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Forum

le commerce en ligne

C'est résolument l'espoir qui est de mise en ce
mois de mai.
Non seulement le soleil est de retour mais, pas à
pas, nous nous éloignons de cette terrible crise
sanitaire dont les affres nous étreignent depuis
trop longtemps...
Les beaux jours reviennent et, avec eux, l'envie de
partir en promenade à travers notre Entité. Mais
personne n'a envie de slalomer entre les herbes
folles et les déchets ! Notre « Dossier du Mois »
revient ainsi sur toute une série de conseils utiles
permettant à chacun.e de préserver et d'améliorer
son cadre de vie. Je ne le répéterai jamais assez :
une belle ville, c'est l'affaire de TOUS !
Ensuite, l'agenda culturel se développe, avec la
biennale internationale du livre d'enfants « Motamo » (du 15 au 30 mai) au Centre Daily-Bul &
Co. J'en profite pour rappeler à quel point nous
sommes chanceux de bénéficier d'autant d'espaces muséaux de qualité dans un mouchoir de
poche, puisque s'ajoutent au Daily Bul le Centre de
la Gravure et de l'Image imprimée, le Centre de la
Céramique Keramis et le MiLL (Musée Ianchelevici) où, d'ailleurs, la magnifique exposition « Jour
après Jour » est prolongée jusque fin août.
Enfin, c'est un hameau à l'esprit particulièrement
chaleureux qui se dévoile à vous à l'occasion de
la rubrique « La Ville côté Quartiers » : Bouvy. Et
je peux déjà vous promettre des prolongements,
puisque nous explorerons prochainement en détail(s) le Quartier du Bocage, dont la revitalisation
va bientôt connaître un coup d'accélérateur. De
belles découvertes en perspective...
Bonne lecture !
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert
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Dossier

une belle ville, c'est
l'affaire de TOUS !

Les beaux jours
reviennent et avec eux,
l'envie de partir à la
découverte de notre
entité. Mais personne n'a
envie, lors d'une balade,
de slalomer entre
les herbes folles, les
canettes abandonnées
et autres déjections
canines. Bénéficier d'un
cadre de vie agréable,
c'est l'affaire de TOUS !
La Ville de La Louvière consacre, chaque
année, de gros moyens financiers, humains et logistiques à cet effet. Mais ce
n'est pas suffisant. Des citoyens, comme
VOUS, l'ont bien compris. Avec des gestes
simples au quotidien, comme de balayer
sa devanture, enlever les mauvaises
herbes ou respecter l'heure pour sortir
les poubelles. Mais ce n'est pas tout. Régulièrement, des citoyens se mobilisent,
dans le respect des règles sanitaires en
cours, pour améliorer NOTRE cadre de vie
à TOUS.
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Dans ce guide, vous trouverez quelques
rappels essentiels du « Règlement communal de Police » qui peut se consulter
dans son entièreté sur www.lalouviere.be.
Car « bien vivre ensemble » comporte des
devoirs et des obligations. Chaque citoyen
a le droit à la tranquillité, à la sécurité, à
la propreté et à la salubrité dans sa ville,
dans son quartier, dans sa rue...
Mais il a également le devoir d'y contribuer.
Et pour éviter que quelques-uns ne ruinent
les efforts de tous les autres, la Ville de La
Louvière, en collaboration avec la Police
locale, prévoit, après une période de sensibilisation et de rappel à l'ordre, un renforcement des contrôles dans les semaines
à venir.
À bon entendeur.

Dossier - une belle ville, c'est l'affaire de TOUS !

PRENEZ SOIN
DE VOTRE TROTTOIR
ET FILET D'EAU !

STOP AU PHYTO !
Pour désherber votre trottoir au naturel,
vous avez plusieurs solutions :
• L'utilisation d'un chalumeau thermique au
gaz ou désherbeur électrique à système
« air chaud » ;
• L'huile de bras qui reste le meilleur moyen
pour venir à bout de ces mauvaises herbes.
Toutefois, binettes, grattoirs, couteaux,
griffes et autres sarcloirs s'avèrent souvent bien utiles !

LE NOURRISSAGE
DES ANIMAUX
Que ce soit les chiens,
les chats, les pigeons,
etc., il est interdit de
nourrir les animaux
sur la voie publique.

Le non-respect de cette réglementation
peut entraîner une amende administrative d'un montant maximum de 350 €.

L'entretien du trottoir et de ses accotements
jusqu'au filet d'eau bordant la propriété doit
être réalisé par les riverains (à savoir toute
personne habitant, occupant, propriétaire,
locataire ou gardien d'un immeuble) comme
le stipule le règlement communal de police.
Balayer devant chez soi et enlever les mauvaises herbes sont des gestes simples et
qui peuvent contribuer à l'embellissement
général de la rue et éviter les dégradations
que peuvent provoquer certaines « mauvaises herbes ».
Sachez également qu'en automne, la Ville
de La Louvière met gratuitement des sacs à
votre disposition pour ramasser les feuilles
mortes qui s'accumulent devant votre
maison.
Le non-respect de cette réglementation
peut entraîner une amende administrative d'un montant maximum de 350 €.

ICI COMMENCE
LA MER.
NE JETEZ RIEN !
En 2020, trois macarons « Ici commence
la mer. Ne jetez rien » ont été apposés sur
les places Communale, Mansart et Maugrétout, à La Louvière.
En s'intégrant dans cette campagne menée par la SPGE et les Contrats de Rivière
de Wallonie, La Louvière souhaite interpeller les citoyens en rappelant le rôle que
chacun a à jouer dans la préservation de
l'environnement, et plus particulièrement
pour la protection de nos mers et océans.
Pourtant, encore trop de personnes ont
tendance à jeter tout et n'importe quoi
dans leurs sanitaires, éviers et avaloirs :
restes de repas, tampons, mégots de

cigarette, huile de friture, résidus de produits toxiques ou de peinture, lingettes,
des médicaments...
Or, ces déchets bouchent les égouts dont
le nettoyage coûter cher à la collectivité,
perturbent les stations d'épuration et se
retrouvent dans la nature.
Pensez-y : les avaloirs ne sont pas des
poubelles
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Dossier - une belle ville, c'est l'affaire de TOUS !

LES COLLECTES
DE DÉCHETS :
ON EN PARLE !

LES PARCS
À CONTENEURS
La Ville de La Louvière met 3 parcs à conteneurs à disposition de ses citoyens :

DONNEZ
UNE SECONDE VIE
À VOS DÉCHETS
ORGANIQUES !

