne courez pas à côté des coureurs
• Ne poussez pas les coureurs
• Ne risquez pas tout pour une photo
• Ne laissez pas vos animaux en liberté
• Respectez les consignes données par les 

forces de l'ordre
• Enlevez les rampes d'accès mobiles dans 

les filets d'eau pour garantir la sécurité 
des coureurs

VILLAGE D'ARRIVÉE (3)
À l'occasion de cet événement sportif, un 
village d'arrivée sera implémenté dans le 
centre-ville, sur plusieurs zones : place 
Mansart, rue des Amours, parvis du parc 
Gilson et portion de la rue de Bouvy com-
prise entre la rue de l'Olive et la rue Sylvain 
Guyaux.

De 14h à 21h, de nombreuses activités 
sportives et animations vous seront propo-
sées. DJs, diffusion en direct de la course 
sur écran géant, modules de skate, démons-
trations Basic-Fit, stands d'information...

Sur place, vous trouverez des stands de 
nourriture, de boissons et des produits de 
la région  !

Venez passer un moment unique, entre 
ami.e.s ou en famille  !

À suivre en direct sur la RTBF, sur Eu-
rosport ainsi que sur les télévisions ré-
gionales.

Plus d'infos sur 
www.lalouviere.be
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des fonds européens au 
service du projet de ville 
Dans le cadre du Projet de 
Ville, L.LO 2050, la Ville 
et le CPAS de La Louvière 
ont répondu à l'appel 
à projets FEDER/FSE+, 
deux leviers financiers de 
la politique de cohésion 
de l'Union européenne, 
clôturé le 31 mai dernier.

100 millions d'euros. C'est le montant to-
tal que les deux institutions sollicitent au-
près de l’Europe pour cofinancer de nom-
breux projets s'inscrivant dans la ligne de 
conduite fixée à l'horizon 2050.

Concrètement, la Ville sollicite plus de 60 
millions d'euros pour  :

• L'acquisition et l'aménagement du parc et 
du château Boël pour en faire un lieu vert 
et vivant accessible à tou.te.s. Au pro-
gramme  : animations, activités cultu-
relles et touristiques, établissement 
HoReCa, salles de séminaire... 

• La reconversion du site Duferco  : champs 
de panneaux photovoltaïques, production 
d'hydrogène, extension de la zone d'acti-
vités économiques Garocentre...

• Le développement d'un centre sportif dans 
le quartier du Bocage, à proximité immé-
diate de la piscine communale  : hall om-

nisports, dojo, terrains de tennis et de 
paddle, de pétanque, parcours Vita... en 
lieu et place de la salle de Bouvy, devenue 
énergivore.

• La rationalisation des dépenses énergé-
tiques  : rénovations énergétiques de 
l'ancien hospice, de l'ancien hôpital et 
de la salle des fêtes du site de Bois-du-
Luc, du Centre Culturel, du bâtiment ad-
ministratif de C'est Central, du complexe 
sportif St-Julien, de la crèche « Les petits 
loups »... avec notamment la perspec-
tive d'atteindre la neutralité carbone d'ici 
2030.

• La redynamisation des espaces publics du 
quartier de Bois-du-Luc

• Le développement des connexions cy-
clables  : quatre sont envisagées. Entre le 
quartier de Bois-du-Luc et le centre-ville ; 
entre Bois-du-Luc et les étangs de Strépy ;  
entre le centre-ville et le canal du centre 
historique ; et celle qui s’appuie sur la val-
lée de la Haine. Toutes reliées aux tracés 
existants.

Le CPAS a également rentré un dossier de 
demande de subsides européens pour un 
montant total de plus de 40 millions d'eu-
ros. Au programme, sept projets dont cer-
tains sont déjà en cours  :

• Le projet « Impulsion »  : accompagner les 
bénéficiaires à s'inscrire dans un proces-
sus d'insertion en vue d'intégrer durable-
ment le marché de l'emploi.

