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Chaises éléctroniquesScooters
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Chaises roulantes

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

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

Votre professionnel de la santé vous accompagne partoutVotre professionnel de la santé vous accompagne partout

Tribune & Rollators

Manuelles, actives pour enfant et

adulte. Plusieurs adaptations

disponibles telles que les repose-

jambes, appui-tête, etc.. 

5ième roue et aide à la propulsion
personnelle 

2 ou 4 roues, avec freins, tablette et

panier, possibilité de s’asseoir en

cas de fatigue.

Modèles légers et ultra-légers

 

Possibilité de commande

manuelle/ avec le menton/ avec la

langue/ à distance via Bluetooth.

Position assise, coucher ou

debout.

De nombreux modèles, vitesse

variable, avec 3 ou 4 roues, siège

pivotant, accoudoirs réglables,

pliable ou démontable en 3 parties.

OPTIQUE LAUWERYS

Ouvert
lundi au vendredi:

de 9h à 18h30
samedi:

de 9h à 17h

Place de la louve - La Louvière
064/22.56.46

www.lauwerys.be

Recevez une 
deuxième paire de 

varilux à un prix 
très avantageux

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Optique Lauwerys - 04-22 - HD.pdf   2   19/04/22   11:33



COORDINATION 
ET CONCEPTION GRAPHIQUE :  
Service communication
place Communale, 7100 La Louvière
communication@lalouviere.be
064 277 811  
www.lalouviere.be

RÉGIE, IMPRESSION ET PUBLICITÉ :
BaaM Communication Agency
Place de Noucelles 8
1440 Wauthier-Braine
Philippe Musch
0488 260 541
philippe@baam-aa.be
http://baam-aa.be

ÉDITEUR RESPONSABLE :  
Rudy Ankaert
Directeur général, 
Ville de La Louvière

COPYRIGHT PHOTOS :
Cover : Unsplash / p.3 : Unsplash /
p4 et 5 : David Brison, Sophie Potie, 
Photographie pixnat, Julie Palot, 
Colette Burgeon /
p6 : C'est Central /
p8 et 9 : Archives - Cercle d'Histoire Henri 
Guillemin / 
p10 et 11 : Unsplash, Centrissime, DEF, 
Maison du Sport, Logan Van De Wiele /
p12 et 13 : Unsplash, Ethan Coteau /
p14 et 15 : Leslie Artamanow, Sophie Potie /
p16 : Asbl La Louvière Centre-Ville /
p18 et 19 : Logan Van De Wiele, DEF, 
Céline Laforge /
p20 : C'est Central.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

@VilleLaLouviere

lalouviere_ville

Ville de La Louviere

sommaire édito

3

4-5
retour en images
Carnavals

6-7
La Journée mondiale du louviérois

8-9
La ville côté quartiers
La Louvière sous les bombes alliées

10-13
L’actu en bref

14-18
À la une
à l'assaut des terrils !
venez prendre l'air au Jardin des Loups
la jeunesse a son Conseil Consultatif ! 

19
En chantier
vers la transition numérique des écoles 
communales !
RFCE MAURAGE va inaugurer ses infrastructures

20
Agenda

22
Forum
l’implication des jeunes dans la vie de la cité

Chères Louviéroises, chers Louviérois,

Nos Gilles ont définitivement chassé l'hiver et la 
belle saison bat son plein !

Notre dossier du mois vous propose d'ailleurs un 
retour en images sur les différents Carnavals qui 
ont pris place sur le territoire de notre Entité.

Souvent clément, le mois de mai constitue un pré-
texte idéal pour s'oxygéner et profiter de superbes 
paysages dessinés par une nature renaissante. 
Et pourquoi ne pas partir à la (re)découverte de 
nos terrils, ces magnifiques écrins de verdure ? 
L'occasion vous en sera proposée, à travers une 
promenade guidée, le 8 mai prochain.

Au fil de ces pages, je vous propose aussi un coup 
d'oeil sur les différents Conseils consultatifs lou-
viérois, dont le dernier-né : le Conseil consultatif 
de la Jeunesse. C'est l'occasion de rappeler que 
la Ville de La Louvière consacre chaque année un 
budget important pour des actions menées en di-
rection de la jeunesse. En plus d'encourager cette 
dernière à participer de manière active à la vie lo-
cale, le nouveau Conseil permettra d'en identifier 
les besoins spécifiques. Une excellente initiative !

Côté quartiers, c'est un triste pan de notre histoire 
qui est évoqué, à savoir les bombardements qui, 
de mars à septembre 1944, ont défiguré la Cité des 
Loups. Un épisode peu – ou pas – connu qui méri-
tait assurément une nouvelle mise en lumière.

Enfin, les événements vont s'enchaîner avec le 
Marché fleuri (7 et 8/05), le Jardin des Loups (du 
12 au 22/05) et surtout la Journée mondiale du 
Louviérois (13, 14 et 15/05) qui proposera un pro-
gramme exceptionnel et gratuit : 53 événements 
articulés en trois journées et soirées et qui im-
pliquent 41 associations et partenaires issus du 
tissu louviérois. Un choix en forme de vitrine de 
ce fameux art de vivre louviérois !

On s'y donne rendez-vous ?

Bon lîjâdje ! *

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* Bonne lecture.



Carnavals
Quelques souvenirs photos de nos carnavals, de La Louvière, Hou-
deng, Maurage, Trivières et Saint-Vaast.
Au programme : tambours, airs de Gilles et de fantaisie, soleil, 
confettis, retrouvailles ... et pensées aux victimes de Bracquegnies.
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retour
en images

 Carnaval d'Houdeng © David Brison 

 Carnaval de Maurage © Sophie Potie  Carnaval de Trivières © Photographie pixnat 



 Carnaval de La Louvière © Julie Palot 

 Soumonce de Trivières © Photographie pixnat 

 Carnaval d'Houdeng © David Brison  Carnaval de La Louvière © David Brison 

 Carnaval d'Houdeng © David Brison 

 Carnaval de Saint-Vaast © Colette Burgeon 



Dossier

La Journée mondiale 
du louviérois
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Durant le week-end 
des 13, 14 et 15 mai, 
une demande des 
plus particulières sera 
envoyée à l'UNESCO : que 
le 15 mai soit proclamé 
Journée mondiale du 
louviérois. Pour que cette 
demande à l’UNESCO 
ait du poids, Central, la 
Ville de La Louvière et 
leurs partenaires ont 
composé un programme 
exceptionnel, articulé en 
trois journées et soirées. 
Une vitrine de ce fameux 
« esprit » louviérois. Un 
programme culturel, 
festif et culturel qui, du 
hip-hop à la littérature 
wallonne, réunit toutes 
les tendances, traverse 
toutes les générations.

La Journée mondiale du louviérois pro-
pose un programme exceptionnel et gra-
tuit : 53 événements articulés en trois 
journées et soirées et qui impliquent 41 
associations et partenaires issus du tis-
su louviérois. 

Un choix en forme de vitrine de ce fameux 
art de vivre louviérois. Un programme 
culturel et festif qui, du hip-hop à la lit-
térature wallonne, réunit toutes les ten-
dances et traverse toutes les générations.

Et c'est gratuit !

LA JOURNÉE MONDIALE 
DU LOUVIÉROIS. 
Pas DU ou DE LA Louviérois.e. Non, du 
louviérois, c’est-à-dire tout ce qui ca-
ractérise la manière de vivre du côté de 
La Louvière. Et qui devrait être partagé 
universellement.