PAC N°1 :
Rue Bastenier, Saint-Vaast
(064 265 112)
PAC N°2 :
Rue Mon Gaveau, Strépy-Bracquegnies
(064 664 554)
PAC N°3 :
Tierne du Bouillon, Haine-St-Paul
(064 847 973)
L’accès aux parcs à conteneurs est possible
suivant cet horaire :
• L'été (du 1er avril au 31 octobre), du mardi
au samedi, de 10h à 18h en continu. Sauf
période de canicule : 9h - 17h (Contactez
votre parc au préalable).
• L'hiver (du 2 novembre au 31 mars), le
mardi de 9h30 à 19h et du mercredi au
samedi, de 9h30 à 17h en continu.
Améliorer la qualité de notre cadre de vie
passe par un rappel de certaines règles par
rapport aux collectes des déchets.
• le dépôt doit se faire devant l'immeuble
occupé et de manière à ne pas gêner la
circulation tout en étant parfaitement visible de la rue. Et donc, en aucun cas, le
dépôt ne peut se faire devant la propriété
voisine, au pied des arbres d'alignement
ou encore autour du mobilier urbain.
• Le dépôt doit se faire avant 6h le jour de
la collecte et ne peut être effectué la veille
avant 18 heures. Dans l'hyper centre de
La Louvière, le dépôt doit se faire le jour
de la collecte entre 17h30 et 19h.
Si pour quelque raison que ce soit (neige,
verglas, grève, etc.), le ramassage n'a
pas été effectué, les déchets non enlevés doivent être rentrés et ce, dans les 24
heures.
Le non-respect de cette réglementation
peut entraîner une amende administrative d'un montant maximum de 350 €.

SORTIR VOTRE
POUBELLE
VOUS PÈSE ?
Nous avons LA solution : passer au
zéro déchet. Ou presque !
Un pas à la fois,
posez des gestes
qui vous permettront de limiter
votre production
de déchets... et
donc, de faire diminuer votre poubelle.
Comment ? En achetant en vrac et
avec vos boîtes, en préférant un oriculi au coton-tige, en optant pour la
gourde et la boîte à tartines, en compostant vos déchets de cuisine, en
installant un « stop pub », etc. Chaque
geste compte.
Vous trouverez plus d'infos dans
la rubrique « zéro déchet » sur le site
www.lalouviere.be
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Vous souhaitez alléger votre poubelle
mais vous n'avez pas de compost ni de
poules ?
Les trois parcs à conteneurs de la Ville
de La Louvière proposent un « point
d'apport volontaire » (PAV) pour vos déchets organiques.
Vous pourrez y déposer vos épluchures et restes de fruits et légumes,
coquilles d'oeufs, restes de nourriture,
marcs de café, filtres à thé, essuie-tout,
mouchoirs en papier usagés ou encore
litières biodégradables de petits animaux domestiques, etc.
Ces déchets organiques seront acheminés par HYGEA vers une unité de
biométhanisation.
Vous trouverez le règlement ainsi que
les conditions d'accès sur
www.lalouviere.be

Dossier - une belle ville, c'est l'affaire de TOUS !

À DONNER
Déposer sur la voie publique un
meuble ou autre objet « à donner » est
considéré, selon l'article 185 du Règlement communal de Police, comme
de l'abandon de déchets.
Rappelons que toute occupation de la
voie publique doit être soumis à une
autorisation (article 23) et au paiement d'une redevance.

LES INCIVILITÉS
ENVIRONNEMENTALES
Afin de lutter avec plus d’efﬁcacité contre
les incivilités environnementales qui
nuisent au « bien vivre ensemble », la Ville
de La Louvière a adopté le système des
sanctions administratives. Celui-ci vise à
éviter tout sentiment d’impunité, mais également le ressentiment des citoyens face
aux incivilités qui perturbent leur vie quotidienne ainsi que le sentiment d’impuissance des différents services travaillant sur
le terrain face aux problèmes récurrents de
malpropreté.

2017 :

192 PV dressés en matière environnementale sur base des articles184 (incinération de déchets) et 185 (abandon
de déchets) du règlement communal
de police.

2018 :

146 PV dressés sur les mêmes bases.

2019 :

115 PV dressés sur les mêmes bases.

2020 :

126 PV dressés sur les mêmes bases.

Parmi les infractions environnementales
qui peuvent être sanctionnées :
• les déjections canines : les propriétaires
d'animaux sont tenus de ramasser leurs
déjections (amende administrative de 50
à 100 000 euros) ;
• l'abandon de mégot, de canette ou de
chewing-gum (amende administrative de
50 à 100 000 euros) ;
• la distribution d'imprimés, écrits, gravures,
annonces, etc. sans avoir reçu une autorisation préalable du Bourgmestre. (article
132) ;
• Le dépôt de tout imprimé, écrit, gravure,
annonce sur les véhicules en stationnement, pouvant mener à un état incontrôlable de malpropreté des rues (article 134).
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La ville côté quartiers

Bouvy

2

1

1 > Panorama de Bouvy. On aperçoit
l’église Saint-Antoine, consacrée le 4 août
1903 ; et de nombreux terrils
et châssis à molettes.
2 > La rue de Bouvy et une partie
de la Cité, sur la gauche
3 > La Plaine de Jeux de Bouvy,
érigée en 1922
4 > L'ancienne Gare de Bouvy
5 > Mr. Forges, président du groupement
folklorique « Les Grands Pés
et Grands Més de Bouvy », en 1908.
6 > Le charbonnage Sainte-Marie
7 > La rue de Bruges
et l'église Saint-Antoine

Bouvy est un quartier
louviérois caractérisé par
un esprit chaleureux, une
grande solidarité et une
vie folklorique intense.
Comme nombre d'autres
quartiers louviérois, il est
né dans la boue... et le
charbon.
LES ORIGINES
L'appellation « Bouvy » trouve son origine
dans la nature du sol : « bouve, boue, fange ».
Les termes « bouv-y, bouv-ière, bov-ière
s'apparentent d'ailleurs à des pâtures humides réservées au bétail.
Le quartier de Bouvy s'est constitué autour
des charbonnages. En 1841, la première
cité ouvrière de La Louvière, à destination
des mineurs, y est construite à l'occasion
de la « Fosse n°1 des Charbonnages de
Sars-Longchamps et Waucquez ».

LA CITÉ DE BOUVY
Construite en 1841, la Cité de Bouvy se
compose au départ de 45 maisons assez
sommaires, disposées en carrés fermés. Il
faudra du temps pour qu'elle se développe,
pour passer à 380 maisons. Chaque maison
possède un petit jardin et la cité est traversée de petites rues qui convergent vers la
place centrale. L'actuelle « Grand'Rue de
Bouvy » en garde des témoignages.
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LA PLAINE DE JEUX
C'est la Croix-Rouge de la Jeunesse américaine qui, en 1922, a offert cette plaine
de jeux « clé sur porte » à la commune de
La Louvière. Elle prend place sur un terrain
(2 hectares) alors occupé par les charbonnages de Sars-Longchamps et Bouvy.
L'inauguration sera célébrée en 1923. Les
différentes activités proposées y rencontreront un grand succès jusqu'en 1963, date
à laquelle les bâtiments, devenus vétustes,
seront détruits pour faire place à la salle
omnisports qui sera effective dès 1967.