• Le projet « Déclic »  : expérimenter une 

approche intégrée en matière de mise en 
lumière de savoir-être et de savoir-faire 
par un accompagnement individuel et 
collectif d'un public fortement éloigné de 
l'emploi.

• Le projet « bien-être »  : poursuivre et ren-
forcer la prise en charge des personnes 
précarisées, individuellement et collecti-
vement.

• Le projet « Miriam »  : existant déjà depuis 
deux ans à La Louvière, l'objectif est la 
sortie de l'isolement et la réduction des 
inégalités des familles monoparentales.

• Le projet « T-Event »  : développer des mo-
dules complémentaires afin de rencontrer 
les nouveaux besoins du secteur du spec-
tacle.

• Le projet « Revalo »  : créer une recyclerie 
et former un public peu qualifié au métier 
de valoriste.

• Le projet « Territoire Zéro Chômeur »  : créer 
des emplois locaux, sur un territoire dé-
fini, en partant des besoins identifiés et 
sur base des compétences de ses habi-
tant.e.s.

Plus d'info prochainement  !

Toute l'actu du Projet de Ville est à découvrir 
sur www.llo2050.be



À la une

La Tournée Générale. 
C’est ducasse !
L'opéra urbain « Décrocher 
la Lune » sera de retour le 
24 septembre 2022.
En prélude de cette 8e 
édition, la « Tournée 
générale », spectacle 
itinérant et participatif, 
s'arrêtera cet été dans 7 
quartiers de La Louvière 
entre le 18 et le 24 août.
À chaque étape de cette tournée, les citoyen.
ne.s sont invité.e.s à venir fêter le retour des 
7 cosmonautes et de la fusée Lucy, après 
la mission lancée en 2021, de retrouver la 
Lune. 

Chaque soir, entre le 18 et le 24 août, la du-
casse va s’installer dans un quartier. En plus 
des baraques foraines, du théâtre de rue et 
des différentes animations, une compétition 
inter-quartiers va permettre aux représen-
tant·e·s des quartiers de s’affronter afin de 
remporter, pour un an, le trophée. Bar et res-
tauration par les associations de quartier.

Mise en scène: M.ZO
Projet porté par le service Plan de Cohésion 
Sociale de la Ville de La Louvière, en colla-
boration avec le service Animation de la Cité 
et l’asbl Décrocher la Lune.

L’ITINÉRAIRE DE LA 
TOURNÉE GÉNÉRALE
• Le 18.08 à St-Vaast - Grand’Rue
• Le 19.08 à Trivières - Place de Trivières
• Le 20.08 à Maurage - Place de Maurage
• Le 21.08 à Strépy-Bracquegnies -  

Place de Strépy
• Le 22.08 à Houdeng-Goegnies -  

Cercle Horticole
• Le 23.08 à Besonrieux - 

Place de Besonrieux
• Le 24.08 à Haine-St-Paul - Place Caffet

FICHE POÉTIQUE
Remplissez la fiche poétique en vous ren-
dant sur www.decrocherlalune.eu

 

PARTICIPER 
À DÉCROCHER 
LA LUNE
Sans la mobilisation des Louviérois.es, 
il serait impossible de matérialiser un tel 
spectacle.

C’est pourquoi nous faisons une nouvelle 
fois appel à vous pour vous inscrire à 
l'une des compagnies lunaires, participer 
aux ateliers, rejoindre l’équipe Décrocher 
la Lune et/ou vous investir dans les chan-
tiers de l’été ! 

INFOS  : 
www.decrocherlalune.eu 

CONTACTS  : 
decrocherlalune.asbl@gmail.com 
ou decrocherlalune.ateliers@gmail.com



Weerts Group, entreprise 
familiale spécialisée dans 
la logistique, investit à 
Garocentre. Les travaux 
de construction des trois 
entrepôts débuteront à la 
fin de l'été 2022.
Après deux années de négociations, les re-
présentants de Weerts Group étaient à La 
Louvière, le vendredi 20 mai dernier, afin 
d'officialiser la vente d'un terrain de 16 ha 
situé au coeur de la plate-forme multimo-
dale Garocentre.