SIGNATURE DU COURRIER 
À L'UNESCO
Le courrier de candidature à l'UNESCO 
attend votre signature à la Maison du 
Tourisme.



Dossier - La Journée mondiale du louviérois
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VENDREDI 13 AVRIL 
MUSÉES ET VIE 
NOCTURNE 
Le vendredi soir, La Louvière bouillonne.
Les musées et lieux culturels ont décidé 
d’en profiter pour proposer des visites 
adaptées aux couche-tard. Ça se passe 
au MiLL, au Centre de la Gravure, au 
Centre Daily Bul & Co, au Château Gilson 
ainsi que dans la Cité administrative.

Et comme un vendredi soir ne peut se 
concevoir sans musique, la place Jules 
Mansart sera, dès 22h30, le théâtre d’un 
karaoké aussi géant que déjanté. 

Parmi les nombreuses activités

CHECK/HAPPY BROTHERS
Pendant deux ans, il a été interdit de 
s'approcher, de se toucher ou de se sa-
luer. Vous avez peut-être oublié com-
ment on se serre la main. Happy Bro-
thers vous propose de réapprendre ces 
codes... Au Daily Bul & C° et au MILL.

ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Les élèves du Conservatoire vous em-
mènent en voyage à la découverte des 
thèmes musicaux des héros du cinéma 
mondial. À découvrir à Keramis de 18h 
à 18h50.

LES LOUVES DE GIL HAUTOIS – 
PERFORMANCE
Des plasticien.ne.s habilleront les 
louves en polyester réalisées par Gil 
Hautois. Découvrez, en direct, la per-
formance des dix artistes sélection-
né.e.s.

Vendredi de 18h à 22h au MILL, Kera-
mis, Centre Daily-Bul & C° et au Centre 
de la Gravure. Dimanche de 11h à 18h 
dans la rue Albert 1er.

SAMEDI 14 AVRIL
JEUNESSE 
ET MOUVEMENT 
Le samedi, ça bouge à La Louvière.
Nous souhaitons mettre à l’honneur une 
ville en mouvement, qui puise son énergie 
dans l’art et la jeunesse. 

Un paysage urbain animé par une fusion 
de différents styles de danses, et une 
grande parade de skateurs qui feront des 
rues de la ville un véritable terrain de jeu. 
Un élan qui nous conduira jusqu’à tard le 
soir, pour une série de concerts. 

Quelques moments forts du samedi

HIPPIE PARADE
14h : initiation skate et trott débutant 
sur le parking Décathlon
15h : départ de la parade
16h30 : arrivée place Communale
16h45 : compétition skate/trott
Concert de Year Zero, Corbillard, Asile, 
The Rackers

RACONTE-MOI UN MUSÉE
de 14h à 16h au MILL, Abigael Desart 
emmène les enfants dans un univers 
imaginaire, poétique et artistique, au 
coeur des sculptures de Ianchelevici.

BALADE CODE MÉMOIRE
Balade de 4 km qui permet de décou-
vrir par l'audio sept histoires, réelles 
ou fictives, qui rendent hommage à 
des Louviérois.e.s.

DIMANCHE 15 AVRIL
DÉAMBULATIONS, 
EXPRESSIONS, 
PROJETS CITOYENS ET 
RÉCOLTE DE PAROLES 
Le dimanche couronne ce fabuleux week-
end et met en avant l’esprit citoyen qui 
nous unit. Le moment de nous réappro-
prier ensemble tous les recoins de notre 
ville, d’en admirer les lieux de vie et d’en 
créer de nouveaux grâce aux projets of-
ferts par les Louviérois.es. Une jour-
née durant laquelle le mot « participa-
tif »prendra tout son sens.
Et nous serons fins prêts à envoyer à 
l’UNESCO notre demande officielle.

Pour vous donner l'eau à la bouche, 
quelques moments choisi de cette 
journée

WOÛRS DÈS RAYES – APÉRO MUSICAL
De 11h à 11h50 sur la place Jules 
Mansart.

LE REPAS GASTRONOMIQUE (OU PAS) 
DES LOUVIÉROIS.E.S
Central a mis sur pied un concours... 
de cuisine. Durant plusieurs mois, les 
candidat.e.s au titre se sont affrontés 
dans une ambiance plutôt conviviale. 
Ils ont été filmés, pour que vous ne ra-
tiez pas un seul moment de l'aventure 
presque tété-réelle. Ce dimanche, le 
jury remettra son verdict.
Les capsules vidéo de chaque équipe 
seront diffusées sur ACTV.

ROCK EN STOCK
dès 20h50 sur la place Jules Mansart
En final de ce week-end de fête, Rock 
en Stock interprétera les plus grands 
tubes des monstres sacrés du Rock. 
Alors, La Louvière, Keep on Rocking !

 

PROGRAMME COMPLET : jmdl.be

UN FANTASTIQUE 
PRÉTEXTE POUR 
NOUS RASSEMBLER 



De mars à septembre 
1944, le Grand La 
Louvière est dévasté par 
dix bombardements de 
l'aviation alliée. Leurs 
cibles principales :  
les infrastructures 
ferroviaires de Haine-
Saint-Pierre et les usines 
employées par l'ennemi. 
Les dégâts sont énormes :  
plus de 200 morts, de 
nombreux blessé.e.s, 
des familles meurtries, 
des quartiers détruits. 
Et pourtant, 78 ans 
plus tard, cet épisode 
douloureux de notre 
histoire est peu ou 
pas connu. Retour sur 
ces mois d'enfer, pour 
ne jamais oublier et 
rendre hommage à ces 
victimes...

Mars 1944. Les beaux jours reviennent et 
avec eux, la rumeur d'une libération tant espé-
rée. C'est le moment choisi par les Alliés pour 
lancer des attaques aériennes sur les centres 
ferroviaires et les industriels contribuant à 
l'effort de guerre en Belgique et dans le Nord 
de la France. L'objectif est d'isoler les Alle-
mands et d'empêcher tous renforts massifs.

Dans notre Région, tout commence le 15 
mars 1944 à 11h20... Ce premier raid - qui a 
duré une minute - ciblent les usines Goldsch-
mid, les Aciéries de Haine-Saint-Pierre, 
Baume et Marpent et Hiard, en plus de la gare 
de formation.
Sur les 1440 bombes, seulement 39 at-
teignent leur objectif.
Au lendemain de ce bombardement, la 
consternation s'installe parmi la popula-
tion. La presse au service des Allemands 
profite de l'occasion pour condamner « les 
crimes des Alliés contre les populations 
sans défense ».

Le 23 mars 1944, Haine-Saint-Paul et Pierre, 
La Louvière sont touchés à 17h30. Les 
avions américains bombardent « en tapis » 
(carpet bombing) : au signal, les bombes 
sont lancées au même moment, arrosant 
plusieurs kilomètres en espérant toucher 
l'objectif. Durant 20 minutes, 359 bombes 
sont tombées.
À La Louvière, la place Mattéoti est détruite, 
tout comme les maisons de la rue Waroc-
qué entre le Tivoli et le Parc. Lors de ce 
raid, Michel Debauque, futur Bourgmestre 
de La Louvière, perd sa maman.

Le manque d'abris solides est clairement 
mis en évidence. Dans les usines, les ou-
vriers déplorent les alertes tardives parfois 
inexistantes.

Le 10 avril 1944 vers 19 h 30. Les bom-
bardements reprennent. Les Ateliers 
Goldschmidt, notamment, sont atteints. 
Heureusement, en ce lundi de Pâques, peu 
de travailleurs sont présents, limitant le 
nombre de victimes.