C'est la Croix-Rouge
de la Jeunesse
américaine qui, en
1922, a offert cette
plaine de jeux « clé sur
porte » à la commune
de La Louvière.
Elle prend place sur
un terrain (2 hectares)
alors occupé par les
charbonnages de
Sars-Longchamps
et Bouvy.

La ville côté quartiers - Bouvy

LA GARE DE BOUVY

LES GILLES DE BOUVY

D'abord simple point d'arrêt, la gare de La
Louvière – Bouvy est édifiée en 1898. Elle
dessert non seulement la ligne Chimay –
Bruxelles mais aussi les houillères et usines
locales, notamment pour le transport des
travailleurs. Petite « station » à l'architecture
stéréotypée, elle sera démolie vers 1980,
victime du déclin économique et de la mise
en service des gares de La Louvière-Centre
(1964) et La Louvière-Sud (1983).

Dès 1862, on trouve trace d'une société
carnavalesque dans le quartier de Bouvy.
C'est en effet, cette année-là que se crée
la société des "Grands Pés et Grands Més
de Bouvy" qui est à l'origine de la société
actuelle. À cette époque, La Louvière n'est
encore que le hameau de Saint-Vaast, berceau de la future commune de La Louvière.
C'est là que la société des Gilles de Bouvy
participera à son premier carnaval en 1863.
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Jusqu'en 1890, la société se composera
successivement et progressivement de
"Gilles à Marabout", d'Arlequins à sonnettes", de "Gilles à ramponneau" et enfin
de "Gilles à haut chapeau". Mais ce n'est
qu'en 1902 que cette société rejoint le carnaval de La Louvière. Jusque-là, les Gilles
de Bouvy étaient restés fidèles au carnaval de Saint-Vaast qui les avait accueillis
lors de leur création.

4

LE CHARBONNAGE
SAINTE-MARIE

LA RUE DE BRUGES
ET L'ÉGLISE SAINT-ANTOINE

Comme nous l'avons déjà évoqué, le développement de Bouvy est étroitement lié à
l'exploitation du charbon. En 1838, la société de Sars-Longchamps et Bouvy a créé
la fosse Sainte-Marie. Celle-ci sera mise en
réserve en 1898 et l'exploitation définitivement arrêtée en 1915. Le puits d'extraction
sera comblé 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.
Une faune et une flore abondantes s'y étant
développées au fil du temps, les deux terrils
constituent de nos jours un véritable « poumon vert » au coeur de la ville !

La rue de Bruges relie la rue de Bouvy à la
place aujourd'hui dénommée « René Pêtre »,
où se situe l'église Saint-Antoine, consacrée
en 1903. C'est en 1895 que le Conseil communal autorise la famille brugeoise Visart
de Bocarmé à « ouvrir un quartier à Bouvy ».
Ce sera le « Quartier de l'église », car les Bocarmé vont offrir le terrain sur lequel sera
construit l'édifice religieux, lequel remplace
alors la petite église (en bois !) construite
en 1885 à front du chemin de Sars-Longchamps (actuelle rue de Bouvy) et qui disparaîtra en 1902. L'église Saint-Antoine
est l’oeuvre commémorative du septième
centenaire de la naissance, en 1195, de
Saint-Antoine de Padoue. Sa construction
débute en 1896. Elle est réalisée en style
gothique d’après les plans établis par l’architecte Constant Sonneville de Tournai.
Fait remarquable dans la région : cet édifice possède deux clochers symétriques,
comme ceux de la basilique de Padoue.
Ajoutons également que Saint-Antoine est
le patron des faïenciers. Anna Boch (1848 –
1936) fit d'ailleurs don d'une des deux premières cloches de l'église en 1901. Malheureusement, cette cloche fut enlevée en
1943, réquisitionnée par l'occupant et jamais retrouvée...
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RENÉ PÊTRE (1911-1976)
Ouvrier mineur, diplômé d'exploitation
des mines en cours du soir, membre de
la Résistance durant la Seconde Guerre,
il deviendra par la suite Secrétaire général de la Centrale des Francs-Mineurs
et Conseiller communal PSC de La Louvière (1958-1976). Il représente l'Arrondissement de Soignies au Parlement à
partir de 1954 et devient ministre de la
Fonction publique de 1968 à 1972.

RÉFÉRENCES :
• Mémoire en images – La Louvière / Tome 2 –
Les Hameaux. Alain DEWIER
• Histoire et Petite Histoire de La Louvière /
Tomes 1 et 2. HUWE / MENGAL / LIENAUX
• La Louv'Hier et aujourd'hui / Tomes 1 à 3.
Jean-Pierre POLLAERT. Textes : Jacques LIÉBIN
et Michel HOST.
• Un siècle déjà ... L'église Saint-Antoine
à La Louvière-Bouvy. Willy STAQUET
• Archives de la Ville et du CPAS de La Louvière
Un grand merci aux Archives de la Ville
et du CPAS de La Louvière
Si vous avez des documents, des vidéos,
des photos à partager :
archives@lalouviere.be - 064 / 312 490.
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CONSEIL
COMMUNAL

DÉCÈS DE MARC JACMIN
Travaux). Précurseur en matière d'environnement, il a ainsi lancé, à La Louvière, les
premiers parcs à conteneurs de Wallonie.
En 1986, Marc Jacmin avait réussi l'exploit
de réunir plusieurs Diables Rouges dans le
Hall des Expositions à leur retour de l'épopée mexicaine. (Un souvenir dont témoigne
cette photo des Archives de la Ville et du
CPAS, en compagnie d'Enzo Scifo, de Guy
Thijs et de Michel Debauque)

Triste nouvelle dans le monde politique louviérois avec l'annonce du décès de Marc
Jacmin.

Le prochain Conseil communal se tiendra le mardi 25 mai à 19h30.
Plus d'infos et ordre du jour
sur www.lalouviere.be

MARCHÉ
AUX PLANTES
EN OCTOBRE

Né à Haine-Saint-Paul en 1936 et enseignant de formation, il assuma notamment
les fonctions d'échevin de La Louvière entre
1977 et 2006 (Sport, Environnement, Fêtes,

PRIME COMMUNALE « AUDIT LOGEMENT »
tairement afin d'améliorer le confort ainsi
que la santé des occupants et de diminuer
les consommations d'énergie.
Cet audit logement coûte entre 600 euros
et 1.200 euros selon le bâtiment.
Afin de soutenir les citoyens dans leurs démarches de rénovation, la Ville de La Louvière lance une prime communale. D'une
valeur de 100 euros, celle-ci pourra s'ajouter à la prime wallonne qui varie entre 110
et 660 euros selon les revenus du ménage.
En cumulant les deux primes, le demandeur pourra bénéficier d'une aide pour son
audit logement qui oscillera entre 210 et
760 euros.