Cet investissement de 30 millions d'euros 
porte sur la construction de trois entrepôts 
logistiques de dernière génération, d'une 
superficie de plus de 68.000 m². Le début 
des travaux est prévu fin de l'été 2022 et la 
mise en service d'un premier bâtiment pour 
fin 2023.

Avec ce nouveau complexe, Weerts Group – 
originaire de Liège – disposera d'un solide 
ancrage dans la Province du Hainaut. Ga-
rocentre a été choisi en raison de son ex-
cellent emplacement, de sa multi modalité 
et de sa vaste zone d'exploitation.

Situé au coeur du réseau autoroutier eu-
ropéen, à 20 heures de navigation du port 
d'Anvers, le site servira de plate-forme de 
stockage, de manutention et d'expédition de 
conteneurs par la route, la voie d'eau et le 
rail.

Le projet permettra, à terme, la création d'au 
moins 250 nouveaux emplois (postes ad-
ministratifs, comptabilité, ouvriers polyva-
lents) dans une entreprise offrant un envi-
ronnement de travail attrayant.

Avec l'arrivée de Weerts Group, la plate-
forme logistique de Garocentre comptera 
62 entreprises et plus de 1.950 travail-
leurs au sein de cette zone d'activité éco-
nomique spécialisée en logistique déve-
loppée par l'intercommunale IDEA.

Garocentre compte déjà de grands 
groupes internationaux tels que Copha-
na, Johnson & Johnson, Logitoys, etc.

Un centre de formation aux métiers de 
la logistique est également implanté au 
coeur de cette zone d'activités écono-
miques.

En chantier
investissement logistique 
à La Louvière : 
250 emplois à la clé 



ateliers 
de l’EPSIS 
ROGER ROCH

Les activités de l'Epsis, 
autrefois installées à 
la rue de Bouvy, sont 
désormais centralisées 
sur le site de La Croyère 
où d'importants travaux 
ont été menés par la Ville 
de La Louvière...
Après 4 années de travaux, l’EPSIS ROGER 
ROCH (secondaire spécialisé) dispose de 
nouveaux ateliers accueillant les élèves de 
sections de maçonnerie, peinture, ferronne-
rie, horticulture, menuiserie et couture. 
 

Ces espaces conviviaux visent une utilisa-
tion fonctionnelle et maximale des locaux 
qui sont adaptés pour favoriser le bien-
être et l’apprentissage des élèves. Ils sont 
conçus pour travailler dans un environne-
ment sécurisé et permettant une gestion 
optimale des flux de circulation. Des patios 
offrent également une atmosphère paisible 
et sereine (réalisation de jardins minéraux, 
murs végétaux...). 

Le projet est co-financé par la Ville de La 
Louvière et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’EPSIS Roger Roch propose des for-
mations tournées vers les métiers du 
bâtiment (menuiserie, ferronnerie, ma-
çonnerie et peinture), de l’horticulture, de 
l’hôtellerie, des services aux personnes 
et s'adresse aux adolescent.e.s de 13 à 
21 ans.

EPSIS ROGER ROCH

Rue Gustave Brichant, 60
7100 La Louvière
Direction : Madame Mélissa FAVERO
T  : 064 22 63 01
epsis@lalouviere.be
www.lalouviere.be
Facebook  : epsisrogerroch

le RFC houdi-
nois inaugure 
ses nouvelles 
installations 
Le samedi 11 juin, le RFC 
Houdinois inaugurait ses 
nouvelles infrastructures 
dans le cadre de leur Fun 
Day.
Tout était réuni pour que cette journée soit 
une réussite  : du soleil, une foule de pa-
rents, une bonne ambiance et surtout, des 
sportifs.ves comblé.e.s.