Deux jours plus tard, rebelote. Ce 12 avril 1944, 
l'attaque est si rapide que « les ouvriers des 
usines eurent à peine le temps de se jeter au sol, 
en se protégeant la tête avec les mains (...) ».
C'est ce jour-là que les bombes à retarde-
ment font leurs premières victimes dans la 
région, essentiellement des sauveteurs au 
travail. À l'hôpital, les blessés recevront la 
visite de la reine Elisabeth.

Le 21 avril à 18h10 a eu lieu le cinquième 
bombardement.
En dehors du chemin de fer, on a dénombré 
une vingtaine de bombes sur les Ateliers de 
Baume et Marpent et sur les maisons de la 
chaussée de Redemont.
Une bombe perdue est également tom-
bée entre « La Louvière-Bouvy » et « Hou-
deng-Goegnies ».
Sur les terrils, les Allemands ont installé des 
batteries anti-aériennes « DCA » (Défense 
contre l'aviation). Les premiers bombardiers 
anglais en ont fait les frais mais les suivants 
les repérèrent.

Le 23 avril 1944, la mort a de nouveau frappé 
dans la Région.
33 tonnes de bombes sont tombées sur Haine-
Saint-Pierre, La Louvière, Houdeng-Goegnies 
mais également Morlanwelez, Bray, Seneffe. 
53 victimes sont à déplorer...

Le 1er mai 1944, le ciel devient dangereux 
dès 9h. A Haine-Saint-Pierre, les habitants 
gagnent la vaste prairie Petit (où a été éri-
gée l'actuelle cité), à plus d'un kilomètre de 
la gare. « Ils (les avions) arrivaient de la direc-
tion de Binche-Péronnes et, immédiatement, 
des mitrailleuses lourdes entrèrent en action. 
En même temps tombaient les premières 
bombes dont une dans la prairie Petit, une 
autre à la rue de l'Hôtel de Ville toute proche, 
et puis d'autres. »
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La ville côté quartiers 

La Louvière sous 
les bombes alliées
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Au sol, des morts, des blessés. Encore une 
fois, toutes les bombes sont tombées à 
côté de l'objectif qui est la gare de forma-
tion.
On sait aujourd'hui que le pire reste alors 
à venir...

Le 9 mai 1944 vers 3 h du matin, la nuit s'il-
lumine d'abord avec des fusées éclairantes 
pour ensuite être déchirée par quelque 
440 avions. Ce raid effectué par la Royal 
Air Force (RAF - force aérienne de l'armée 
britannique) reste le plus précis de toute 
la série. 750 bombes détruisent la gare de 
formation et font de gros dégâts sur le ma-
tériel roulant. 
Selon les rapports, les Allemands mettent 
plus de mille ouvriers au travail à la gare, 
ouvriers belges requisitionnés, ouvriers 
de la Reichsbahn, etc. « Ils touchent 10 fr 
à l'heure et que, pendant les alertes, ceux 
qui continuent à travailler touchent double 
paie ». Six jours plus tard, les trains cir-
culent à nouveau.

Ce raid donne le départ d'une transhu-
mance quasi générale à Haine-Saint-Paul, 
Haine-Saint-Pierre et La Louvière, là où la 
gare est trop proche des habitations.

Le 23 mai 1944 vers 18 h 30, la gare est 
encore visée. Les bombes tombent (encore 
une fois) loin de leur objectif militaire. L'une 
d'elle va détruire, à Haine-Saint-Pierre 
Fond, le château Brouwet (La Marotoire). 
Dans les caves, des réfugiés trouvent la 
mort.

Le 1er septembre 1944 entre 9 h et 10 h, le 
Centre a connu son dernier bombardement 
allié.

La libération de la Région a eu lieu le 4 sep-
tembre 1944.

La ville côté quartiers - La Louvière sous les bombes alliées

1, 2, 4 et 6 > Les bombardements du 23 mars 
1944 sont particulièrement meurtriers à La 
Louvière. Le quartier du parc est dévasté.
3 > Cortège funèbre.
5 > La presse au service des Allemands profite 
de ces raids pour condamner « les crimes des 
Alliés contre les populations sans défense ».

SOURCES / PHOTOS :

Merci au Cercle d'Histoire Henri Guillemin 
qui a donné une conférence sur le sujet en mars 
dernier.

Si vous voulez aller plus loin, on ne peut que vous 
conseiller :
• Les bombardements alliés de 1944  

dans le Centre - Georges Place et Paul Vanbel-
lingen. Cercle d'Histoire Henri Guillemin.

• Haine-Saint-Pierre, noeud ferroviaire du Centre 
par Paul Vanbellingen 
Cercle d'Histoire et de de folklore de Haine-
Saint-Pierre et Haine-Saint-Paul

• Infos : www.cerclehistoirehenriguillemon.com  
mail : cerclehistoirehenriguillemin@gmail.com

• Facebook : Photos souvenirs et récentes dans 
la région du centre. (Belgique)

5

6
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GRANDE MARCHE ANNUELLE 
POUR LUTTER CONTRE LE DIABÈTE 
Pour l'occasion, le service de Diabétologie 
du CHU-Tivoli propose une marche dans les 
rues d'Ecaussinnes le 21 mai 2022 de 9 h à 
12 h. Les départs se font du Foyer culturel 
de l'Avedelle.

Infos et inscriptions : 
communication@chu-tivoli.be

LE PIC-NIC DES LOUPS 

La 5e édition du Pic-nic des Loups aura 
lieu le dimanche 8 mai 2022 aux étangs de 
Strépy. Profitez d’un moment de convivialité 
en famille ou entre amis dans un superbe 
cadre, entourés par la nature. Apportez pa-
niers, nappes, couverts et mets délicieux… 
Et profitez d’un barbecue mis à disposition ! 
Vous pourrez aussi vous restaurer au Chalet 
des Étangs. De nombreuse activités entière-
ment gratuites seront au rendez-vous…

Au programme de la journée ?
Kayaks, location de vélos (gratuites), terrain 
de pétanque, balade à la découverte des 
batraciens, triobalade ou encore balade gui-
dée à vélo ! Il y aura également des activités 
pour les Petits Loups (jeux géants, activités 
en plein air…).

Plus d’infos : 
064 261 500 - info@centrissime.be
www.centrissime.be

CONSEIL COMMUNAL 

Le prochain Conseil communal se tiendra 
le mardi 31 mai à 19 h 30. Infos et ordre 
du jour sur www.lalouviere.be

La Ville de La Louvière a adhéré, via une 
charte ratifiée lors du Conseil commu-
nal de mars, au programme « Génération 
sans tabac »émanant d'organisations et 
de citoyen.ne.s qui aspirent à une société 
sans tabac.

Ce mouvement entend notamment rendre 
« sans tabac » des environnements fré-
quentés par des enfants et ainsi les aider 
à ne plus considérer le tabagisme comme 
un comportement normal et attirant.

Il consiste également à mettre en place 
des espaces pour que les personnes dé-
sireuses d'arrêter de fumer soient encore 
mieux aidées et soutenues.

Autour de la journée mondiale sans tabac du 
31 mai, un programme d'activités sera pro-
posé par la Ville de La Louvière, ainsi que ses 
partenaires Louv'Santé, notamment le CHU 
Tivoli et l'Info J du Centre Indigo.

