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* Enfin, comme je vous l'avais promis,
voici quelques petits mots dans notre
belle langue !
Pour vous dire que La Louvière est fière
de son Wallon et de ses Scriveûs. Notre
histoire, aujourd'hui, emprunte une nouvelle voie qui nous liera encore plus fort.
Nous serons toujours bien ensemble !
Bonne lecture !

La première, c'est l'obtention récente par notre Cité
du label « Ma Commune dit WAY ». Décerné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, celui-ci est lié à la
nécessité de préserver et pérenniser les langues
régionales endogènes, dont le wallo-picard, cher
à La Louvière et ses environs. Main dans la main,
l'association littéraire lès Scriveûs du Cente et la
Ville de La Louvière ont oeuvré à la concrétisation
de ce beau projet, lequel implique la mise en place
d'actions concrètes dans la vie louviéroise. Parmi
celles-ci, la présence du wallon lors de chaque
édition de votre bulletin communal, notamment à
l'occasion de cet édito.
La seconde, c'est que les données-clés relatives à
la pandémie sont très encourageantes et que, peu
à peu, différents événements peuvent à nouveau
être organisés, comme vous le découvrirez au fil
de ces pages. Si les mesures sanitaires y ont certainement contribué, la campagne de vaccination,
quant à elle, a été prépondérante. Ne l'oubliez pas,
si la question du vaccin se pose à vous ...
Je vous invite aussi à accorder une attention toute
particulière à notre grand dossier consacré au
« Quartier du Bocage ». Ce site, situé à quelques
pas du centre-ville, constitue un magnifique îlot de
verdure qui méritait assurément d'être davantage
mis en valeur. Débutée il y a quelques années, sa
revitalisation se poursuit et va sous peu connaître
une nouvelle étape importante.
Infin, come dju vo l'avoûs promis, vlà deûs twâs
p'tits mots dins no bia langâdje !
Pou vo dîre què l'Louviére èst fiére dè s' Walon 'yèt
dè sès Scriveûs. No n-istwâre, ôdjèrdû, prind ène
nouvèle voye qui no louy'ra co pus foûrt. Nos srons
toudis bî-n inchène !
Bon lîjâdje !. *
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert
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Dossier

plan
de relance
Une prime de 2500€ pour
les commerces locaux à
percevoir dès maintenant !
Depuis mars 2020, nous subissons toutes
et tous la pandémie de la Covid-19 et ses
conséquences sanitaires, sociales, financières et économiques. De quoi marquer
le secteur commercial en général, mais
plus encore les commerces locaux ou de
proximité. Face à cette situation, sur les 8
millions d’euros mobilisés par la Ville de La
Louvière dans son plan de relance, le Collège communal a souhaité injecter près de
5 millions d’euros directement dans l’économie locale.
Ainsi, dès maintenant, si vous êtes commerçant.e.s vous pouvez vous inscrire sur
la plateforme en ligne Cirklo afin de recevoir
votre prime de 2.500 euros.
QUI EST CONCERNÉ ?
L’ensemble des commerces locaux avec
« pignon sur rue » qui sont donc déjà dans
les conditions à l’octroi de la prime régionale 2021 ou du droit passerelle, et qui
participent à l’opération chèque-consommation. Les magasins alimentaires doivent
disposer d’une surface de vente inférieure
à 400m2. Toutes les conditions sont à parcourir sur le site www.lalouviere.be (onglet
« de l'aide pour les commerces »).

LE PARC GILSON
S'OUVRE
AUX TERRASSES
Vous avez peut-être déjà eu l'occasion
d'aller siroter un verre en terrasse sur l'esplanade du parc Gilson. Le site est prévu
pour réunir des pagodes sur 4 zones de
75m2 destinées aux exploitant.e.s d'établissements HORECA. De quoi offrir une
alternative aux commerces qui n'ont pas
ou peu d'espace extérieur, et d'ainsi leur
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PLAN DE RELANCE

20€ DE CHÈQUES-CONSOMMATION
PAR PERSONNE
Dès l’ouverture de tous les commerces,
HORECA inclus, chaque citoyen (majeur
et mineur) recevra un chèque-cadeau de
20 euros, qui lui sera adressé par courrier postal. Il se présentera sous la forme
d'un chèque muni d’un Q-R code à dépenser dans les commerces participants. Une
action communale qui représente au total
1.600.000 euros.
Besoin de plus de chèques ? Il sera possible pour les louviérois.e.s de se procurer
d’autres chèques sur la plateforme en ligne.
Pour tout chèque de 50€, le consommateur
paie 40€, la différence est prise en charge
par la Ville. Des chèques de 25€ seront aussi proposés. Dans la limite des chèques disponibles.
Vous voulez participer à l’opération en tant
que commerçant.e.s et ainsi bénéficier de
la prime de 2.500€ ?
Inscrivez-vous en ligne sur www.onzestad.
app/vouchers/cirklo/signup?language=fr

INFOS SUR LE PLAN DE RELANCE :
www.lalouviere.be

permettre de s'installer dans les conditions
adéquates, dans le respect des mesures
imposées par le CODECO. Tous les services
nécessaires, eau, électricité, gaz, espace de
stockage sont fournis par la Ville. Une mesure exceptionnelle et gratuite.
Pour en bénéficier, les commerçant.e.s
doivent en faire la demande par mail, les
espaces sont attribués en fonction des possibilités.
INFOS VIA L'ADRESSE :
animationdelacite@lalouviere.be

RÉOUVERTURE
DE L'HORECA
EN EXTÉRIEUR
Les autorités fédérales et régionales ont
annoncé la réouverture de l’HORECA uniquement en terrasse à partir du 8 mai.
Depuis, tout est mis en œuvre pour accompagner les exploitant.e.s au mieux
dans cette transition en attendant, si tout
va bien, le 9 juin et la réouverture complète des bars et restaurants.
L'adaptation et l'extension des terrasses
se fait gratuitement sur demande. Si
vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez contacter le service en charge via
l'adresse : deconomique@lalouviere.be,
le formulaire à remplir est disponible sur
le site www.lalouviere.be.
Sachez qu'en cette période troublée les
taxes et redevances pour les débits de
boissons, commerces de petite restauration, terrasses, étalages, mais aussi
celles qui concernent les spectacles et
divertissements, droits de place pour
les forains et maraîchers, taxis, séjours,
enseignes et publicités ont été suspendues. Un allègement fiscal de 1.7
millions d'euros au total, afin de soutenir celles et ceux qui sont lourdement
impactés par cette crise Covid.