Nouveaux vestiaires, nouvelle buvette et bil-
letterie, les joueurs.ses profitent désormais 
d'espaces de qualité pour pratiquer leur 
passion.

Des conditions optimales pour débuter la 
prochaine saison.

En chantier 



Agenda

nos coups
de cœur

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

20

08/2022 > 06/2023 
SAISON 6 POUR CENTRAL 

Théâtre de La Louvière

Rendez-vous étonnants, de spectacles 
grandioses, de moments inattendus, pour 
rire, s'émouvoir, s'enthousiasmer !

Plus de 60 spectacles parmi lesquels Peeping 
Tom, Laurence Bibot, Cali Officiel, Bertrand 
Belin, Alex Lutz, Michel Jonasz, Transquin-
quennal, Fanny Ruwet, Alex Vizorek, Antoine 
Wielemans (Girls in Hawaïï), GuiHome vous 
détend, Fabian Le Castel, Cristiana Reali en 
"Simone Veil - Les combats d'une effrontée", 
Rone & le Ballet national de Marseille, Ma-
nou Gallo, Eric Castex (En attendant Godot), 
Edgar Szoc, Hofesh Shechter Company Les 
Festivals de Wallonie, Insula de Dante & Mo-
nik Tango, Chantaaaal Officiaaaal...

Infos et abonnements sur  
www.cestcentral.be/saison6

> 04/09/22 
DANIEL PELLETTI. 
PEINTURE À VIF 
Mill – MMDD

Le Musée Ianchelevici (Mill) et le Musée 
de la Mine et du Développement durable 
(MMDD) présentent conjointement une ex-
position dédiée à l’œuvre du peintre et des-
sinateur louviérois Daniel Pelletti. Alors que 
le Mill revient sur le riche parcours de l'ar-
tiste, de ses premiers pas dans l'atelier de 
Gustave Camus à ses recherches les plus 
actuelles, le MMDD présente un focus sur 
son approche du paysage minier.

www.lemill.be 
www.boisdulucmmdd.be

01 > 05/08/22 
SILENCE. ÇA TOURNE. ACTION  ! 
Par Julien Gentens
Création d'un film
Stage pour les 10 - 13 ans

Bibliothèque de la place de Bracquegnies

Tout commencera par l’écriture d’un scéna-
rio et de dialogues, puis il y aura des scènes 
à jouer face à la caméra. Chacun pourra 
aussi apprendre la prise d’images et de son.

Le court métrage collectif sera projeté au 
cinéma (en septembre, date à déterminer).

Quand ? 

Du 1er au 5 août (la participation est deman-
dée aux 5 journées), de 9h à 16h (garderie 
possible de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30)

Où ? 

Bibliothèque de la place de Bracquegnies

Participation gratuite.  
Réservation obligatoire au 064 675 561 ou 
bibliothequecommunale@lalouviere.be

Retrouver toute l'offre de stage sur 
www.lalouviere.be  
(rubrique Loisirs-accueil temps libres)

07/08/22 
À LA DÉCOUVERT 
DU TERRIL ALBERT 1er 

Saint-Vaast

Visite guidée du terril Albert 1er à Saint-
Vaast par Jean-Claude Cerisier, Ambassa-
deur Transfrontalier des Terrils. Une occa-
sion de découvrir sa structure, le paysage 
environnant, son histoire minière, sa faune 
et sa flore.