Ne manquez pas le parcours avec épreuves 
qui sera proposé dans le centre-ville du 31 
mai au 4 juin ! Des stands sur la théma-
tique du tabagisme seront également ins-
tallés au CHU Tivoli le 31 mai.
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L’actu en bref

EXPOSITION 
« RÉSISTANCES » 
Jusqu'au 13 mai, le Relais de La Louvière 
de Picardie Laïque propose l'exposition 
itinérante " Résistances " de l'ASBL Terri-
toires de la Mémoire à la rue de la Loi, 22 
à La Louvière.

Au quotidien, chacun et chacune peut 
résister, pour défendre ses valeurs, pour 
s'opposer à une injustice, pour améliorer 
la société... Comment franchir le pas ? 
Comment s'y prendre ?

La fresque "Résistances" invite le public 
à se questionner sur le fait de résister. 
C'est une forme d'engagement qui per-
met aux individus, de manière isolée 
ou collective, de défendre leurs valeurs, 
de façonner une société en affirmant 
leurs principes et en s'impliquant dans 
certains combats ou en s'opposant à 
d'autres.

JOGGING 2022 : 
PRÉPAREZ 
VOS BASKETS ! 

Après deux années compliquées, le jog-
ging de La Louvière revient le dimanche 
19 juin 2022 à 15 heures. Les distances 
sont 6 km, 11 km et 21 km. Sans oublier le 
kilomètre « Jeunes ».

On vous attend nombreuses et nombreux 
sur la ligne de départ.

Inscriptions sur 
www.jogginglalouviere.be

À LA RENCONTRE 
DES COMMERÇANTS 
LOUVIÉROIS 

Pendant la crise sanitaire, le photo-
graphe Alain Breyer a été à la rencontre 
des commerçants louviérois. Ce travail a 
fait l'objet, au printemps 2021, d'une ex-
position de cubes dans le centre-ville ain-
si que dans les planimètres dans l'entité.

Ces portraits ont été compilés dans un 
ouvrage. Infos pratiques : 
communication@lalouviere.be

CENTRES DE VACANCES :  
À VOS CANDIDATURES 
Les Centres de Vacances organisés par 
la Ville de La Louvière se dérouleront du 
4 juillet au 4 août.

À cette occasion, l'administration com-
munale procède à l'engagement de dif-
férents profils :

• Animateurs.trices (non) breveté.e.s  
(min. 17 ans)

• Coordinateurs.trices (min. 18 ans)

Intéressé(e) et motivé(e) ? Remplissez le 
formulaire de candidature disponible sur 
www.lalouviere.be et faites-le parvenir 
au service RH.

Les dossiers incomplets ou incorrects 
ne seront pas pris en considération.
Pour tout renseignement : 
064 277 811
emploi@lalouviere.be

L'ATELIER VÉLO DÉBARQUE AU REPAIR CAFÉ 

Pour faire une vérification, une mise en 
ordre, une petite réparation ou un diagnos-
tic de votre vélo, rendez-vous le 28 mai et 
le 25 juin entre 14 h et 17 h à la Maison de 
Quartier de La Croyère 

(rue des Résédas 27 à La Louvière).
Inscriptions : repaircafelc@lalouviere.be 
ou 0477 441 846

REPAIR CAFÉLa Louvière
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L’actu en bref

Les activités annoncées sont sus-
ceptibles d'être modifiées selon les 
mesures sanitaires en cours. N'hé-
sitez pas à vous rendre sur www.
lalouviere.be

SERVICE BRICO-DÉPANNAGE DE LA FERME 
DELSAMME

La Ferme Delsamme de Strépy est une En-
treprise de Formation par le Travail du CPAS.

Elle a pour objectif la réinsertion sociopro-
fessionnelle de personnes connaissant des 
difficultés sociales, culturelles, familiales 
ou autres. 

La Ferme Delsame exerce cette mission au 
travers de 5 filières de formation : le ma-
raîchage biologique, l'entretien d'espaces 
verts, la restauration, les techniques de 
spectacle et de l'événement et la formation 
d'ouvriers polyvalents spécialisés en amé-
nagement extérieur. 

En misant sur la production de sens, sur 
l'acquisition de connaissances théoriques, 
de compétences techniques et de compor-
tements socioprofessionnels, elle s'engage 
dans la production de biens ou de services 
à l'adresse des particuliers, des profession-
nels et des collectivités, tout en favorisant 
l’autonomisation des stagiaires. 

Quiconque souhaite bénéficier des services 
d'une filière, pour un travail relevant par 
exemple de l'aménagement, de la création, 
de la réparation ou de l'entretien (ouvriers 
polyvalents, ouvriers en espaces verts), 
peut s'adresser directement au centre.

Selon la faisabilité de l'intervention et les 
disponibilités du moment, cette demande 
fera l'objet d'un devis et le chantier sera 
pris en charge par la filière concernée.

En ce moment, la filière Ouvriers Polyva-
lents oriente ses activités vers l'aména-
gement extérieur : terrasses, allées, dalles, 
palissades et clôtures, pavage... Le beau 
temps revient : n'hésitez pas à faire appel 
à eux !

Contact : 064 441 318 
ou coordinateur.fd@lalouviere-cpas.be

LE RÉSEAU SOCIAL 
DE VOTRE QUARTIER 

Créé par quatre jeunes Gantois en 2014, il 
s’agit du réseau privé HOPLR qui vise avant 
tout à connecter gratuitement entre eux les 
habitants d’un même quartier.

Comment devenir membre ?
Il suffit de s’inscrire sur le site www.hoplr.
com soit en mentionnant le code confiden-
tiel que vous avez reçu par courrier dans 
votre boîte aux lettres soit, à défaut, en pré-
cisant votre adresse postale.

Ce réseau est en effet privé et permet aux 
seuls habitants d’un même quartier d’inte-
ragir entre eux.

Personne n’y a accès à des fins commer-
ciales, publicitaires ou de spams.

Vous souhaitez en savoir plus ? Une réu-
nion d'information est prévue le 23 mai à 
19 h à la Maison des Associations, place 
Jules Mansart 21/22 à La Louvière.

Inscriptions : 
pcs@lalouviere.be ou 064 773 849

DRAME DE STRÉPY : 
DES AIDES EXISTENT 
Vous avez été victime, témoin, ou impacté 
(famille, riverains...) ? N'hésitez pas à solli-
citer de l'aide.

Des structures se tiennent gratuitement à 
votre disposition sur demande pour vous 
accompagner sur les volets psycholo-
gique, social, administratif et juridique.

ASBL Résilience : www.resilience-asbl.be
AWSR (victimes de la route) : www.awsr.be



SENSIBILISATION 
DU PERSONNEL 
COMMUNAL ET 
DU CPAS À LA 
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

Le CPAS de La Louvière a répondu à 
un appel à projet visant à promouvoir 
la diversité au sein de ses services. 
Le projet ayant été retenu, un subside 
de 30.000 euros a été accordé, ce qui 
permettra d’organiser un programme 
de formation complet. Les agent.e.s du 
CPAS et des services synergisés seront 
donc formés à diverses thématiques 
liées à la discrimination et au racisme, 
et ce, plusieurs jours dans l'année. Ils 
aborderont des situations probléma-
tiques, au départ de situations vécues, 
et tenteront de trouver des solutions 
pour mieux vivre ensemble.

Quatre modules seront proposés en 
fonction des besoins multiples de 
chaque service et du public qui y est 
accueilli. Si le premier module sera da-
vantage une sensibilisation «généra-
liste», les modules suivants cibleront 
des problématiques spécifiques, telles 
que celles rencontrées en matière de 
recrutement, d’accueil (guichet), etc.