Dossier - plan de relance

OPTEZ POUR LE LUPI,
LA VILLE VOUS
SOUTIENT

chets d'échange (les épiceries Le Chant de
la Terre et L'ère du Vrac par ex., ou sur les
marches “Du Champ à l’Assiette") et est à
dépenser parmi le réseau de partenaires qui
s'étoffe de plus en plus.

La Louvière dispose de sa propre monnaie
locale depuis juillet 2020. Comme dans 16
autres villes wallonnes (Charleroi, Liège,
Namur, ...), cette monnaie complémentaire à l'euro a été créée par un groupe de
citoyen.ne.s pour en faire un outil social,
ancré dans l’économie réelle et centré sur
les échanges locaux. Cette monnaie est sécurisée, légale, financée par une ASBL. Elle
est échangeable uniquement dans les gui-

Conscientes de l'importance de conserver
et soutenir nos petites entreprises sur le
territoire, les autorités communales louviéroises ont décidé d'intégrer concrètement
le Lupi au plan de relance.
La Ville s'est engagée à payer la cotisation
(25€) des nouveaux partenaires et à offrir
un fond de caisse (25€) à ces nouveaux adhérents afin de favoriser le développement

et la circulation de cette monnaie locale.
Des étudiant.e.s motivé.e.s seront également mobilisé.e.s dans ce cadre afin de
faire connaître le Lupi.
COMMENT ÇA MARCHE ?
C'est simple : 1€ = 1 Lupi ! et les coupures
(bien sécurisées) sont similaires à celles de
nos euros : 1, 2, 5, 10 et 20 Lupis. La monnaie est rendue en Lupi (et en euro pour les
centimes). Les prix ne changent pas.
PLUS D’INFOS ?
www.lelupi.be ou info@lelupi.be
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LES ARTISTES DU
CENTRE EN UN CLIC !

UN JOGGING 2021 AU PROFIT DES CLUBS
SPORTIFS LOUVIÉROIS

Tous les artistes de la région du Centre réunis en un seul endroit, c’est maintenant
une réalité grâce au site Liens Culture.
Bien plus qu’un simple répertoire, il met
en avant l’actualité des artistes et leur
permet d’être visibles aux yeux du public.
Il réunit des artistes au sens large, tous
domaines confondus (arts plastiques,
musique, danse, théâtre, littérature, etc. ).
Chaque artiste de la région a ainsi la possibilité de s’y inscrire.
Rendez-vous sur www.liensculture.be !

PIC-NIC DES LOUPS

Vu la crise sanitaire actuelle, la Maison du
Sport s'adapte en mettant sur pied une version virtuelle du traditionnel jogging de La
Louvière.
Plus que jamais, les objectifs de cette édition
2021 seront le fair-play et la solidarité, avec
pour volonté la relance du monde sportif.

clubs sportifs louviérois puissent profiter de
cette initiative.
Entre le vendredi 11 juin et le dimanche 20
juin, chaque participant est libre de courir la
distance de son choix, 6 ou 11 km, autant de
fois qu’il le désire. Un classement honorifique
sera établi par distance.

Pratiquement, chaque participant pourra sélectionner le club pour lequel il va courir afin
que celui-ci obtienne l'un des deux paliers proposés : 50 ou 100 participants.
Lorsque le premier palier est atteint, le club
obtient 250 euros, montant qui s'élèvera à
500 euros pour le second palier.
Lorsque le club obtient le quota de 100, les
participants supplémentaires au jogging seront invités à soutenir d'autres clubs, dans un
esprit de solidarité et afin qu'un maximum de

Distance : 6km / 11km
Départ/ Arrivée :
Place Communale de La Louvière
Prix : 5€
Inscriptions et informations
sur le fonctionnement de ce jogging sur
www.jogginglalouviere.be

FÊTE DE LA MUSIQUE

BRADERIE

Rendez-vous le vendredi 18 juin dès 18
heures sur la place Mansart pour la Fête
de la Musique.

Pour en savoir plus sur la braderie de
juin, et la fête foraine, nous vous donnons rendez-vous sur www.lalouviere.be

Retrouvez le programme complet sur
www.lalouviere.be
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Sportifs à vos baskets, boostons le SPORT !

Ce dimanche 6 juin, profitez d'un moment de convivialité en famille ou entre
amis dans le superbe cadre des Étangs
de Strépy. Apportez vos paniers, nappes,
couverts et mets délicieux... ou restaurez-vous au Chalet des Étangs ! Sur place :
des locations de vélos gratuites, un stand
« Zéro déchet » et des initiations à la
pêche.

L’actu en bref
LA JOURNÉE MONDIALE DU LOUVIÉROIS

INDIGO – INFO J

Une Journée mondiale du Louviérois, mais
pourquoi ?
Pour reconnaître et célébrer les qualités
uniques des habitant·e·s de La Louvière.
Pour affirmer à quel point nos esprits sont
frondeurs, impertinents, irrévérencieux.

Le 15 mai dernier, le compte à rebours était
lancé. Objectif d’ici un an : introduire un demande de reconnaissance de la Journée
mondiale du louviérois auprès de l’UNESCO
et en faire un événement participatif, collectif et festif.

HYGEA - MISE EN PLACE
D’UN CALL CENTER
POUR LES CITOYENS
Les citoyens qui souhaitent contacter Hygea
pour une demande d’intervention (bulle à
verre pleine, etc.), une demande d’information
(question relative au tri, à l’accès aux recyparcs, etc.) ou une réclamation ont 3 possibilités :

Chaque jour, durant cette année, le photographe Vincent Chiavetta publiera une photo d’un·e Louviérois·e. Chaque portrait portera le nombre de jours qui nous séparent
de la date du 15 mai 2022, faisant monter
l’enthousiasme et l’impatience !
Rendez-vous sur le site
www.jmdl.be

Tu te poses des questions sur ton avenir
(ou ton présent), tu as besoin d’aide, de
discuter ?
Tu as besoin d’un ordinateur, d’un accès internet, d’imprimer, d’effectuer une
formalité (bourse, attestation, candidature…) ? L’InfoJ est là pour toi ! On est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h !
Prends rdv via le 064 860 470 !

• Appeler le numéro gratuit 0800/11.799
• Envoyer un e-mail à l’adresse :
info@hygea.be
Veuillez noter que l’adresse hygea@hygea.
be ne sera plus utilisée.

UN GUIDE EXTRA !

• Compléter le formulaire en ligne sur
www.hygea.be (rubrique « Contact »)
Les demandes seront traitées du lundi au
vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 16h30
sans interruption.