Départ  : 9h30 – Site minier de Bois-du-Luc

Réservation auprès de Centrissime  
au 064 261 500



Salle à manger GIORGIOSalle à manger GIORGIO
Dressoir 210*90*43cmDressoir 210*90*43cm
Vitrine 110*180*43cmVitrine 110*180*43cm
Table 180*76*90cmTable 180*76*90cm
Ref. BAU1253272Ref. BAU1253272 649€

705€
780€

Du 01/07 au 31/07

2020 000m² d’articles soldés000m² d’articles soldés

Meubles Belot à Soignies • Ouvert 7j/7 durant les Soldes • www.belot.com

Séjour, salon, literie, chambres, fauteuils relax, 
dressings sur mesure, meubles de jardin, ... 
Profitez de centaines de remises en juillet

Autres configurations possibles. Prix emporté non monté. Sous réserve d’augmentation de la part du fabricant.
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Forum vers une génération sans tabac

PS 

La consommation de tabac, comme 
chacun le sait, nuit gravement à la 
santé des fumeurs, mais également 
à celle de leur entourage  ! Il est de 
notre devoir de veiller à réduire l'at-
trait du tabac et sa visibilité dans 
l'espace public. Et c'est ce que le 
groupe Socialiste, au sein de la ma-
jorité communale, s'efforce de faire.

En effet, la Ville de La Louvière s'est 
récemment inscrite au programme 
« Génération Sans Tabac », dont 
l'objectif est que chaque enfant né 
après 2019 puisse grandir dans un 
environnement sans tabac. Je tiens 
d'ailleurs à féliciter la majorité pour 
cette labellisation, qui nous incitera à 
poursuivre nos efforts pour réduire la 
place du tabac dans l'espace public.

Et les efforts ont déjà commencé, 
notamment avec la création de la 
première aire de jeux « sans tabac ».  
Elle n'est que la première car l'objec-
tif, à terme, est de bannir la cigarette 
de l'ensemble des aires de jeux  !

Un parcours « générations sans ta-
bac » a également été mis en place, 
en collaboration avec la maison de 
jeune Indigo, afin de sensibiliser les 
citoyens aux risques de la consom-
mation de tabac dans l'espace pu-
blic.

Enfin, des actions de sensibilisation 
ont été réalisées, en partenariat avec 
les hopitaux, pour continuer à infor-
mer les citoyens sur les risques de la 
consommation.

Le travail sera long mais, ensemble, 
créons des Générations sans Ta-
bac  !

Danièle STAQUET

ECOLO

FUMER  : LES ADULTES SONT 
DES MODÈLES…

Dans les années 70, fumer est ten-
dance, la publicité pour le tabac est 
partout, les stars fument dans les 
émissions TV et même les insti-
tuteurs fument en classe. Presque 
une personne sur deux fume.

Dans les années 80, avec la prise 
de conscience de la nocivité du 
tabac, on commence à interdire la 
publicité pour les cigarettes et des 

campagnes de prévention sont 
organisées. Cette lutte contre le 
tabagisme porte ses fruits et le 
pourcentage des fumeurs dans la 
population diminue de façon quasi 
constante. En 1992, on passe sous 
la barre des 26 % de fumeurs.

Mais depuis 1994, les cigarettiers 
sont passés à l’offensive pour sé-
duire une clientèle de plus en plus 
jeune. Le taux de fumeurs belges 
est donc petit à petit remonté pour 
atteindre environ 30 % de la popula-
tion au début des années 2000.

Le meilleurs moyen de lutter contre 
le tabagisme, c’est d’organiser la 
prévention à destination des jeunes 
et de faire en sorte que fumer ne 
soit pas considéré comme « ten-
dance » ou comme un attribut des 
adultes. Cela implique nécessai-
rement que les adultes fument le 
moins possible en présence des 
enfants, c’est pour cela que d’ici 
la fin de l'année 2022, l'ensemble 
des aires de jeux de l'entité de La 
Louvière seront labellisées "sans 
tabac". La ville a déjà commencé 
puisque la première aire de jeux 
"sans tabac" vient d’être inaugurée 
dans la cité du Bocage.