L'objectif est de proposer une sensibi-
lisation sur le long terme à travers une 
méthodologie positive, dynamique et 
interactive, en co-construction avec les 
travailleurs.

LA LOUVE EST DÉSOR-
MAIS NUMÉRISÉE 

La plateforme d'aide à la créativité et 
à l’innovation, CLICK, accompagne les 
jeunes entrepreneurs et porteurs d’idées 
à réaliser leurs projets, tout en leur ap-
portant un soutien financier.

Dans le cadre de l’un de ces projets, 
l’équipe était à La Louvière, en mars der-
nier, afin de numériser la Louve. Celle-ci 
est visible, depuis mars 2000, dans la 
salle du Conseil communal.

L’objectif : en recréer des figurines 3D 
afin d’exporter notre culture louviéroise 
à travers le monde. Déjà passée par 
Soignies et Mons, CLIK projette de nu-
mériser les symboles des plus grandes 
villes de Wallonie et ainsi valoriser cette 
technologie.

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS

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

L'occasion d'y retrouver des produits 
locaux et de saison tout en privilégiant 
l'échange direct avec le producteur/ 
artisan.

Prochains rendez-vous : le 5 juin.

L’actu en bref
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UN PRÊT TEMPÉRAMENT À 0%* POUR VOS TRAVAUX 
Vous souhaitez réaliser des travaux de ré-
novation et/ou économiseurs d'énergie 
mais vous ne savez pas comment les finan-
cer ?

Avec le guichet énergie logement, vous 
pouvez obtenir un prêt à tempérament à 0% 
Taux Annuel Effectif Global d'un montant 
de 1.000 € à 60.000 € remboursable en 30 
ans maximum (la durée légale de rembour-
sement sera déterminée en fonction de vos 
revenus et du montant emprunté).

Ces crédits proposés par la Wallonie via la 
Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) 
et le Fonds du Logement des familles nom-
breuses de Wallonie (FLW) s'appellent RE-
NOPACK (prêt + primes) et RENOPRÊT (prêt 
uniquement).

Pour qui ? Les propriétaires occupants et/
ou bailleurs d'un logement (occupé ou inoc-
cupé) dont la première occupation en tant 
que logement date d'au moins 15 ans, dont 
les revenus imposables globalement de 
2020 sont inférieurs ou égaux à 97.700€ 
et dont la solvabilité permet le rembourse-
ment d'un crédit, après analyse du dossier.

Pour quels travaux ?
• Travaux de toiture
• Travaux d’isolation
• Installation d’un système de chauffage
• Remplacement de menuiseries exté-

rieures
• Placement de panneaux solaires photo-

voltaïques
• Pompe à chaleur, chauffe-eau solaire
• Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
• Assèchement des murs, traitement de 

l’humidité 
• Renforcement des murs instables
• Appropriation de l’installation électricité/

gaz
• Élimination de la mérule/ du radon
• ...
Le guichet énergie logement propose un ac-
compagnement personnalisé de tous les ci-
toyens dans leurs démarches et ce, de A à Z.

Pour plus d'informations : 
www.lalouviere.be
Comment nous contacter ? 
energie.logement@lalouviere.be 
ou 0471 664 623
*Attention, emprunter de l’argent coûte aus-
si de l’argent !



À la une

à l'assaut 
des terrils ! 
Du nord de la France jusqu'en Wallonie, les terrils 
jalonnent par centaines le paysage et témoignent 
d'un passé commun : l'industrie charbonnière toute 
puissante qui a perduré pendant plus de deux siècles. 
Aujourd'hui, les terrils sont devenus des biotopes 
uniques, qu'il s'agit de protéger. 
À travers cet article, nous vous proposons de partir 
à la découverte des terrils Albert 1er et du Quesnoy, 
tous deux sélectionnés dans le cadre du projet 
Interreg « Destination terrils », qui vise à redynamiser 
l'économie locale de l'arc minier franco-wallon au 
travers d'un développement touristique qui préserve 
l'intégrité naturelle et patrimoniale des terrils.

Les terrils, composés principalement de 
schistes, de grès carbonifères et d'autres 
déchets industriels, sont les résidus 
géologiques issus de l'exploitation char-
bonnière. Au fil du temps, ces collines 
artificielles ont été colonisées naturel-
lement ou artificiellement par la végéta-
tion, créant ainsi un saisissant paysage 
renaturé et parsemé de zones de balade 
potentielles.

La réappropriation progressive de ces 
archipels de biodiversité précieux et 
rares par les habitants et les touristes, 
accélérée par la crise sanitaire et les 
confinements successifs, n'est pas sans 
conséquence sur la faune et la flore. Un 
équilibre doit être trouvé pour profiter 
pleinement de ces lieux, tout en les res-
pectant. C'est l'objet du projet « Destina-
tion terrils », à découvrir sur www.desti-
nationterrils.eu.

Sur le territoire louviérois, on en dénombre 
près de quatorze. Citons Blanche Cavée à 
Haine-Saint-Paul, Albert 1er à Saint-Vaast, 
le Quesnoy à Trivières, Saint-Emmanuel à 
Bois-du-Luc, Saint-Hubert/Sainte-Marie à 
La Louvière... Ce sont les poumons verts 
de la ville, qui font partie intégrante du 
concept de « ville parc »du projet de ville, 
« La Louvière 2050 ». La Ville a d'ailleurs 
commencé l'aménagement des terrils 
Saint-Hubert/Sainte-Marie, situés à deux 
pas du centre-ville.
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À la une - à l'assaut des terrils !

TERRIL ALBERT 1er 

Comment y accéder ?

Adresse : avenue Léopold III à St-Vaast. 
En voiture : deux aires de stationnement 
pour voitures se situent au pied de l'en-
trée du terril. 

En transport en commun : arrêt de bus 
TEC, rue Emilie Urbain (ligne 37 – arrêt 
Saint-Vaast Charbonnage).

Situé à proximité immédiate du Domaine de 
La Louve, le terril Albert 1er est idéal pour 
la pratique sportive, les promenades fa-
miliales ou la randonnée pédestre. Plus de 
43.000 passages ont été enregistrés entre 
juin 2020 et juin 2021 : une fréquentation 
exceptionnelle !

Deux cheminements sont possibles : les plus 
courageux emprunteront le sentier en terre 
battue pour arriver au sommet, qui culmine 
à 177 m d'altitude. La vue sur la région du 
Centre y est époustouflante ! Vous y décou-
vrirez même des vestiges miniers. 

Les familles trouveront leur bonheur en 
cheminant sur le sentier qui emprunte sa 
circonférence. Une très belle balade en pers-
pective, à combiner avec le Domaine de La 
Louve.

IMAGES AÉRIENNES DU TERRIL :
(asbl Natecom)

TERRIL DU QUESNOY

Comment y accéder ?

Depuis la rue de la Moussière à Trivières, 
prendre la rue de la centrale électrique 
(chemin en terre). 
Pas de parking.

Le Quesnoy est le plus grand terril de la 
chaîne des terrils de la région du Centre. Vu 
du flanc sud, il apparaît gigantesque ! C'est 
un vaste terril, peu boisé et entouré de zones 
humides sur la moitié de son pourtour.
Sa crête offre une superbe vue panoramique 
sur les terrils voisins, les étangs de Strépy, 
l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, le 
pont-canal...