La dernière édition du guide extrascolaire est parue ! LE guide indispensable
pour connaître toutes les activités pour
les enfants sur l’entité ! Sports, culture,
arts, scouts, aide aux devoirs, etc.
Demandez votre exemplaire par téléphone au 064 885 072 ou 064 885 061,
par mail atl@lalouviere.be ou consultez
le site www.lalouviere.be

CONSEIL COMMUNAL
Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 22 juin à 19h30. Plus d'infos et
ordre du jour disponible sur
www.lalouviere.be
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L’actu en bref

BIENTÔT L'ÉTÉ...
LE BEL ÉTÉ
À LA LOUVIÈRE

ARTISTES EN VILLE
Chaque vendredi et samedi soir, à partir du
25 juin, « Artistes en ville » revient et proposera des activités musicales déambulatoires en centre-ville.
Retrouvez le programme complet qui
vous accompagnera durant l'été sur
www.lalouviere.be
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Du 25 juin au 4 septembre, La Louvière proposera des activités en extérieur, dans le centreville et dans l'entité. Durant cette période,
chacun(e) pourra assister à des spectacles,
écouter de la musique, se faire un cinéma en
plein air ou un marché des producteurs, se la
couler douce sur la plage, etc. Le programme
vous sera détaillé dans une édition spéciale
de votre bulletin communal à paraître début
juillet.
Toutefois, quelques mises en bouche vous
seront déjà proposées dès le mois de juin.
Voyez plutôt !

L’actu en bref

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
À STRÉPY
ET LA LOUVIÈRE

UNE DOSE D'ÉCRAN TOTAL ?
EN VOITURE SIMONE :
LE DRIVE IN MADE IN LA LOUVIÈRE
Un petit air venu des USA va à nouveau
souffler sur La Louvière cet été ! « En voiture Simone », le cinéma drive-in proposé
par Central est de retour avec une sélection de films cultes qui ont marqué des
générations :

Du 30 juin au 4 juillet et du 26 au 29 août,
(re)découvrez ces grand classiques pour
vibrer, rire, pleurer ou frissonner. C'est Simone en personne, personnage haut en
couleur tout droit sorti des 60's, qui animera l'avant-soirée.

PRETTY WOMAN
RETOUR VERS LE FUTUR 2
LA CITÉ DE LA PEUR
SCREAM
THELMA ET LOUISE
MAMMA MIA
ET BIEN D’AUTRES ENCORE !

Programme complet et réservation via
www.cestcentral.be

Le marché des producteurs de Strépy
s'installe chaque premier dimanche du
mois de 9h à 13h sur la place de Strépy.
Prochains rendez-vous : le 6 juin et le 4
juillet.
Le marché des producteurs dans le
centre-ville de La Louvière se tient
chaque deuxième vendredi du mois, de
mai à septembre, de 19h à 23h. Prochain
rendez-vous : le 11 juin.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

WEEK-END AU BORD
DE L’EAU
Cette année, l’événement « Week-end au
bord de l’eau » qui rassemble chaque année des milliers de personnes le long des
berges du canal du Centre historique ne
pourra pas se tenir dans ses conditions
habituelles. Cependant, les organisateurs
travaillent sur une version alternative, en
harmonie avec les mesures sanitaires en
vigueur.
Balades spectaculaires à pied, marché des
producteurs et des artisans, location de
vélos… Voilà déjà quelques ingrédients qui
pimenteront le premier week-end du mois
de juillet à La Louvière ! Rendez-vous les 3
et 4 juillet.
Plus d'infos sur www.centrissime.be
@centrissime Centrissime

LA LITTÉRATURE SURRÉALISTE
Une thématique qui sera abordée par le RecycLLab lors de trois projections en plein
air prévues à l'occasion de sa réouverture
à Strépy-Bracquegnies.
La première aura lieu le 26 juin à 22 heures
avec le film « Le Daily-Bul : sur les talons
d’Achille ». Découvrez nos artistes locaux et
surréalistes tels que Achille Chavée, André
Balthazar, Pol Bury ou encore André Breton,
ceux qui ont chamboulé la fin du premier
mouvement « Rupture » jusqu’à la fin du
20ème siècle avec la célèbre pensée bul.

Sur grand écran, en plein air.
Entré gratuite.
Site des Studios,
41 rue Victorien Ergot,
7110 Strépy-Bracquegnies,
Réservation obligatoire : 0493 845 060 ou
via FB Recyclap//daily bul : sur les talons
d'Achille
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L’actu en bref

DEUX APPELS AUX CITOYEN(NE)S
La Ville de La Louvière crée deux nouveaux
comités, l'un pour les modes doux, l'autre
pour mettre en place des actions bénéfiques
à l'environnement et au climat.
MOBILITÉ DOUCE :
La Ville de La Louvière entend créer un comité de suivi des modes doux (CSMD) en lieu et
place de la précédente commission consultative vélo.

la motivation à participer à ce Comité témoignant d'un intérêt réel pour le vélo ou la
marche.
Tout complément d'information peut être
obtenu auprès de Madame Furlanetto Gwennaëlle au 064 278 190.
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Celui-ci aura pour objectifs de discuter de la
conception, du suivi et de la mise en œuvre du
Plan Communal cyclable.

Elles doivent mentionner les nom, prénom,
profession et domicile du candidat ainsi que

Formulaire disponible sur www.lalouviere.be,
à l'accueil de l'administration communale ainsi
que dans les différentes antennes administratives.

Vous êtes sensibilisés au changement climatique et vous souhaitez passer à l'action ?
Dans le cadre de son Plan d'Actions pour
l'Énergie Durable et le Climat (PAEDC), la

ACTU POLICE
La Police locale de La Louvière attire notre
attention sur des faits réguliers d’escroquerie par Internet.
Le modus operandi est toujours le même :
la victime met en vente un objet sur une
plate-forme de vente, elle est contactée
par un acheteur qui lui signale son intention de passer par une société de livraison
comme Mondial Relay ou DPD.

soi-disant, de régler l’envoi, c’est en réalité
une façon pour l’escroc de s’approprier vos
données bancaires. Dès qu’il sera en possession de ces informations, il n’aura plus
qu’à vider tous vos comptes.

• On vous demande de finaliser la vente
en dehors du site de petites annonces ;

Les vendeurs se rendent compte par après
que leur compte en banque a été débité de
plusieurs milliers d’euros.

• On vous demande de procéder à une
vérification bancaire via un lien ou via le
lecteur mobile ;

La Police Locale de La Louvière appelle à
la plus grande prudence : il ne faut jamais
communiquer ses coordonnées bancaires
ni accepter d’effectuer des transactions
bancaires via les lecteurs.

• L’acheteur vous propose un montant supérieur à celui que vous demandez ;
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Celui-ci devra être envoyé au plus tard le 31
juillet 2021, soit par courriel à pollec@lalouviere.be soit déposé dans l'un de ces lieux.
Tout complément d'information peut être obtenu auprès de la coordinatrice POLLEC par
mail ou par tél au 064 273 856.