Vous êtes sur le point de rénover votre habitation ?
Vous souhaitez bénéficier des primes
« Habitation » régionales ?
Savez-vous que la réalisation d’un audit
logement conditionne l’octroi de ces
primes ?

Plus d'infos : www.lalouviere.be dans la
rubrique « Guichet énergie logement ».

Un audit logement, réalisé par un auditeur
agréé par la Région Wallonne, permet de
connaître les points faibles de l’habitation
et d'identifier les travaux à réaliser priori-

Contact : Guichet énergie logement par
téléphone au 0471/664 623
ou par mail :
energie.logement@lalouviere.be
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Ensemble, collaborons dans pour un bâti
de qualité dans une ville durable !

En raison des mesures de sécurité liées
à la pandémie du Covid-19, le traditionnel
Marché aux Fleurs ne pourra pas se tenir
en ce mois de mai.
Sous réserve de l'évolution de la situation,
une « Foire aux plantes » devrait se tenir le
second week-end d'octobre sur les places
Communale et Maugrétout, ainsi que sur
le boulevard Mairaux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés.

L’actu en bref
22ème ÉDITION DU CONCOURS
« VILLE FLEURIE »
Envie de fleurir vos maisons et votre quartier ? Participez au concours « Ville fleurie ».

• soit par courrier électronique :
tnegrinotti@lalouviere.be

Inscrivez-vous jusqu'au 14 juin 2021 au plus
tard :

Les rubriques de fleurissement sont les
suivantes : façades fleuries, jardin à front
de rue, terrasses et balcons, commerces
fleuris, fermes fleuries, quartier beLLe viLLe
(participation collective et individuelle),
Plan Maya.

• soit par renvoi du bulletin de participation
sous pli postal auprès du
Service Environnement, Ville de La Louvière, place Communale, 1 à 7100 La Louvière

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
À STRÉPY
ET LA LOUVIÈRE

Bulletin de participation disponible sur
www.lalouviere.be

La crise sanitaire liée au Covid-19 nous a
donné, à nous consommateurs, le temps
de réfléchir afin de revoir nos habitudes de consommation, pour privilégier
les circuits courts et de saison, afin de
mieux manger.

OUVERTURE DU POINT D'EAU
Depuis avril, l’espace sportif du Point d’Eau
est ouvert aux clubs pour les stages et entraînements avec la mise en place de protocoles
sanitaires.
La piscine olympique est accessible aux nageurs, sur base de réservations. Le protocole
sanitaire sera scrupuleusement respecté.

Les espaces ludique, cafétéria et wellness
restent fermés.
Tout est mis en place pour garantir la sécurité
de toutes et tous.
Réservation en ligne via : www.pointdeau.be

En optant pour cette façon de consommer au plus proche de nous, nous faisons le choix de soutenir des hommes
et des femmes de notre communauté,
de contribuer à l'économie locale, de
recevoir le bon conseil et être accompagné, de favoriser le lien social, de nous
inscrire dans une démarche zéro déchet,
de contribuer à réduire l'empreinte écologique, de nous assurer de la traçabilité
des produits.
Afin d'encourager ce mouvement, la Ville
de La Louvière a le plaisir de vous informer du retour « Du champ à l'assiette »
(sous réserve de l'ouverture de l'HORECA), le marché des producteurs dans le
centre-ville de La Louvière. Celui-ci se
tiendra chaque deuxième vendredi du
mois, de mai à septembre, de 19h à 23h.
On vous y attend le 14 mai.
Le marché des producteurs de Strépy,
lui, continue de vous accueillir chaque
premier dimanche du mois de 9h à 13h
sur la place de Strépy. Prochain rendez-vous : le 11 juin.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be
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L’actu en bref

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE AU DIABÈTE
LE DIABÈTE EST UNE MALADIE
CHRONIQUE.
Le « type 2 » représente 90 % des cas de diabète. Bien que fréquent chez les plus de 40
ans, on l’observe également aujourd’hui chez
des populations plus jeunes. La sédentarité,
une alimentation déséquilibrée mais aussi
une prédisposition génétique (présence de
parents atteints du diabète) sont des facteurs
de risque.
L’absence de symptômes spécifiques dans
les premières années explique un retard de
diagnostic estimé entre 9 et 12 ans.

CONCLUSION :
1 DIABÉTIQUE SUR 2 S’IGNORE !
On estime que 1 personne sur 13 est diabétique dans la région du Centre (source : Observatoire de la santé du Hainaut). Le retard
de diagnostic favorise la survenue de complications cardiovasculaires, ophtalmologique,
neurologiques, rénales.
C’est pourquoi les moyens de prévention et de
prise en charge précoce du DT2 doivent être
renforcés. Le PACT est un projet pilote en faveur des malades chroniques qui vise à prévenir, dépister, et accompagner.

UN DÉPISTAGE PRÉCOCE :
Dépistage gratuit en pharmacie sur les entités de La Louvière, Binche et Morlanwelz en
mai et juin.
Pour le dépistage du diabète, votre pharmacien vous proposera un entretien, vous posera
quelques questions et effectuera en fonction
du risque estimé, une mesure de glycémie
(sucre dans le sang) en quelques minutes à
partir d’une petite goutte de sang prélevée sur
la pulpe d’un doigt.
L'objectif de ce projet est d’orienter, sur une
base objective, les personnes en suspicion
d’état de (pré)diabète vers une prise en charge
appropriée (médecin généraliste ou diététicien).
Plus d’information sur pactsante.be
Suivez-nous sur Facebook

VENTE DE PLANTS BIO À LA FERME DELSAMME
La Ferme Delsamme vous propose une
vente de plantules bio ! Parmi les plants biologiques proposés : tomates, aubergines,
poivrons, melons, pastèques, courgettes,
concombres, notamment... mais aussi
quelques aromatiques (menthe, romarin,
thym...) et des légumes à repiquer (laitues,
céleris, choux...).
Rendez-nous visite, participez à ce projet
social de réinsertion et contribuez à développer une économie solidaire !
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Nouveau également : achetez vos semences
directement à la Ferme Delsamme : épinards, laitues, radis, carottes, concombres,
cornichons, courgettes, arroche... dès aujourd'hui à notre épicerie !
Ferme Delsamme
Place de Strépy 2 à Strépy-Bracquegnies
064/441 318

L’actu en bref
JEU DE PISTE
À LA MAISON DE
QUARTIER
DE LA CROYÈRE
LE DIMANCHE 30 MAI 2021
La Maison de Quartier de La Croyère vous
propose de participer à un jeu de piste familial sur les traces d'un voleur.
Les équipes – composées d'enfants accompagnés de parents – peuvent s'inscrire

LE JARDIN DES LOUPS
REVIENT !

par mail à maisonsquartier@lalouviere.be
ou en appelant le 0477/441 846.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : un smartphone
avec appareil photo ou d'un appareil photo
numérique pour prendre en photo les objets
retrouvés dans la cité.
Le déroulé du jeu se fera dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
Le port du masque sera obligatoire à chaque
check point et dans la Maison de Quartier
pour toutes personnes de plus de 12 ans.
Les départs se feront à horaires décalés.