Faisant partie intégrante du réseau éco-
logique de La Louvière, le Quesnoy recèle 
d’innombrables richesses floristiques et 
faunistiques.

Le cheminement est aisé malgré un dénivelé 
de 64 m et une altitude de 135 m. Les pro-
meneurs sont toutefois encouragés à rester 
sur les sentiers afin de ne pas perturber la 
biodiversité. La durée de l'ascension est es-
timée à 30 minutes.

Le sentier périphérique est plat. Comptez 
environ 1h pour réaliser le tour du terril.

IMAGES AÉRIENNES DU TERRIL :
(asbl Natecom)

LAISSEZ-VOUS 
GUIDER PAR 
UN AMBASSADEUR 
DES TERRILS ! 
Dans le cadre du projet « Destination ter-
rils », des bénévoles passionnés ont été 
formés au patrimoine historique et cultu-
rel, à la géologie, à l'analyse paysagère, 
à la faune et à la flore spécifiques aux 
terrils... Leur mission ? Promouvoir et va-
loriser les terrils, tout en sensibilisant le 
public à leur fragilité.

Une première balade guidée à vélo à la 
découverte des terrils est organisée le 
8 mai à 13h30, dans le cadre du Pic-Nic 
des Loups. Une trentaine de km sans 
grande difficulté, ouvert à tout type de 
vélo en bon état ! 

Pour vous inscrire (places limitées !), 
veuillez contacter Centrissime : 
064 261 500 ou info@centrissime.be
ou vous rendre le jour-même 
au stand info de l'événement
sentier des Prés 
à 7110 Strépy-Bracquegnies



À la une

venez prendre l'air 
au Jardin des Loups 
Pour sa 10e édition, 
le Jardin des Loups 
se tiendra du 12 au 22 mai 
2022 de 9 h à 22 h sur la 
place Maugrétout.

Depuis sa création en 2012 par l'asbl « La 
Louvière Centre-Ville », le Jardin des Loups 
entend offrir un espace de détente et de 
bien-être, pour petits et grands, en plein 
coeur de ville.

La place - recouverte en grande partie par 
un gazon synthétique - deviendra un es-
pace fun et coloré sur lequel déguster un 
délicieux cocktail et/ou vous régaler d'une 
gourmandise sucrée ou salée.

Comme chaque année, une pratique spor-
tive est mise à l'honneur. Après les initia-
tions au tennis de table proposées l'année 
dernière, venez découvrir le mini-golf.
Un parcours de 9 trous vous sera proposé. 
Tarif : 3 € - accessible dès 4 ans.

Les enfants pourront s’amuser sur les châ-
teaux gonflables avec 2 parcours gonflables 
de plus de 20 m de long. 
Tarif : 3 € par h /enfant de max 12 ans.

Des jeux géants seront également mis à 
disposition afin de passer un moment lu-
dique et agréable.

L’équipe de l’asbl « La Louvière Centre-
Ville » vous accueille, chaque jour, de 9 h à 
22 h au « Jardin des Loups ».

Un atelier floral se tiendra le 12 mai. 
(Atelier payant. Réservation obligatoire)

Retrouvez le programme complet sur la 
page Facebook et le site internet :
La Louvière Centre-Ville
www.la-louviere-centre-ville.com
Informations et réservations atelier : 064 
278 769 ou info@lalouvierecentre.be

16





À la une

la jeunesse a son 
Conseil Consultatif ! 

Soixante élus : 30 filles 
et 30 garçons. C'est la 
composition du nouveau 
Conseil Consultatif 
Louviérois de la Jeunesse 
(CCLJ), institué le 24 
mars 2022 au centre 
Évence Jennard à 
Houdeng.

La Ville de La Louvière consacre chaque an-
née un budget important pour des actions 
menées en direction de la jeunesse. Afin de 
mieux prendre en compte les besoins et les 
attentes des jeunes Louviéroises et Louvié-
rois et pour les encourager à participer de 
manière active à la vie locale, la Ville a souhai-
té instaurer un Conseil Consultatif ouvert aux 
filles et aux garçons de 14 à 25 ans demeurant 
à La Louvière. C'est désormais chose faite.

Sur les 73 candidatures réceptionnées, 60 ont 
été retenues. On dénombre 30 conseillers ef-
fectifs et 30 conseillers suppléants. Le jury a 
veillé à répartir équitablement les membres en 
trois catégories d'âge (14-17, 18-21 et 22-25), 
à respecter la parité des sexes et à assurer une 
représentativité la plus complète du territoire.

Les membres ont pu s'exprimer individuel-
lement sur leur volonté de s'impliquer en 
faveur de la jeunesse louviéroise. Ils ont été 
écoutés par les élus politiques, directeurs de 
services à la Ville et représentants de struc-
tures (Creccide, Indigo, Conseils Consulta-
tifs...), présents à cet événement.

Pendant deux ans, les élus représenteront 
l'ensemble des jeunes de l'entité, travaille-
ront sur des projets qu'ils auront construits 
ou soutenus, et seront consultés sur des pro-
jets en devenir les concernant.

L'écologie, le développement durable, la co-
hésion sociale, les événements socio-cultu-
rels, le sport... nombreuses sont les théma-
tiques sur lesquelles ils débattront et auront 
l'occasion de travailler.

5 CONSEILS INSTITUÉS
La Ville de La Louvière n'en est pas à son 
premier Conseil Consultatif. Inscrite dans le 
Programme Stratégique Transversal (PST), 
cette nouvelle assemblée vient se greffer aux 
quatre existantes, toutes mises en place dans 
un souci de démocratie locale et participative :

• Le Conseil Consultatif Louviérois des  
Seniors (CCLS) : cette instance permet 
aux seniors de participer à la vie citoyenne. 
La Ville de La Louvière se met à l'écoute 
de leurs besoins et de leurs attentes en  
 

matière d'accès à la culture, de santé, de 
logement, de services à la personne...

• Le Conseil Consultatif Louviérois des 
Citoyens du Monde (CCLCM) : un lieu 
d'échanges et de propositions qui met tout 
en œuvre pour réaliser l'intégration effec-
tive des personnes étrangères ou d'origine 
étrangère installées à La Louvière.

• Le Conseil Consultatif Louviérois de  
l'Inclusion des Personnes en situation de 
Handicap (CCLIPH) : une instance de dia-
logue, de consultation, de propositions et 
de suivi d'actions. Elle vise le mieux vivre 
ensemble et à faire de La Louvière une 
ville inclusive dans tous les aspects de la 
vie quotidienne.

• Le Conseil Consultatif Louviérois de l'Éga-
lité Femmes-Hommes (CCLEFH) : il vise à 
opérer le changement des mentalités et 
des comportements en matière d'égalité 
femmes-hommes dans un esprit de soli-
darité, de convivialité et de pluralisme.

• Le Conseil Consultatif Louviérois de la 
Jeunesse (CCLJ) : assemblée de jeunes 
âgés de 14 à 25 ans désireux de participer 
à la vie locale. Elle favorise l'implication 
de la jeunesse louviéroise dans la vie de 
la cité.

La Louvière, vous êtes 
au centre de tout !

1 > Le Conseil Consultatif Louviérois de la Jeu-
nesse, le 24 mars 2022 au centre Évence Jen-
nard à Houdeng.