À LA RECHERCHE
D'UN STAGE D'ÉTÉ ?
Consultez le site de la Ville
www.lalouviere.be

Redoublez de vigilance et coupez court au
processus d’achat ou de vente si votre situation correspond à l’une des situations
suivantes :

Par la suite, le vendeur est contacté par
une personne travaillant soi-disant pour
ces sociétés de livraison pour finaliser la
vente ainsi que la livraison et sollicite le
vendeur pour procéder à des opérations
bancaires via le lecteur électronique.

Quand un faux site vous demande de vous
identifier en insérant votre carte de banque
dans un lecteur de cartes dans le but,

Il permettra aux différents acteurs du territoire
tels que les services communaux, citoyens,
associations, acteurs économiques et socio-culturels de se concerter, deux fois par
an minimum, en soirée, afin de contribuer à la
transition énergétique communale. Ce comité
sera composé d'une trentaine de personnes
âgées de minimum 16 ans résidant et/ou travaillant sur l'entité de La Louvière.
Cet appel est lancé afin de désigner 5
membres effectifs et 5 suppléants pour représenter les citoyens au sein du comité de pilotage PAEDC.

Pour représenter les citoyens « cyclistes et/
ou piétons au quotidien », un appel est lancé
afin de désigner 5 membres effectifs et 5 suppléants.
Les candidatures doivent être adressées par
voie postale à l'attention du Service mobilité
(place Communale 1, 7100 La Louvière) ou
par courriel à mobilite@lalouviere.be au plus
tard le 30 juin 2021.

Ville de La Louvière va mettre en place un
comité de pilotage pour les 6 années à venir.

• On vous demande de payer en passant
par une société de livraison ou de transport ;

• On vous demande de payer un acompte
pour confirmer la vente en passant par
Western Union ou Moneygram
Soyez vigilants !

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

À la une

La Louvière dit « Way »
aux langues
régionales endogènes
Le samedi 8 mai, La
Louvière a été labellisée
« Ma commune dit Way »
aux langues régionales,
au même titre que les
communes d’Aywaille,
de Beauvechain, Bièvre,
Courcelles, Esneux,
Gembloux, Jalhay,
Manhay, Mons, Ramillies,
Tenneville, ThimisterClermont, Tournai et Visé.
Lancé en 2018 par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce projet « Ma commune dit
oui aux langues régionales » est né d'un
constat : les langues régionales endogènes
(wallon, picard, gaumais, champenois, francique) sont en perte de vitesse en Wallonie
depuis près d'un siècle et ce mouvement
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s'accélère dramatiquement avec la rupture
de la transmission intergénérationnelle.
C'est pourquoi il est urgent de mettre en
oeuvre des mesures volontaristes pour promouvoir la pratique de ces langues et sauvegarder le patrimoine culturel multiséculaire
dont elles sont le vecteur.
Par conséquent, pour toucher directement
les citoyen(ne)s et avoir un impact décisif,
l'action menée en faveur des langues régionales endogènes nécessite des points
d'ancrage locaux. Car, incontestablement,
ces langues participent à la richesse et à la
diversité du patrimoine culturel de la Région
wallonne. Et le droit de les pratiquer dans la
vie privée comme publique constitue un droit
imprescriptible.
Accompagnée et conseillée par l'association
littéraire wallonne « Lès Scriveüs du Cente »,
La Louvière s'engage sur deux éléments
principaux :
1) la signature d'une Convention par laquelle
la Commune s'engage à promouvoir les langues régionales endogènes sur son territoire ;

2) l'octroi d'un label par un Comité de labellisation ad hoc, qui accompagne la Commune
dans la mise en oeuvre des actions auxquelles elle s'est engagée.
La Louvière obtient le label sous réserve de
satisfaire aux conditions suivantes :
• s'engager à mettre en oeuvre au minimum
15 actions sur les 36 possibles parmi
celles listées, dont au minimum 2 dans
chacun des domaines cités (communication, culture, enseignement, signalétique,
tourisme et vie économique) ;
• obtenir un score total d'engagement équivalent à 100 points minimum.
La convention est conclue pour une durée de
3 ans, avec évaluation annuelle.

À la une - La Louvière dit « Way » aux langues régionales endogènes

PARMI LES ACTIONS EN COURS
OU À VENIR :

« LE SAVIEZ-VOUS ? »

• Publication d'un article bilingue (WalloPicard / Français) lors de chaque édition
du bulletin communal. On commence
dans cette édition avec l'édito.

Historiquement parlant, particulièrement
après la Seconde Guerre, le Wallon s'est
érigé en véritable langue véhiculaire pour
les travailleurs de la Région issus de
différents pays, qui échangeaient dans
cette langue pour se comprendre. On
peut donc considérer que le Wallon a été
un vecteur d'unité et de solidarité entre
les différentes nationalités présentes sur
le sol louviérois.

• Mise à disposition d'infrastructures pour
les associations qui défendent les Langues régionales endogènes.
• Fonds d'ouvrages en Langues régionales
endogènes dans les bibliothèques communales.
• Intégration des Langues régionales endogènes dans le cadre de festivités. Premiers
exemples lors des Fêtes de Wallonie avec
« Nos-astons bî-n ichène » et lors de la période carnavalesque « Bî-n râde inchène ».

« Quand on-a fét tout l'toûr, on r'vî-nt co
râdmint a s' baraque »*
* C'est encore chez soi qu'on est le mieux

• Balades ou visites contées...

1 et 2 > La statue du "Mouchon d'Aunia",
hommage aux auteurs
et interprètes wallons
3 > Djobri et Djobrette, immortalisés
dans la pierre, sur le pilier du Monument
de la Louve
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À la une

l'enseignement
artistique louviérois
Viens partager ta passion
pour la musique, la danse
et le théâtre !
Alors que la fin de l’année scolaire approche
débute la période de réflexion des parents/
enfants quant au choix des futures activités
artistiques et extra-scolaires.
La Ville de La Louvière compte deux établissements d’enseignement artistique où
chacun peut exprimer son talent dans les
domaines de la musique, des arts de la parole ou de la danse (danse classique, réalisation de ballets avec orchestre) : l'Académie
de Musique et des Arts de la Parole René
Louthe de Houdeng-Aimeries et le Conservatoire de Musique de La Louvière.