LA SALLE DE SPECTACLE LE PALACE
SE TRANSFORME
Le Palace, salle de spectacle intimiste installée sur la place Mansart, fera prochainement l'objet de rénovations et modifications. Un marché public vient d'être attribué
à un bureau d'architecture afin de réaménager les espaces.
Après avoir été successivement salle de cinéma, discothèque puis enfin salle de spectacle, le site jusqu'ici principalement destiné à la programmation musicale de Central
sera, après les travaux d'aménagement, ouvert à toutes formes artistiques.

Les modifications seront ainsi pensées
pour pouvoir accueillir également les expositions ou projections. Un espace alternatif,
équipé et multifonctionnel que les artistes
pourront s'approprier à leur guise.
La Ville de La Louvière entend ainsi pérenniser cet espace culturel, s'ouvrir à de nouveaux publics et donner l'opportunité à l'art
dans toute sa diversité de s'y inviter.
Le Palace disposera d'un espace réservé
aux représentations, et d'un autre dédié à
l'exploitation d'un bar ou surface horeca.

Du 13 au 24 mai, la place Maugrétout
deviendra le « Jardin des Loups »... dans
le respect strict des mesures sanitaires
actuelles.
Lieu dédié à la détente, le Jardin des
Loups proposera un espace « gazon synthétique » sur lequel sera installé du mobilier coloré.
Comme lors de la dernière édition, les
plus petits pourront s'amuser dans les
châteaux gonflables ainsi qu'un parcours
de 27 mètres de long (2 euros par heure et
par enfant / max 12 ans).
Des jeux géants, ainsi que quelques activités foraines, seront également mis à
la disposition afin de passer un moment
ludique et agréable.
Pour cette 9e édition, des initiations gratuites au tennis de table seront proposées
Horaire : chaque jour de 9h à 22h.
Retrouvez le programme complet sur la
page Facebook et le site internet
www.la-louviere-centre-ville.com
Informations et réservation atelier :
064/278 769
ou info@lalouvierecentre.be
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À la une

MOTAMO
L'exposition au Daily-Bul s'articulera autour
de 16 livres réalisés en collaboration avec
des partenaires italiens, iraniens, belges,
français, australiens, grecs et espagnols.
Ceux-ci ont été écrits et illustrés par des
enfants âgés de 5 à 12 ans. La colorisation
a été réalisée par les élèves de la section
"Arts" de l'Athénée provincial de La Louvière. Une version bibliophilique de chacun
d'eux, regroupant textes en typographie
d'écrivains de chaque pays et linogravures
originales, sera également présentée.
L'occasion de découvrir :

MOTAMO, Biennale
internationale du livre
d'enfants.Depuis plus de
vingt ans, des professeurs
de disciplines différentes
de l'Athénée Provincial de
La Louvière (APLL) ont
compris que la fabrication
d'un livre pouvait être une
source d'enrichissement
pour leurs élèves et un
carrefour autour duquel
des compétences très
diverses pouvaient
s'articuler.
14

•

une centaine d'autres livres réalisés par
les élèves de La Cambre de Bruxelles,
du Carré des Arts de Mons et de différentes associations qui ont voulu participer à l'exposition ;

•

un journal (Le Petit Canard enchaîné)
dans lequel on pourra lire des articles
réalisés par des étudiants et par les
participants aux ateliers d'écritures organisés par le réseau louviérois de lecture publique ;

•

un livre "collector" qui regroupera une
sélection des productions de nos partenaires étrangers avec une traduction
des textes dans toutes les langues.
Celui-ci sera offert à tous les élèves de
l'entité louviéroise qui terminent leur
cycle à l'école primaire ;

Outre le travail essentiel sur les mots et
le sens, les élèves sont amenés à découvrir les différentes étapes de la confection
d’un livre : fabrication du papier, arts de
l’imprimerie, techniques traditionnelles de
l’image imprimée, typographie, illustration,
dessin, photographie… Grâce à ce projet,
l'APLL a noué des contacts avec des acteurs du livre du monde entier.

•

différentes animations : visites guidées
sur réservation, lectures de kamishibaï,
impression d'estampes, réalisations de
badges, soirées de lectures et projection de film d'animation.

Ainsi est née la biennale Motamo...

Le Centre Daily-Bul & Co
rue de la Loi 14 à La Louvière
du mardi au dimanche de 13h à 18h
ou sur rdv au 0475 814 290 // 064 224 699

Depuis 2009, celle-ci a quitté les murs de
l'établissement scolaire louviérois pour occuper des lieux adaptés à la scénographie.
L'édition 2021 qui se tiendra du 15 au 30 mai
au Centre Daily-Bul&Co, s'est construite
autour de la thématique « Les bateaux ».
Une jolie référence à l'édition d'un volume
des « Poquettes volantes » publié par le
Daily-Bul d'André Balthazar : « El bâtia
moûrt soû » d'Ernest Haucotte, traduction
en patois du texte d'Arthur Rimbaud « Le
bateau ivre ».

Après cette escale louviéroise, la biennale
naviguera vers Erstein (Strasbourg) en
France.

Bonjour,

BaaM ? Votre nouvelle régie publicitaire…
mais pas seulement !

B

Communication Agency

Friendly contacts

Augmentez votre
pouvoir d’attraction !

baam-aa.be • Philippe Musch - 0488 260 541 • philippe@baam-aa.be

CITÉ D’OR

DEPÔT - VENTE

       

Unique dans votre région de La Louvière !



Spécialiste du seconde-main en vêtements
et accessoires moto

RACHAT
D’OR

EQUIPEMENT
MOTARD

CASQUE ET
INTERCOM

BAGAGERIE

EQUIPEMENT
MOTO

PRODUITS
DʼENTRETIEN

Contactez-nous au 0485/227.993
ou info@ksmoto.be

Bijoux en or, or cassé - usé, or dentaire,
pièce en or, lingot...