Didier CREMER

MR 

Vers une génération sans tabac? 
Personnellement je dis oui! Mais 
est-il sain d'exposer un avis en 1200 
caractères sur un sujet aussi sen-
sible qui pourrait culpabiliser les 
fumeurs alors que la problématique 
est bien plus large, d'autant plus 
que celle-ci touche entre autres à la 
liberté des fumeurs et à leurs impli-
cations au niveau de la sécurité so-
ciale. Génération sans tabac a lancé 
une initiative louable qui a pour but 
que tous les enfants nés à partir de 
2019, puissent revendiquer être la 
première génération sans tabac. 
La ville de La Louvière s'est inscrit 
dans la démarche et a fait de l'aire de 
jeux Mawda un espace sans tabac. 
D'autres actions seront mises en 
place comme certainement l'inter-
diction de fumer dans les complexes 
sportifs extérieurs. Le débat peut 
être élargi, au-delà des interdictions 
qu'est-ce qui sera mis en place pour 
les fumeurs fréquentant ces es-
paces? On dit que voir fumer incite à 
fumer et donne l'impression que fu-
mer est un comportement "normal". 

En tant qu'autorité publique, ne de-
vons-nous pas travailler cette pro-
blématique en amont? Dès le plus 
jeune âge afin de faire comprendre 
aux jeunes que ce comportement 
n'est pas normal et qu'il a des consé-
quences sur la santé et autres. Des 
activités ludiques peuvent être faites 
dans les écoles à partir de la mater-
nelle comme par exemple la valori-
sation de l'odorat et démontrer la 
perte de goût qu'engendre le tabac 
et des exercices destinés à limiter 
l'impact de la nicotine sur le forme 
physique des sportifs, et j'en passe. 

Merveille SIASSIA BULA

PLUS & CDH 

« LE TABAC C’EST TABOU, ON EN 
VIENDRA TOUS À BOUT ».

L’humour des Inconnus dans le 
film Le Pari rappelle avec légère-
té combien cette lutte n’est pas 
nouvelle. J’ai été fumeur et j’ai 
l’humilité d’avouer que j’ai eu des 
rechutes et que ça vous colle tou-
jours. Et un fumeur est le premier 
à dire qu’une société sans tabac 
est un objectif majeur. Mais c’est 
la prévention qui reste l’arme la 
plus radicale. Un jeune qui com-
mence à fumer est un futur fu-
meur qui voudra arrêter.

C’est l’occasion aussi de rappeler 
qu’on est seul à décider d’arrêter 
mais qu’on ne le fait efficacement 
pas seul. Le médecin, le pharma-
cien, ou pourquoi pas l’hypnoti-
seur sont des aides précieuses. Le 
site www.tabacstop.be peut vous 
aider. Mais la famille, les amis 
sont les alliés incontournables 
pour transformer la stigmatisa-
tion des fumeurs en un soutien 
vers une libération. Montrer du 
doigt un fumeur le renferme et ne 
l’aide pas. Si vous n’êtes pas fu-
meur, encouragez sans moraliser. 
Si vous êtes fumeur, arrêter c’est 
possible. Après tout, fumer c’est 
chercher un apaisement que vous 
auriez naturellement sans fumer. 
C’est fou. Non  ? Courage  !

 XAVIER PAPIER

PTB 

INVESTIR DANS LA PRÉVENTION 
ET LA SANTÉ EN FAISANT PAYER 
LES GÉANTS DU TABAC

« J’ai des bronchites à répétition. Je 
me détruis la santé. Sans compter le 
gouffre financier dans lequel je me 
retrouve… Malgré tout ça, je n’arrive 
pas à m’en passer. » Comme l’ex-
plique Ludovic, être fumeur n’est 
pas un choix  : l’industrie du tabac 
nous rend intentionnellement accro 
pour faire un maximum de profit. 
Chaque année, elle tue ainsi près 
de 5 millions de personnes dans 
le monde. Le tabagisme touche 
principalement les personnes les 
plus fragiles socialement. Des per-
sonnes avec un accès déjà restreint 
aux soins de santé.