DES COURS POUR
TOUS LES GOÛTS !
Les deux établissements proposent un large
panel de cours pour les enfants à partir de 5
ans et les adultes. Ils sont gratuits pour les
enfants inscrits dans l'enseignement fondamental avec une possibilité d’exemption du
droit d’inscription à partir de 12 ans.
Ils entretiennent également des liens privilégiés avec les élèves, de par les activités,
les cours individualisés ou collectifs, les
évaluations, les spectacles et les différentes
collaborations avec les écoles. Les parents
peuvent ainsi apprécier l’évolution de leur
enfant et entrevoir des perspectives sur leur
environnement culturel par le biais d’une pratique artistique.
Découvrez l’offre des cours des 2 établissements sur www.lalouviere.be
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L’ACADÉMIE
« HORS-LES-MURS »
Proche de son public, l’Académie, en partenariat avec les écoles fondamentales
de Houdeng-Aimeries (rue Eugène Valentin), de Strépy-Bracquegnies (rue de
Nivelles), de Trivières (place de Trivières)
et de Besonrieux (rue de Mignault), propose après le temps scolaire (sortie des
classes) des activités telles que l’éveil
musical, la formation musicale / pluridisciplinaire, l’éloquence, le cours de trompette… Des cours de piano sont également organisés dans l’ancienne maison
communale de Maurage.
La participation à ces activités extra-scolaires est gratuite.

À la une - l'enseignement artistique louviérois

À NOTER

RAPPEL : OBLIGATION
SCOLAIRE À 5 ANS

INSCRIPTIONS
Du 1er au 30 septembre :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 15h30 à 19h
Mercredi de 13h à 19h
Samedi de 9h à 12h

Depuis septembre 2020, chaque enfant scolarisé en Fédération Wallonie-Bruxelles doit obligatoirement s'inscrire à l'école dès l'âge de 5 ans et la
fréquenter tous les jours. Cette mesure
doit permettre aux enfants de se familiariser avec l'environnement scolaire,
apprendre à vivre en groupe, maîtriser
la langue d'enseignement et favoriser sa
réussite scolaire.

À VOS AGENDAS !
CLASSES OUVERTES
Du lundi 13/09 au samedi 18/09/2021
Au programme : découverte des instruments, cours à l'essai et rencontre avec
les professeurs.(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

PLUS D’INFOS
ACADÉMIE DE MUSIQUE
ET DES ARTS DE LA PAROLE
RENÉ LOUTHE
Rue Eugène Valentin, 24
7110 Houdeng-Aimeries
064 228 476 - ear1@lalouviere.be
www.lalouviere.be
academiedemusiquehoudeng
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Place Communale, 24 - 7100 La Louvière
064 225 355 - ear2@lalouviere.be
www.lalouviere.be
conservatoiredemusique

LA LOUVIÈRE
RE-NOUVELLES :
CAP 2050
Organisé en 2018 dans le cadre du 150ème
anniversaire de la Ville, le concours littéraire « La Louvière re-Nouvelles » avait suscité l’intérêt de plus de 80 citoyens qui ont
pris leur plume pour rédiger une nouvelle
sur la thématique du « genre ».

1000 euros sera remis au premier nominé.
3 autres nominés recevront la somme de
250 euros.
Le.la candidat.e doit communiquer pour
le 30 juillet 2021 au plus tard, la date de
la poste faisant foi, la version papier texte
(en trois exemplaires) de son œuvre.
Le règlement complet du concours
www.lalouviere.be (rubrique actualités).

Pour cette deuxième édition, la thématique
est La Louvière 2050. Avec son projet de
Ville, en pleine transition, la Cité des Loups
voit loin !
La volonté est de susciter les regards originaux sur la cité à l'horizon 2050 – où la
ville n'est plus une limite - et d'inviter les
auteur.e.s à écrire une nouvelle qui se rattache à l'entité louviéroise. Le texte doit
être rédigé en langue française.
Dactylographié, il ne peut pas compter
plus de 15.000 signes. Le texte doit être
original et inédit (l'idée n'est pas de récompenser un texte qui a déjà été présenté...).
Le concours est ouvert à toutes les personnes qui ont plus de 18 ans (belges
ou domiciliées en Belgique). Les nouvelles seront examinées par un jury,
présidé par l'écrivaine Eva Kavian et
composé de personnalités de la vie
culturelle louviéroise. Un montant de
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La ville côté quartiers

le Quartier Bocage
1

Le Quartier dit « Bocage »
tient son nom de la Cité
qui y prend place et a
été inaugurée dès 1968.
Un quartier en pleine
revitalisation, laquelle a
débuté avec l'installation
du Point d'Eau en
2008 et, par la suite,
la modernisation des
habitations sociales. Et ce
n'est pas terminé puisque
la Ville de La Louvière,
consciente de la richesse
de ce site, à quelques pas
du centre urbain, a décidé
de l'ouvrir davantage et
de le valoriser. Avant
de devenir un véritable
poumon vert, une activité
industrielle intense
y régnait.
Coup d'oeil sur un destin
pas forcément tracé...
16

HIER ET AUJOURD'HUI

Exceptionnellement,
nos rubriques « La Ville côté
Quartiers » et « En Chantier »
fusionnent afin de partir à la
découverte d'un ancien site
fortement industrialisé
de notre Cité, promis à un
bel avenir !

LE MOULIN DAMBOT /
LE POINT D'EAU

LA FOSSE SAINTE-MARIE /
LA CITÉ DU BOCAGE
En 1838, alors que l'activité charbonnière
bat son plein, la société de Sars Longchamps et Bouvy crée la fosse Sainte-Marie. Située à front de l'actuelle rue Edouard
Anseele, celle-ci sera mise en réserve en
1898 et l'exploitation définitivement arrêtée
en 1915. La fosse sera comblée en 1921.
Le terril subsiste aujourd'hui, formant un
seul site avec le terril Saint-Hubert (vers la
Petite Louvière) qui surplombe et entoure
la Cité du Bocage. Cette dernière a vu le
jour entre différentes zones liées à l'extraction du charbon, sur des terrains en friche.
Construite à l'initiative du Foyer louviérois
(aujourd'hui : Centr'Habitat), cette cité sera
inaugurée (première partie) en 1968. Les
blocs à appartements suivront en 1971
et 1975. L'école du Bocage, quant à elle, a
ouvert ses portes en 1981. Les différents
logements (maisons et appartements) de
la Cité du Bocage ont fait l'objet d'un lifting
important ces dernières années. Dans un
futur proche, grâce à des subsides octroyés
via la Société wallonne du Logement et le
Gouvernement wallon, cette rénovation se
poursuivra, essentiellement axée sur l'isolation des bâtiments. Récemment, en accord
avec Centr'Habitat, la Ville de La Louvière a
aménagé un terrain multisports et une aire
de jeux pour les enfants des habitants et riverains de la Cité.