Avenue rêve dʼor, 160A
7100 La Louvière

Expertise gratuite
Paiement cash

Rue Paul Leduc, 24
7100 La Louvière
064 33 63 99

Réduction de
sur un article de votre choix dans
le magasin sur présentation de ce bon
(offre valable jusquʼau 30/06/2021)

À la une

devenez capteur
de logement
•
•

une équipe de professionnels assurant
le suivi social du locataire lorsque cela
s'avère nécessaire ;
une personne de contact, intermédiaire
entre le propriétaire et le locataire pendant toute la durée du bail.

L'accompagnement du locataire est axé sur
la « pédagogie de l'habiter » visant :
•
•
•

la régularité du paiement du loyer (ordre
permanent, hiérarchie des priorités...) ;
l'utilisation adéquate du logement (entretien, nettoyage...) ;
le respect de l'environnement humain et
physique.

Pour que le locataire se sente pleinement
engagé dans le projet, une Charte de vie lui
est proposée. Il devra y adhérer pour participer activement au projet.
Les partenaires actuels
(services du réseau) :

Vous êtes propriétaire
et avez un ou des bien(s)
à louer ? Vous avez en
vous la fibre sociale
et avez envie d'aider une
personne dans le besoin ?

permettant de se reloger.

Le rôle du capteur, avec son expérience
d'agent immobilier, est d'identifier au mieux
les souhaits du propriétaire, le bien mis en
location et le profil du candidat locataire
usager d'un des services membres du Réseau. Il propose des garanties d'accompagnement et, potentiellement, de loyer.
L'objectif du projet est d'aider les personnes
en difficultés en matière de logement en leur

•
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Ce projet apporte certaines garanties au
propriétaire qui sont :
•
•
•

•

un service entièrement gratuit ;
une possibilité de loyer garanti ;
une présélection, des candidats locataires correspondant à un profil de logement durable. Ensuite, le propriétaire
choisit son locataire ;
un accompagnement du propriétaire et
du locataire dans les démarches administratives liées à la prise de location
(bail, état des lieux...) ;
un suivi locatif de qualité et des visites
régulières du logement. La fréquence de
l'accompagnement sera à déterminer en
fonction du parcours et du profil du locataire ;

• Le CPAS
• La Ville
(Service insalubrité et Logement)
• L'Agence Immobilière Sociale
« Logicentre »
• La Maison d'accueil « L'Abri »
• L'abri de nuit « Le Tremplin »
de Picardie Laïque A.S.B.L.
• Le Centre de jour « L'Etape »
de Picardie Laïque A.S.B.L.
• L'A.S.B.L. "Solidarité femmes
et le Refuge pour femmes victimes
de violences"
• Les unités 61 et 64 du Centre
Psychiatrique Saint-Bernard
• Le Centre hospitalier de Jolimont
• Le Centre Hospitalier Universitaire
de Tivoli
• L'A.S.B.L. "Edelweiss".
Depuis 2014 c'est :
• plus de 102 propriétaires ayant une
fibre sociale nous ont fait confiance ;
• 221 personnes ont été relogées grâce
à ce projet, dont 71 enfants ;
• 132 logements attribués.
INFOS ?
Vanessa Macchia
0470 215 209 - vanessa.macchia@rsull.be

À la une

apprendre à coder et
coder pour apprendre !
Située à proximité des
axes routiers importants,
l’école Fondamentale
Communale du Centre
de Strépy-Bracquegnies
(place de Bracquegnies) a
été lauréate en 2019 pour
son projet « Apprendre
à coder et coder pour
apprendre » dans le cadre
de l’appel à projets « École
numérique » du Service
Public de Wallonie.
Ce projet initie, avec l'apport de matériel
informatique de pointe (TBI, pc portables),
les élèves de l’enseignement primaire au
codage pour créer des histoires interactives
(images, textes, effets sonores) et des exercices/jeux en lien avec leurs productions.

Via ce projet, les élèves :
•

apprennent des concepts mathématiques et informatiques qui améliorent
leur créativité, leur logique, leur capacité à résoudre des problèmes ;

•

comprennent la logique d’un algorithme
en concevant et développant des projets créatifs par le biais de la programmation ;

•

découvrent l’application de codage
« Scratch » : création de scripts, insertion
de décors, personnages, discussions… ;

•

développent la confiance en soi,
l’écoute, le respect des autres et l’habilité à lire, à écrire et écouter ;

•

développent leur aptitude à travailler en
équipe (partage de leurs découvertes et
créations).

Pour les aider à se familiariser davantage
avec l’application Scratch, les élèves et les
enseignants ont participé à des animations
organisées par le PASS de Frameries.
INFOS ?
064 663 487 – bra1@lalouviere.be
ecolecommunaleducentrebracquegnies

Depuis octobre 2019, l'École Fondamentale Communale du Centre de La Louvière (place Maugrétout) organise une
classe DASPA (Dispositif d'Accueil et de
Scolarisation des élèves Primo-arrivants
et Assimilés).
Dans le cadre de cette classe DASPA, les
élèves primo-arrivants ou assimilés de
6 à 12 ans apprennent quotidiennement
le français par une multitude d'activités
ludiques, mathématiques, d'éveil et découvrent la culture scolaire du pays, les
habitudes de vie ainsi que les traditions
de la région, de la ville afin de favoriser
leur intégration.
Par ailleurs, l'école collabore notamment
avec le centre Fedasil de Morlanwelz et
le CERAIC de Trivières afin de sensibiliser les parents arrivant sur le territoire
au projet.
INFOS :
064 221 973 – lou1@lalouviere.be
ecolecommunalecentrelalouviere
Suivez l’actualité des projets des écoles
communales sur www.lalouviere.be
enseignementcommunallouvierois
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À la une