Quatre géants (Philip Morris, British 
American Tobacco, Japan Tobacco 
et Imperial Brands) se partagent 
ce marché de la mort mondial. En-
semble, ils ont fait 80 milliards d’eu-
ros de chiffre d’affaires en 2019. En 
2020, ils ont versé des dividendes 
très généreux à leurs actionnaires  : 
plus de 17 milliards d’euros au to-
tal. Ils sont par ailleurs connus pour 
pratiquer l’évasion fiscale, avec la 
complicité de l’État Belge.

« Il est temps que l'industrie du ta-
bac paie pour le lourd tribut qu'elle 
entraîne sur la société et sur la 
santé en instaurant une nouvelle 
contribution financière », plaide (à 
raison) la Fondation contre le can-
cer. C'est parfaitement réalisable 
sur le plan juridique et 7 personnes 
sur 10 y sont favorables. Avec 
cet argent, nous pourrions inves-
tir massivement dans des poli-
tiques de prévention (notamment à 
l’école) et d’aide à l’arrêt tabagique 
proactive, efficaces et entièrement 
gratuites. Plutôt que de punir les 
fumeurs, déjà victimes, par des ex-
clusions, des sanctions, et des aug-
mentations de prix sans fin.

Antoine HERMANT

Les textes repris au sein de ce 
Forum engagent la seule res-
ponsabilité éditoriale de leurs 
auteurs respectifs.

V H G FUNERAILLES 
Place de Goegnies, 25 à 7110 Houdeng-Goegnies 

(Ancienne Maison des Œuvres)

24h/24h

vhgfunerailles@proximus.be

064.66 23 38

VAN HOVE-GAVA
Vieille Place, 17 à 7110 Strépy-Bracquegnies 

Depuis 1942 à votre service. 

24h/24h

vanhove-gava@proximus.be

www.vanhovegava.be

Funérailles VAN HOVE-GAVA
Rue Louis de Brouckère, 77 - 7100 La Louvière 

VANHOVE Alexandre

24h/24h

064. 21 59 95

Funérarium - parking intérieur.

Pompes Funèbres du Centre
(anc. André DUVIVIER)

Rue de la Hestre, 63 7160 Chapelle Lez Herlaimont

VANHOVE Edouard 

24h/24h       064. 37 00 00

Deux Funérariums à votre disposition  

à Chapelle et Morlanwelz (vaste parking)

La maison VAN HOVE-GAVA au service des familles depuis 4 générations

La perte d’un proche est toujours une épreuve difficile. Nous nous sentons perdus et pourtant nous devons faire face à des décisions importantes.

Être compris et bien conseillés est déjà un soulagement.

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. 

A votre disposition : funérariums, fleurs naturelles et soies, monuments funéraires, salle de réception,  contrats de funérailles.

Même s’il n’est pas facile de dire au revoir, les fleurs vous perme�ent d’adoucir votre peine.

Histoire d’une fleur - Rue Florentine Joos Lambert, 37 - 7110 Strépy-Bracquegnies      0486. 19 23 87
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Culot Revalidation sprl

Bandagiste - Orthésiste - Prothésiste - Mobilité

SERVICES & CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS

rue de Longtain 2 - La Louvière
064 34 25 56

contact@bandagisterieculot.com
www.bandagisterieculot.com

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

Le vendredi jusqu’à 16h

Le samedi sur rendez-vous | à domicile

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

Venez profiter de l’ été !
Baignade, aquapark, accrobranche, minigolf, pédalos,... 
Nous avons tout ce qu’il faut pour vous amuser !

Infos et réservation : www.domainedeclairefontaine.be
Suivez-nous sur Facebook et Instragram : @domainedeclairefontaine

Rue Clémenceau 11 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Domaine de Claire-Fontaine