La présence d'un moulin à vapeur à proximité de l'actuel centre aquatique est attestée dès 1855. Il est alors la propriété
d'Amand Mairaux, futur « fondateur » de La
Louvière en tant que commune distincte
(1869). À sa mort, l'installation est reprise
par Clément Dambot, qui en développe les
infrastructures et lui donne son nom. La
minoterie (qui produit des farines et des
déchets comme le son) sera exploitée
jusqu'à la fin des années 1940. Dans les années 1960, cette zone sera occupée par le
service Incendie de La Louvière jusqu'à ce
qu'il rejoigne sa nouvelle caserne en 2003.
On se souviendra également de plusieurs
zones d'habitations à cet endroit, abattues
en 2002 pour faire place à la construction
du centre aquatique sportif et de loisirs de
La Louvière « Le Point d'Eau », qui ouvrira
ses portes en juin 2008. Ce centre remplace
les piscines d'Houdeng et de La Louvière,
devenues vétustes et répond également au
besoin d'adapter l'offre en la matière.

La ville côté quartiers - le Quartier Bocage

L'USINE À GAZ (GAZOMÈTRE) /
LE PÔLE CULTUREL
ET TOURISTIQUE PROVINCIAL
Initialement occupé par un terril, le site
dit « du Gazomètre » devient la propriété
de la SA de Gaz et d'Électricité du Hainaut
en 1924. De 1866 à 1978, il a accueilli plusieurs unités de production de gaz ainsi que
des gazomètres (modules de stockage), en
plus de fours à coke et autres installations
liées à l'exploitation charbonnière. Dans
les années 60, Intercom y installe un bâtiment administratif. Celui-ci sera racheté
par la Ville de La Louvière en 1998 pour y
abriter un temps une antenne de police et
des services communaux. Enfin, la Province
de Hainaut fait l'acquisition des locaux en
2016 afin d'y héberger le « pôle culturel »
provincial avec ses bibliothèques – aupara-

vant disséminées –, ses salles de réunions,
de lecture ou de conférences et un espace
numérique. De grands travaux ont été menés depuis, comme la construction d'une
vaste annexe et la rénovation totale du bâti
existant. L'aménagement des abords ainsi
qu'un vaste parking à l'arrière sont en cours
d'exécution. À terme, les services administratifs du Département Culture et de Hainaut Culture Tourisme seront également
accueillis au sein du bâtiment.

SOURCES / PHOTOS :
• Mémoire en images – La Louvière /
Tome 2 – Les Hameaux. Alain DEWIER
• Histoire et Petite Histoire de La Louvière /
Tomes 1 et 2. HUWE / MENGAL / LIENAUX
• La Louv'Hier et aujourd'hui / Tomes 2 et 3.
Jean-Pierre POLLAERT.
Textes : Jacques LIÉBIN et Michel HOST.
• La Louvière par quatre chemins /
Jules VANHESE – 2002
• 1921-1926 Le Foyer Louviérois –
75 ans au fil du temps
• Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière
• Études urbanistiques
• Vue aérienne de Bruno FISCHER
et Damien LEGIPONT (MERCI !)
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.

1 > Une vue aérienne du quartier
avec les différents sites
2 > Le Moulin Dambot (actuel Point d'Eau)
3 > Un gazomètre, à proximité de l'actuel
bâtiment de la Province
en cours de rénovation (4)

4

17

La ville côté quartiers - le Quartier Bocage
ET DEMAIN ?

LE SITE CCC

MAIS AUSSI ...

DE NOUVELLES VOIRIES ET UNE
LIAISON CYCLO-PIÉTONNE

LE SITE JAVEL LACROIX
ET DES TÔLERIES LOUVIÉROISES

La volonté de la Ville de La Louvière est d'intégrer le Quartier Bocage, au tissu urbain
existant via une connexion au centre-ville,
notamment. Le désenclavement passera
ainsi par la création d'un réseau de circulations intuitives. Ce sont ainsi 3 nouvelles
voiries qui vont être tracées (voir p. 19),
dont une liaison cyclo-piétonne qui traversera le terril Sainte-Marie / Saint-Hubert
jusqu'à la rue de la Petite Louvière. Il est
également prévu de connecter cette voirie
cyclo-piétonne à l'ancienne ligne de chemin
fer 107/114. Cette ligne est actuellement
désaffectée mais la Ville a reçu des financements pour la réaménager, jusqu'au nouveau canal du Centre.

Le site Javel Lacroix : comme nombre
d'autres terrains à proximité, sa vocation
originelle est liée à l'extraction du charbon.
En 1947, toutefois, une usine chimique fabriquant de l'eau de Javel y prend place. La
production s'arrêtera en 1965, après quoi les
bâtiments seront abandonnés durant une
dizaine d'années, puis abattus. Le site a été
réhabilité (démolition d'un hangar et assainissement du sol) par la SPAQuE en 2009.

Une portion de la rue Edouard Anseele sera
également revitalisée. Ces réalisations adhèrent au concept de « Ville-Parc » développé dans le cadre du Projet de Ville, à savoir
une mise en valeur des espaces verts de la
Cité et une nature omniprésente, pour une
meilleure qualité de vie. Ainsi, la végétalisation de ces nouveaux axes sera importante,
avec des promenades plantées et des espaces de détente. Les modes de déplacement doux seront privilégiés.

À l'origine, ce terrain se nomme « Cour
du charbonnage Sainte-Marie » car accueillant des activités y étant liées. Dès
1859, la SA des Verreries Houtart y installe une verrerie, laquelle fonctionnera
jusqu'en 1926. Un commerce de combustibles appartenant à la SPRL Chantiers Charbonniers du Centre (CCC) lui
succède, entre 1937 et 1970. Après quoi,
et jusqu'en 1997, la même société y établit un comptoir d'import/export de chaudières. L'ex-site CCC – Verreries Houtart
est actuellement en attente d'assainissement, depuis la déconstruction des anciens bâtiments en 2019. À l'avenir, il est
destiné à accueillir une zone récréative
et de loisirs.

Le site « Tôleries louviéroises » : ce lieu est
évoqué à la fin du XIXème siècle comme étant
le siège d'un atelier de réparation d'outils à
vapeur appartenant à la SA des Charbonnages de La Louvière et Sars-Longchamps.
Il prendra son nom de référence lorsqu'on y
installera, dès 1927, une fabrique de tôles
destinées à l'élaboration de mobilier métallique. La fabrique fermera définitivement
ses portes en 1994.
Ces deux sites, assainis il y a quelques années,
sont en attente d'une nouvelle affectation.
Quant au terril Sainte-Marie / SaintHubert, la Ville de La Louvière en est
désormais la propriétaire. Cette zone verte
exceptionnelle par sa faune et sa flore sera
valorisée davantage dans le futur.
Et l'ancienne station électrique d'Elia,
qui faisait partie du paysage depuis très
longtemps, a été démantelée dernièrement. Une éclaircie visuelle incontestable (!)