2 et 3 > Les jeunes se sont exprimés sur les 
raisons qui les ont poussés à candidater et les 
thématiques qui leur tiennent à cœur.
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En chantier

Vers la 
transition 
numérique 
des écoles 
communales !
Depuis plusieurs années, la Ville de La Lou-
vière mène des initiatives intégrant le nu-
mérique dans son secteur d'enseignement : 
intranet de la communauté éducative, amé-
nagement des cyberclasses, équipement 
en tableaux blancs interactifs, participation 
aux projets « École Numérique » de la Ré-
gion wallonne.

Pour consolider ces initiatives et aller plus 
loin dans l'intégration du numérique à l'école, 
la Cité des Loups s'est dotée d'une stratégie 
numérique, inscrite dans son Programme 
Stratégique Transversal 2018-2024.
Ce plan « Loups'TIC » vise à :

• adapter l'infrastructure et l'équipement 
des écoles aux besoins numériques ;

• développer l'environnement numérique de 
travail au sein de la communauté éducative ;

• accompagner les équipes éducatives dans 
les démarches d'intégration du numérique 
dans les processus d'apprentissages.

L’année 2021 a été marquée par la mise 
en œuvre d’une phase majeure du plan 
« Loups'TIC »: l'amélioration de la connec-
tivité des écoles, condition sine qua non à 
l’utilisation optimale du matériel numérique.

Au total, 21 implantations scolaires ont bé-
néficié de travaux d'infrastructures et d'équi-
pements permettant :
• En maternelle : un accès internet par ré-

seau filaire dans chaque classe ;
• En primaire : un accès internet par réseau 

filaire et via le Wi-Fi dans chaque classe.

Des investissements en équipements pour 
un montant total de 475.000 €.

Par ailleurs, depuis le début de la mise en 
œuvre du plan Loups'TIC, des investisse-
ments ont été consentis chaque année pour 
équiper les écoles en matériel utile à l’inté-
gration du numérique dans les apprentis-
sages (TBI, écrans interactifs, tablettes, por-
tables, pc convertibles, etc.), parallèlement 
au matériel acquis dans le cadre des appels 
à projets.

Aujourd'hui, toutes les écoles communales 
sont donc montées dans le train du numé-
rique pour préparer les générations futures 
aux défis de DEMAIN.

Et le voyage se poursuit vers la concré-
tisation des prochaines étapes du plan 
Loups'TIC.

RFCE 
MAURAGE 
va inaugurer 
ses infrastruc-
tures
La Ville de La Louvière continue à améliorer 
ses infrastructures sportives afin que cha-
cun.e puisse s’épanouir au mieux dans la 
discipline qu’il/elle affectionne.

C'est au tour du club RFCE Maurage de béné-
ficier de nouveaux espaces. Un tout nouveau 
bâtiment composé de béton clivé et de bois 
a été construit afin d’y accueillir une buvette, 
4 vestiaires joueurs, 2 vestiaires pour les ar-
bitres ainsi que des locaux techniques et des 
rangements pour le matériel.

La cafétériat a également été aménagée et 
offre aujourd’hui une large vue sur le terrain 
grâce à sa grande baie horizontale.

Ce nouvel espace sera inauguré le 4 mai 
en présence des autorités politiques, des 
membres du club ainsi que des habitant.e.s 
avoisinant.e.s. 
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Agenda

nos coups
de cœur

À chaque numéro 
de La Louvière à la Une, 
la rédac vous propose sa 
sélection d'idées de sorties.
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20/05/22 – 20 h 
DR VOY 
EN CONCERT 

Le Palace

Avec cinq albums à son actif, tous auto-pro-
duits, le combo louviérois Dr Voy a la maturi-
té qui lui va comme un gant. Le son, un bon 
rock pur et dur, vient des tripes, la spontanéi-
té est innée et le partage avec le public, une 
évidence. Une explosion de genres musicaux 
pour ces musiciens qui déclarent ne pas se 
prendre au sérieux mais qui affirment que ce 
qu’ils font, ils le font sérieusement.

02, 03, 04/06/22 
JAZZ AU FÉMININ

Le Palace

Voici plusieurs années, avec Jazz au Féminin, 
que Central met à l’honneur les jazzwomen, 
trop longtemps éloignées de la scène musi-
cale syncopée. Cette année, grâce à nos par-
tenaires, la Ville de La Louvière et le Musée 
de la Mine et du Développement Durable, cet 
événement prendra la dimension d’un festival 
de trois jours. Clarinettistes, saxophonistes, 
trombonistes, violonistes, pianistes et chan-
teuses seront présentes pour cette première 
édition d’un festival unique en Belgique.

Au programme : Stacey Kent, le 2 juin, au 
Théâtre, Chrystel Wauter, le 3 juin, au Palace 
et une journée entièrement dédiée, le 4 juin 
dès 15h, à Bois-du-Luc.

Infos sur www.cestcentral.be

Jusqu'au 04/09/22 
DANIEL PELLETTI. 
PEINTURE À VIF 

Mill et MMDD

Une exposition dédiée à l'oeuvre du peintre 
et dessinateur louviérois Daniel Pelletti à dé-
couvrir au Musée Ianchelevici et au Musée 
de la Mine et du Développement Durable.

Alors que le Mill dévoile plus de 50 ans de 
création de cette figure incontournable de 
la peinture hainuyère, le MMDD propose un 
focus sur son approche singulière de l’art du 
paysage.

Infos :  www.lemill.be
 www.boisdulucmmdd.be

04/05 > 16/06/2022 
EXPOSITION 100 – POL – BURY 

Brock'N'Roll

Pol Bury et André Balthazar avaient pour 
habitude de diffuser des enquêtes sur des 
thématiques précises mais néanmoins in-
congrues. Celle qui reste dans les esprits 
de tous : l'enquête sur le clocher de l'Eglise 
Saint-Joseph de La Louvière menée en 1986 
par le Daily-Bul.

Filiation illégitime, certes, et sur base d’un 
cliché de Pol Bury par Jean-Pol Stercq, Bro-
ck’n’Roll a diffusé tous azimuts 400 por-
traits imprimés sur papier Arches 88 auprès 
des ses amis artistes qui ont côtoyé (ou non) 
Pol Bury. De Jacques Lennep à Léon Wuidar, 
de Hugo Meert à Loïc Gaume, de l’atelier de 
Pascal Lemaitre à La Cambre (Bruxelles) à 
l’atelier de Pol Authom à ARTS2 (Mons), en 
passant par Alexandre Lavallée/Vincent Ta-
foreau ou encore Françoise Gutman : autant 
de regards posés sur Pol Bury qui redonnent 
vie à l’artiste protéiforme cher à La Louvière.

Une exposition accompagnée d’un catalogue 
dévoilera les productions/interprétations.

Me : 14h > 18h
Jeudi au samedi : 10h > 18h

Infos sur www.brocknroll.be
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Forum l’implication des jeunes 
dans la vie de la cité

PS 

Depuis quelques temps déjà, la 
Ville de La Louvière met l'accent 
sur les jeunes et notamment, sur 
leur participation à la vie au sein 
de notre entité. La jeunesse étant 
l'avenir de notre ville, nous pou-
vons nous réjouir qu'ils soient de 
plus en plus sollicités et qu'ils  
répondent présents !

Je tiens d'ailleurs à féliciter la 
majorité pour la récente mise 
en place du Conseil Consultatif 
Louviérois de la Jeunesse, ainsi 
que les jeunes qui y participent. 
Ce nouveau conseil leur permet-
tra de s'exprimer, de débattre des 
sujets qui les intéressent et les 
concernent, mais surtout, de lan-
cer leurs propres projets.