Le (cyber)
harcèlement à l'école :
l'affaire de tous
Un enfant sur trois serait
aujourd'hui victime de
(cyber)harcèlement à
l'école. Ce phénomène,
aux conséquences
parfois dramatiques, a
un impact direct sur le
climat de la classe et de
l'école, mais également
sur le bien-être et le
développement de
l'enfant.
C'est pourquoi, depuis le début de l'année
2021, la Ville de La Louvière a mis en place
une campagne de lutte contre le (cyber)
harcèlement avec pour objectif d'offrir à
l'ensemble des élèves de son territoire un
environnement scolaire sain et dépourvu de
toute forme de harcèlement et de violence.
Dans ce cadre, elle a financé la formation
de plus de 176 enseignants, éducateurs,
membres des structures ad hoc (PMS, plannings familiaux, etc.) ainsi que les services
de la police afin que ces professionnels en
contact avec des enfants et jeunes soient
sensibilisés aux problèmes de harcèlement
et aptes à les traiter.
L'objet de ces formations concerne principalement la mise en place de dispositifs pédagogiques de prévention du harcèlement qui
seront, à terme, implantés dans toutes les
écoles louviéroises.
Ceux-ci sont essentiellement de trois types :
(1) des espaces de paroles régulés qui
permettent à chaque enfant de disposer
d'un moment de parole au cours duquel il
apprend à parler de ce qu'il vit et à gérer,
sans violence, les conflits dans lesquels il
est impliqué ;
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(2) des conseils de discipline afin de pouvoir
sanctionner sur des bases objectives lorsque
les espaces de paroles régulés n'ont pas permis de régler un conflit ;
(3) des cours de récréation régulées, c'est-à
dire en réservant à chaque type d'activité un
lieu à la fois spécifiquement aménagé et clairement circonscrit pour que chacun puisse
pratiquer l'activité de son choix.
Enfin, une application spécifique à la question
du cyberharcèlement est prévue pour la prochaine année scolaire.

Par cette campagne, la Ville de La Louvière
entend équiper l'ensemble des écoles de
son territoire de ces dispositifs et de cette
manière garantir l'épanouissement des
élèves en milieu scolaire et leur assurer
un cadre propice à la transmission des
savoirs.
PLUS D'INFOS ? www.lalouviere.be

Pour retrouver
mes amis demain,
je me vaccine

Agenda

nos coups
de cœur

À chaque numéro
de La Louvière à la Une,
la rédac vous propose sa
sélection d'idées de sorties.
1

> 06.06
1

29.05
DUO « ILS N'EN FONT
QU'À LEUR TÊTE »

1

Découvrez le travail de ces deux artistes à
travers l'expo Duo jusqu'au 06 juin au Château Gilson - tous les samedis et dimanches
sur inscription. Une expo à ne surtout pas
manquer qui associe deux artistes rêveurs
et militants, pour confronter leur vision dans
un réel moins réaliste.
Samedi et dimanche 14:00 > 18:00
Entrée gratuite
Le Gilson
rue de Bouvy à La Louvière
064 215 121
lesateliers@cestcentral.be

LANCEMENT
DE LA JOURNÉE MONDIALE
DU/DE LA LOUVIÉROIS·E
Le 15 mai prochain, Central lance le compte
à rebours de la Journée Mondiale du louviérois qui se déroulera officiellement un an
plus tard, le 15 mai 2022. Central et ses partenaires ont besoin de l'aide de TOUT·E·S
les LOUVIÉROIS·E·S.
Et vous êtes nombreux·euses, on vous a
comptés ! 365 Louvièrois·es, se feront tirer
le portrait ! Un portrait par jour, chacun·e
son tour.
Vous voulez en faire partie ? Écrivez-nous à
jmdl@cestcentral.be !
Infos et programme complet :
www.cestcentral.be
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2

« MAI C'EST BELGE » :
DE LA MUSIQUE,
DES CONCERTS
ET C'EST GRATUIT !

2

« En mai, fais ce qu'il te plait » nous dit
l'adage. Et si le contexte sanitaire le permet, Central vous invite à fêter la musique belge. Le 29 mai prochain dès 19h,
« Mai c'est belge » vous donne rendez-vous
place Mansart pour une série de concerts
destinés à soutenir nos artistes, qui brulent
d'impatience de remonter sur scène !
À l'affiche notamment : CÉLÉNASOPHIA,
Sages comme des sauvages et Rosebud
Trio & Senso, les heureux lauréats de la
bourse soutenue par la Province de Hainaut. Et c'est gratuit !
Infos et programme complet :
www.cestcentral.be

Agenda - nos coups de coeur

Centrissime
Tourisme au Pays du Centre
21-22, Place J. Mansart
7100 La Louvière
www.centrissime.be
064/26.15.00
info@centrissime.be

DES BALADES MADE IN
LA LOUVIÈRE !
Vous êtes plutôt deux roues et cheveux au
vent ou vous préférez flâner, vos deux pieds
bien ancrés sur la terre ferme ? Qu’importe !
La Maison du Tourisme du Pays du Centre
vous propose des tas de balades, que vous
pouvez découvrir notamment via la nouvelle
application pour Smartphone « Centrissime ».
On vous en a sélectionné deux au départ de
la Maison du Tourisme !
A VÉLO – LA GRANDE BOUCLE
(14 OU 21 KM)
Passez de la ville à la nature, découvrez les
plus beaux endroits de La Louvière le temps
d’un parcours accessible à tous et laissez
Freddy Tougaux vous faire rire durant cette
promenade vidéoguidée !
À PIED – L’ART DANS MA VILLE (5 KM)
Arpentez La Cité des Loups à la découverte
des nombreuses œuvres d’art dispersées
dans la ville !
C’est une promenade ludique, idéale pour les
familles.

LOUEZ UN VÉLO !

DES NEWS DU CANAL
DU CENTRE !

Vous ne disposez pas de vélo ?
La Maison du Tourisme dispose de plus de
80 vélos disponibles à La Louvière mais également dans de nombreux points de location
répartis à travers la région du Centre !
La Maison du Tourisme met à disposition des
vélos touristiques pour réaliser vos balades
(à louer à partir d’une heure jusqu’au weekend entier) ainsi que des vélos longue durée,
réservés aux habitants de La Louvière !

DES LOCATIONS DE VÉLO
GRATUITES POUR TOUS !
C’est un beau cadeau pour les amateurs
de balades en tout genre : dans le cadre
du plan de relance de La Louvière, la Maison du Tourisme du Pays du Centre a la
possibilité d’offrir aux visiteurs la location de ses vélos au départ de la Maison
du Tourisme. Plus d’infos auprès de Centrissime.

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.

Depuis ce 1er mai, vous pouvez à nouveau
profiter du Centre de délassement de Clairefontaine à Chapelle-lez-Herlaimont ! Vous
pouvez également grimper dans l’ascenseur géant de Strépy-Thieu et visiter l’exposition « Voies d’eau d’hier, d’aujourd’hui
et de demain ». Enfin, faites une croix dans
votre calendrier : dès le premier juin, l’activité des bateaux électriques reprend à la
Cantine des italiens !
Plus d’infos : www.canalducentre.be
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Forum

le commerce en ligne

PS

achats en ligne pour se procurer
des biens nécessaires.