6
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La ville côté quartiers - le Quartier Bocage
9

10

LES DIFFÉRENTS AXES
DES TRAVAUX
DE VOIRIE
AXE 1

c’est l’entrée principale du quartier depuis le
boulevard du Gazomètre vers la rue Anseele.
Elle s’effectue en sens unique entrant et se
présente tel un « parc linéaire » (zone 30).

AXE 2

démarrant de la rue Anseele en direction
des terrils Sainte-Marie et Saint-Hubert, cet
axe se présente à double sens, toujours tel
un « parc linéaire » (zone 20).

AXE 3

il constitue une possibilité de sortie du quartier vers la rue du Gazomètre depuis la rue
Anseele et assurera une meilleure desserte
de l’école du Bocage. Il se présente en sens
unique sortant (zone 20). Un espace dédié
au stationnement est prévu.

AXE 4

cet axe se résume à une réfection simple
des trottoirs de la rue Anseele, la mise en
place de chicanes plantées pour encourager les automobilistes à ralentir et le marquage des pistes cyclable.

AXE 5

cet axe constitue la prolongation de l'axe
2 et se présente sous la forme d’un cheminement cyclo-piéton. Il permettra de
traverser la zone des terrils Sainte-Marie
et Saint-Hubert pour accéder, au-delà des
voies ferrées, à la rue de la Petite Louvière,
elle-même connectée à la rue d'Houdeng et
la rue de la Paix. Les cyclo-piétons auront
ainsi un accès direct et arboré au Bois-duLuc depuis le centre-ville (2 km).

Pour un budget total de 9 millions d'euros,
les travaux (l'acquisition de la propriété
CCC, sa démolition et son assainissement ;
le désenclavement et la viabilisation du
quartier Bocage) ont été rendus possibles
grâce à l'intervention des fonds FEDER à
hauteur de 90%. Des financements complémentaires dans le cadre du PM4.O/
SOWAFINAL 3 ont également été obtenus
pour finaliser les assainissements.

5 > Le comptoir de vente CCC,
rue Edouard Anseele, tel qu'il se présentait
encore il y a peu
6 > Souvenir de l'ancienne voie ferrée
qui desservait, entre autres, les charbonnages
7 et 8 > Hier et aujourd'hui, la tôlerie
louviéroise (gauche) et le site CCC (droite)
9 et 10 > Les nouveaux axes
qui vont « ouvrir » le quartier
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Centrissime
Tourisme au Pays du Centre

Android

Province de

HAINAUT

21-22, Place J. Mansart 7100 La Louvière
info@centrissime.be
www.centrissime.be
+32(0)64/26.15.00
@centrissime
Centrissime

Agenda

nos coups
de cœur
BYE BYE HIS-STORY,
CHAPTER 5050

> 29/09

JOUR APRÈS JOUR.
UNE COLLECTION
ARTISTIQUE
RACONTE LA CRISE

> 22/08

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

LOUBIÈRES.
LIVRES D'ARTISTE
À JUSTES TITRES

12/06 > 28/11/2021
Cette exposition propose un aperçu de la
soixantaine de livres d'artiste conçus et
réalisés par Jean-Claude Loubières, artiste
français, ami de Roland Breucker, entre
2003 et 2020.
Dans le cadre de la biennale ARTour 2021.
Centre Daily-Bul & C°
064 224 699
info@dailybulandco.be
www.dailybulandco.be

WHAT THE FOOT ?!
LA PLANÈTE FOOT
AU FÉMININ
UNE EXPOSITION
DU COLLECTIF HUMA

01/07 > 29/08/21
Chaque dimanche, un.e guide est présent.e
dans les salles d’exposition afin de vous apporter un éclairage sur une œuvre, un artiste,
une démarche... ou sur le CGII. Invitation au
dialogue.
Public : Tout public
Horaire : 11:00 > 16:00
Tarif : gratuit
Réservation (n'oubliez pas de réserver votre
entrée à l'expo sur notre site)
Centre de la Gravure
064 278 727
www.centredelagravure.be

La Ville de La Louvière possède une des collections artistiques les plus riches de Wallonie. L'exposition Jour après jour en dévoile
une partie, en révélant au public 66 œuvres
méconnues, mises en relation de façon originale avec l'actualité de la crise sanitaire.
Tour à tour émouvante, surprenante, grave
ou joyeuse, cette exposition inédite est prolongée jusqu'au 22 août, une opportunité de
visite qui rime – nous l'espérons – avec une
liberté retrouvée !
Mill – Musée Ianchelevici
064 282 530 – www.lemill.be

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

Il y a ceux qui pensent que le foot, ce n’est
pas un sport de fille. Mais il y a surtout
“elles” – les joueuses, les coachs, les supportrices, les arbitres, les journalistes -,
celles qui ont la passion du jeu.
Si le sport demeure un univers marqué
par les inégalités entre les sexes, la pratique féminine du ballon rond est aussi
source d’autonomisation et de dépassement de soi. Cette réalité explore le rapport des femmes au foot comme vecteur
d’empowerment, de développement personnel et d’égalité. À travers une série de
reportages aux quatre coins du monde,
cette exposition rend hommage à celles
qui prennent la société́ à contre-pied,
qui dribblent les préjugés et mettent les
conventions hors-jeu.
Ce projet a été primé en 2019 dans la catégorie « coup de cœur » du prix de la Presse
Belfius.
Bois-du-Luc. Musée de la Mine
et du Développement Durable
Réservation obligatoire :
064 282 000 – info@boisdulucmmdd.be
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Forum
PS
On le sait, les attentes et les besoins des citoyen.ne.s ne sont plus
les mêmes que dans les années
80, période de l'essor de la voiture.
Aujourd'hui, c'est toute la politique
urbanistique et de la mobilité qui
se réinvente au gré des nouveaux
enjeux autour de nos routes et espaces publics.
Les challenges sont nombreux
puisqu'il faut réguler la pression
automobile tout en renforçant la
compétitivité des autres modes de
déplacement, et en garantissant le
bien-vivre ensemble et la réduction
de la pollution. Ceci dans une ville
de plus de 80.000 habitant.e.s, qui
compte 400 km de voiries réparties
sur toute l'entité.
La crise Covid a recentré les besoins de la population autour du
local, de la nature et des circuits
courts. De quoi favoriser de développement de la mobilité douce, le
vélo ou la marche à pied. Une vision
qui cadre parfaitement avec la volonté des autorités communales qui
se projettent à l'horizon 2050 avec
son nouveau projet de Ville !
Entourée de cordons de verdure,
traversée par le canal et ponctuée
de parcs et de terrils, notre Ville est
le terrain de jeux idéal pour les balades à vélo ou à pied. Nous bénéficions d'ailleurs d'outils comme le réseau points-nœuds « Vhello » ou la
récente application Centrissime qui
permet la découverte du territoire
autrement qu'en voiture.
De quoi assurer une cohabitation
des différents modes de déplacement avec, en tête, cette vision d'avenir qui associe le fonctionnel de l'urbain avec la quiétude du verdoyant.