L'une des premières missions 
de ce Conseil sera d'ailleurs de 
proposer les activités qui seront 
mises en place dans le cadre de 
l'année de la jeunesse, qui se dé-
roulera en 2024 à La Louvière !

J'aimerai également mettre en 
avant les budgets participatifs 
qui ont été alloués à des projets 
portés par de jeunes Louviérois.
es. Je pense, par exemple, au  
« Potager des Loups », qui permet 
aux jeunes d'apprendre à cultiver 
la terre et à se questionner sur 
leur alimentation.

Enfin, le Projet de Ville L.LO.2050 
s'adresse également à nos 
jeunes, pour que La Louvière de 
demain corresponde à leurs at-
tentes, tant en termes de mobi-
lité, d'opportunités d'emplois et 
de développement qu'en matière 
environnementale.

Danièle STAQUET

ECOLO

Pour Aragon : « La femme est 
l’avenir de l’homme », mais il faut 
rajouter qu’il n’y a pas d’avenir 
sans jeunesse. Et cette jeunesse 
tellement bridée par le covid, il 
est temps de lui permettre de 
faire à nouveau des projets et 
d’envisager le futur.

Si la Ville de La Louvière a tou-
jours mené une politique vo-
lontariste en faveur des jeunes, 
que ce soit dans l’aménagement 

d’infrastructures sportives et de 
loisirs, dans l’organisation d’un 
réseau d’enseignement obliga-
toire ou artistique, dans les ac-
tivités extrascolaires de toutes 
formes, et si les jeunes sont aus-
si traditionnellement actifs dans 
les mouvements de jeunesse, 
dans les clubs de sports, en de-
hors de ces lieux classiquement 
investis par la jeunesse, dans 
notre ville, il manquait un lieu où 
les jeunes pourraient exprimer 
leurs attentes, leurs opinions sur 
les politiques communales qui 
les concernent et où ils pour-
raient faire émerger des projets 
directement inspirés par eux. 
Depuis peu, c’est choses faite : 
le conseil communal a décidé de 
créer le Conseil Consultatif Lou-
viérois de la Jeunesse (CCLJ) 
et a validé sa composition. De 
nombreux jeunes ont postu-
lé pour participer à ce Conseil. 
Avec Ecolo, nous souhaitons que 
ce lieu devienne un endroit où 
fourmilleront les idées nouvelles 
pour dynamiser encore plus 
notre cité.

Didier CREMER

MR 

À La Louvière, près d’un quart de 
la population (24,7 %) est âgée 
de 15 à 34 ans.

Ce noyau important d’habitants 
n’est pas à ignorer. Les jeunes 
ont besoin d’être entendus. De 
ce fait, il est indispensable d’être 
attentif et à l’écoute de leurs de-
mandes et besoins.

Depuis peu, le Conseil Consul-
tatif de la Jeunesse a vu le jour 
à La Louvière. C’est un bon dé-
but afin de donner la parole aux 
jeunes librement, connaitre leurs 
attentes et leurs visions de la 
société.

Ce Conseil pourra, nous l’espé-
rons, permettre un intégration 
trans-sectorielle des jeunes. 
Leurs avis devront être pris en 
compte pour l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques 
d’action les concernant comme 
l’éducation, le sport, la culture, 
ou encore le bien-être.

Cependant, nous pouvons nous 
questionner sur le fond et le 

fonctionnement de ce Conseil 
Consultatif. Nous espérons que 
tous les thèmes y seront abor-
dés avec une totale liberté d’ex-
pression.

Écouter les jeunes et appliquer 
certaines de leurs idées s’offre 
comme un second souffle pour 
notre ville.

Croire en la jeunesse, c’est parier 
sur l’avenir.

À toi, jeune qui me lit : n’attends 
pas qu’on te donne la parole, 
prends là !

Pauline TRÉMERIE 

PLUS & CDH 

NE PLUS PENSER 
« POUR LES JEUNES », 
AGIR « AVEC LES JEUNES » !

Notre ville dispose d’une ri-
chesse exceptionnelle pourtant 
si peu valorisée à ce jour : sa 
jeunesse !

Grâce à un tissu associatif par-
mi les plus denses de Wallonie, 
notre cité compte en son sein 
un nombre impressionnant de 
jeunes qui s’engagent au quo-
tidien pour améliorer la qualité 
de vie de leurs concitoyens :  
au sein de clubs sportifs, de 
mouvements de jeunesse, d’as-
sociations culturelles et artis-
tiques, de mouvements citoyens 
et même tout dernièrement au 
sein du Conseil Consultatif Lou-
viérois de la Jeunesse… Cette 
jeunesse engagée, c’est notre 
trésor !

Alors, comment les respon-
sables politiques doivent-ils 
prendre soin de ce trésor ? Cer-
tainement pas en utilisant les 
bonnes vieilles recettes ! En 
effet, il est fini le temps des po-
litiques paternalistes et infantili-
santes qui décidaient à la place 
des jeunes ce qui était bon pour 
eux, sans même les écouter. 
Chassons ces réflexes du siècle 
passé et construisons enfin une 
réelle politique de la jeunesse à 
La Louvière AVEC nos jeunes. 
Accordons-leur un droit d’initia-
tive grâce à des budgets parti-
cipatifs accessibles, faisons du 
Conseil Consultatif un vrai lieu 

de décisions et d’actions, allons 
les rencontrer là où ils vivent et 
s’engagent pour comprendre et 
répondre à leurs besoins !
C’est ainsi que ce trésor si pré-
cieux sera apprécié et respecté 
à sa juste valeur.
 
Loris RESINELLI

PTB 

LA JEUNESSE PORTE EN ELLE 
L’ESPOIR D’UN CHANGEMENT 
DE LA SOCIÉTÉ

La jeunesse actuelle est celle 
des marches pour le climat, celle 
qui dénonce le racisme et celle 
qui dénonce les comportements 
sexistes. Cette jeunesse a des 
idées et a montré qu'elle était 
prête à s’impliquer.

Dans le district de Borgerhout à 
Anvers, la coalition progressiste 
à laquelle le PTB participe a ins-
tauré plusieurs mesures pour 
permettre l’inclusion et l’implica-
tion des jeunes dans la ville. Ces 
mesures mettent l’accent sur la 
cohésion sociale. 

Ainsi, les jeunes sont impliqués 
dans la gestion des activités sur 
les places de la ville. Des dizaines 
de jeunes ont reçu une forma-
tion de « pleinpatrons » (respon-
sables de place). Ceux-ci mettent 
en place des activités pour les 
jeunes sur les places. Cette initia-
tive a permis de rendre le centre-
ville à la jeunesse. Pourquoi cela 
ne serait-il pas possible dans 
toute l'entité de la ville de La Lou-
vière ?

Confier des responsabilités aux 
jeunes, leur faire confiance, les 
considérer comme des citoyens à 
part entière, c’est la méthode que 
le PTB propose pour impliquer 
les jeunes dans la vie du collectif. 
La jeunesse porte en elle l’espoir 
d’un changement de la société. 
C’est justement ce dont nous 
avons besoin.

Antoine HERMANT

Les textes repris au sein de ce 
Forum engagent la seule res-
ponsabilité éditoriale de leurs 
auteurs respectifs.
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La maison VAN HOVE-GAVA au service des familles depuis 4 générations

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

SERVICES & CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS

rue de Longtain 2 - La Louvière
064 34 25 56

contact@bandagisterieculot.com
www.bandagisterieculot.com

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

Le vendredi jusqu’à 16h

Le samedi sur rendez-vous | à domicile

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