LE E-MONDE D'APRÈS
On ignore quel sera le nouveau visage de notre société post-covid,
mais l'on sait déjà que nos commerces, comme partout, ont été
durement impactés. C'est d'ailleurs pour aider le secteur que la
Ville de La Louvière a débloqué
près de 5 millions d'euros via son
plan de relance.
La pandémie a révolutionné les
habitudes de consommation.
Face à la fermeture contrainte
ou à l'offre diminuée de nos commerces, le comportement des
acheteurs a évolué, et les commerçant.e.s ont dû miser sur les
ventes en ligne et les livraisons.
Le domaine de l'e-commerce et
du digital à connu un essor considérable, même auprès des personnes plus âgées qui y voient
un réel service adapté.
A La Louvière, le collège communal a prévu dans son plan de
relance des aides au développement de l'e-commerce, avec
une offre de formation et des
systèmes de livraison à domicile. Des outils que l'on voudrait,
hors crise sanitaire également,
complémentaires aux magasins
« traditionnels ».
Une nouvelle façon de penser les
achats qui pourrait par ailleurs
être compatible avec le développement du commerce local et du
circuit-court. De quoi réancrer
notre économie d'après crise
dans la proximité.
Danièle STAQUET

ECOLO
Les statistiques disponibles sur
le commerce en ligne montrent
que les parts de marché du
commerce sur internet ne font
qu’augmenter et que ces achats
concernent des plateformes
belges mais surtout étrangères.
Les échanges se font principalement au détriment du commerce
de détail en Belgique.
La crise sanitaire actuelle n’a
fait qu’aggraver ce phénomène
car suite au confinement, de
nombreuses personnes ont été
contraintes de se tourner vers les
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Il faut reconnaître que les atouts
de l’e-commerce sont nombreux :
facilité d’achat, prix défiants la
concurrence, rapidité de livraison…
Pourtant, cette pratique commerciale a une face cachée : acheter
des biens et des services en ligne
se fait au détriment de l’emploi
en Belgique et de notre richesse
collective ; pour offrir une rapidité toujours plus grande de livraison et des prix plus attractifs,
les travailleurs de l’e-commerce
sont soumis à des horaires de
nuits et mal payés ; quant à la livraison à domicile, elle engendre
des transports qui génèrent de
grandes quantités de CO2. ...etc.
De tout cela nous devons être
conscients et ne pas oublier que
le commerce de proximité garde
pourtant des atouts irremplaçables : conseils personnalisés
lors de l’achat, possibilité de voir
les produits et leur qualité ou de
les essayer en magasin, disponibilité immédiate des produits
de stocks, … accueil et sourire
des commerçants de proximité
car rien ne remplacera jamais un
contact humain !
Didier CREMER

MR
L'e-commerce a connu un véritable boom sous l'impulsion du
Covid, mais il se développe depuis plusieurs années déjà, montrant une évolution claire de nos
habitudes de consommation.
Néanmoins comme le répète
Olivier Destrebecq, commerce
en ligne et physique ne doivent
pas pour autant être opposés, ce
n'est pas parce qu'un type d'activité se développe que l'autre doit
s'en voir détruit !
Au contraire, on observe que les
ventes en ligne se font principalement dans la zone entourant
le magasin physique: les deux
types d'activité doivent donc évoluer de pair.
Il s'agit dès lors d'encourager nos
commerçants locaux à renforcer
leur présence en ligne. Bien sûr

une implication sur les réseaux
sociaux est nécessaire mais pas
suffisante. Ainsi ils sont de plus
en plus nombreux à lancer leur
propre application ou à renouveler leur site web.
La mise en place de plateformes
virtuelles les regroupant peut
aussi leur être d'une grande aide.
À cet égard, leshopduloup est
une initiative citoyenne qui mérite d'être saluée : développée par
les patrons de Rosalie Créations,
la plateforme louviéroise est ouverte à tous les commerçants
locaux, et leur permet de vendre
leurs produits en ligne gratuitement.
Bérengère KESSE

PLUS & CDH
Le sujet revient dans bien des
conversations. Loué par certains,
critiqué par d’autres, l’e-commerce représente un indéniable
changement des habitudes de
consommation. Bonne ou mauvaise chose ? Quoi qu’il en soit,
le train est en marche et comme
disait James Dean « puisqu'on ne
peut changer la direction du vent,
il faut apprendre à orienter les
voiles ».
Soutenons donc et coordonnons
au mieux les initiatives alliant
commerce local et vente en ligne
afin que toutes nos boutiques
puissent bénéficier d’une plateforme renseignant les citoyens
sur les possibilités d’achat près
de chez eux, permettant de passer commande chez un commerçant proche, donnant les
possibilités de livraison ou les
dispositions pour enlever les
biens acquis. Par extension on
peut y adjoindre l’horeca : spécialités, tarifs, horaires, événements.
C’est une période noire pour le
commerce de détail. Outre la
crise sanitaire, la concurrence
des grandes chaînes de vente en
ligne réduit les opportunités des
petits indépendants. Or les avantages d’acheter local sont nombreux : favoriser l’emploi, aspect
humain de la proximité, diminuer
l’impact sur l’environnement. Il
est impératif de soutenir les initiatives innovantes.
Michaël VAN HOOLAND

PTB
LES GÉANTS DE L'E-COMMERCE
SONT LES GRANDS
PROFITEURS DE LA CRISE
DU COVID-19

Début décembre 2020, Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon,
avait une fortune estimée à 152
milliards d'euros. Une hausse
de 58 milliards en... un an. Si la
hausse de la fortune de Jeff Bezos avait été redistribuée parmi
les 1,2 million de travailleurs de
la multinationale, chacun aurait eu... 48 000 euros en plus
cette année sur son compte en
banque. 4 000 euros par mois !
Et Jeff Bezos n'aurait pas perdu
un euro de sa fortune qu'il avait
fin 2019...
Amazon a absorbé, concentré,
repris des centaines d'activités
faites auparavant par d'autres
entreprises (souvent des indépendants et des PME). Mais à
l'extrême opposé de la fortune
de leur patron, les travailleurs
y sont sous-payés et surexploités. Il n'y a donc rien d'étonnant
à ce que les travailleurs d'Amazon soient descendus dans les
rues de France, d'Allemagne, de
Pologne mais aussi d'Inde et du
Bangladesh.
Oui, les travailleurs d'Amazon et
d'ailleurs, ont droit à un salaire
minimum de 14 euros de l'heure
et des hausses salariales. L'activation des grandes fortunes par
une taxe des millionnaires peut
amener à ce que tous les allocataires sociaux du pays aient
des revenus au-dessus du seuil
de pauvreté. L'argent est là dans
un des pays les plus riches au
monde, pour avoir une réduction
du temps de travail sans perte
de salaire et permettre aux plus
âgés de partir plus tôt en fin de
carrière que 67 ans.
Antoine HERMANT

Les textes repris au sein de ce
Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs
auteurs respectifs.
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SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
Adresse
Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.
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