Danièle STAQUET

ECOLO
VIVEMENT NOTRE NOUVELLE
VI(LL)E !
Les « trente glorieuses » (les années
de 1945 à 1975) ont vu le « tout à la
voiture » se développer. Aujourd’hui,
nos villes sont malades d’une circulation automobile paralysée et
paralysante (70 % de l’espace public
est occupé par des voitures dont
la majorité ne bouge pas) et les

22

le partage de l'espace public
conséquences des gaz d’échappement sur notre santé sont connues.
Malgré ce constat d’échec, faire
marche arrière et repartager l’espace public entre tous les modes
de déplacement ne va pas de soi
pour beaucoup de personnes : par
exemple, nombre de commerçants
pensent encore que la survie de leur
commerce passe nécessairement
par l’accessibilité du centre-ville aux
voitures, tout en demandant la suppression de places de parking pour
agrandir les terrasses de l’horeca !
Pourtant, la ville de Gand a franchi le
pas depuis longtemps: son centreville est passé en zone 30 km/h et
dans les aménagements publics,
la priorité est donnée aux piétons,
puis aux cyclistes ou assimilés, aux
transports en commun et en dernier,
on pense à la voiture. Si au début
les habitants ont eu un peu de mal
avec ce changement, on constate
aujourd’hui que cette philosophie a
été bénéfique à tous les niveaux : le
nombre de commerces a augmenté
de 20 %, les faillites ont diminué de
7 %, la qualité de l’air est meilleure, etc.
Et à La Louvière ? La majorité travaille à la création d’une zone 30
en centre-ville. Vivement notre nouvelle vi(LL)e !

Didier CREMER

MR
L’espace public subit aujourd’hui
toujours davantage de pression en
raison de sa raréfaction et de la multiplication des usages. Le partage
de celui-ci s’avère donc de plus en
plus sensible mais plus que jamais
nécessaire.
Sur les voiries, les conducteurs
font place aux nouvelles formes de
mobilité, avec des couloirs dédiés
aux bus et aux vélos qui réduisent
la place dédiée aux voitures. En
centre-ville, les piétons se réapproprient l’espace via les piétonniers et
les trottoirs qui s’agrandissent, empiétant sur la voirie. Les places publiques voient se développer moult
activités, récurrentes (ex: marchés)
et éphémères (ex: village de Noël).
Mais automobilistes, riverains, commerçants... n’ont pas les mêmes
besoins et les tensions reflètent les
attentes de ces différents usagers.
Dès lors, une tendance forte pour libérer la pression sur l’espace public

est le zonage temporel qui peut permettre d’organiser les différentes
fonctions de l’espace de manière
plus optimale. Ainsi, certaines voiries peuvent être dédiées au trafic la
journée et faire place aux piétons en
soirée et le weekend.
Mais cette nouvelle forme de partage
de l’espace nécessite des infrastructures urbaines plus flexibles, et une
réelle stratégie de développement
et d’aménagement de ces espaces.
Le MR louviérois a des propositions
concrètes pour notre ville et il est
triste de constater que la majorité
PS-Ecolo y est hermétique !

Bérengère KESSE

PLUS & CDH
L’espace public est à tout le monde,
mais qui l’occupe réellement ? Des
catégories en sont-elles exclues ?
Souvent on constate l’appropriation
d’un groupe au détriment d’un autre
selon le sexe, l’âge, la catégorie socio-économique ou encore l’origine.
Or la mixité est enrichissante.
Dès le plus jeune âge ce phénomène
se retrouve dans les cours d’école.
Des expériences sont réalisées pour
que l’espace soit mieux réparti entre
groupes. Un exemple souvent cité
est celui du terrain de foot central,
occupé par des garçons, avec des
filles reléguées en bordure (même
si le foot féminin est en progression). Diviser la « cour de récré »,
où grandit la société de demain,
selon un découpage équitable est
un premier pas vers la cohabitation
harmonieuse de tous.
Cette logique doit prévaloir dans les
lieux de sport et de loisirs. L’éclairage, l’ouverture visuelle à tous,
contribuent au sentiment de confort
et évite l’exclusion implicite.
Ces principes doivent imprégner
la répartition du type d’habitat et
d’infrastructures afin d’éviter les
effets de ghettoïsation. L’idée d’un
skatepark en centre-ville répond
au besoin d’occuper son temps de
façon ludique et sportive, de nouer
des liens sociaux et offre aux passants le spectacle de figures acrobatiques. L’importance du lien entre
groupes sociétaux est vitale pour
l’épanouissement de chacun.

Michaël VAN HOOLAND

PTB
LE PARTAGE DE L’ESPACE
PUBLIC : QUELS CHOIX
MAINTENANT ?
La ville est le lieu où les citoyens
vivent ensemble, où ils habitent, où
ils travaillent et où ils se divertissent.
Une administration communale doit
veiller à ce que tous les habitants
aient un logement convenable, des
conditions de vie décentes, qu’ils
puissent se déplacer aisément et se
divertir, avec des espaces où chacun se sent bien. Pour le PTB, c’est
dans cet esprit que doit se concevoir le partage de l’espace public.
Nous voulons aussi un centre-ville
vivant, offrant des événements
culturels, une ville accueillante avec
des parkings gratuits et pas une
scan car qui met des amendes à la
chaîne.
À La Louvière, nous avons la chance
d’avoir un magnifique parc, entre la
rue des Rivaux et le canal du Centre:
le parc Boël. Cet espace ne peut
plus rester privé. Il doit être partagé
avec l’ensemble des habitants. Un
comble qu’il ne soit pas encore public alors qu’il appartient pour moitié à la Région wallonne !
Un autre espace public à partager
est l’espace de la Strada que les
majorités PS-MR puis PS-Ecolo
voulaient vendre à un promoteur immobilier. Nous voulons à cet endroit
des logements publics, neutres en
émission de carbone pour sauver la
planète, accessibles financièrement
à tous. Nous y voulons des espaces
pour les jeunes: skate parc, belle
plaine de jeux pour les enfants à
l’ombre des arbres, ...
La Ville de La Louvière a de nombreux atouts. Ensemble, nous pouvons faire changer les choses pour
que les habitants en disposent.

Antoine HERMANT
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