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Bandagisterie - Orthopédie - Aide à la mobilité - Prothèse

Aides à la mobilité

Fauteuils releveurs

De nombreux modèles sont
disponibles dans plusieurs coloris.
En skaï ou tissu .
Avec un ou deux moteurs.

Chaises roulantes manuelles ou
électroniques. Tricycles
Déambulateurs avec 2 ou 4 roues.
Scooters intérieurs ou extérieurs

Aides pour la salle de bain

Lits médicalisés & Matelas

Chaises et tabourets de douche.
Barres d'appui fixes ou pliables.
Rehausse WC.
Tapis antidérapants.

Lits électriques complets ou sommiers
électriques encastrables.
Barrières et potences.
Fonctions dossier / jambes.
Sommier réglable en hauteur.
Plusieurs matelas et compresseurs
anti-escarres.

Votre professionnel de la santé pour plus de confort à la maison
Rue du Temple 33-39 - 7100 La Louvière
www.auximedico.be auximedico@yahoo.fr
064/22.47.08
Optique Lauwerys - 01-22 - HD.pdf
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Ouverture
Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

OPTIQUE LAUWERYS
Examen de la vue
réalisé par des
professionnels
avec ou sans
rendez vous chez
Optique Lauwerys

Place de la louve - La Louvière
064/22.56.46
www.lauwerys.be

Ouvert
lundi au vendredi:
de 9h à 18h30
samedi:
de 9h à 17h
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Forum
les budgets

À l'occasion de cette édition de mars - et toujours
dans un souci de transparence - je vous propose
un coup d'oeil sur les différents budgets à l'horizon
2022. Comme vous le lirez, même si les obstacles
imposés aux pouvoirs locaux sont légion, nous
tâchons de préserver l'équilibre tout en élaborant
des projets visant - toujours - à une meilleure qualité de vie pour toutes et tous.
Dans la foulée, à l'approche de la belle saison, je
vous invite à accorder une attention toute particulière à notre nouvelle campagne de sensibilisation en faveur de notre environnement. Je ne
le répéterai jamais assez : des gestes simples et
responsables, au quotidien, peuvent grandement
contribuer à faire de la Cité des Loups un endroit
où il fait bon vivre. Mobilisons-nous !
Côté histoire, on vous propose de partir sur les
traces de Fernand Liénaux. Figure emblématique
de l'histoire et la petite histoire de La Louvière, artiste, folkloriste, historien... il se dévoilera à vous
au fil de ces pages ainsi que via l'exposition qui
lui sera prochainement dédiée à la Maison de la
Laïcité de La Louvière.
Enfin, comme vous pouvez vous en douter, à
l'heure de rédiger ces quelques lignes, le sort réservé à nos réjouissances fokloriques ne m'est
pas encore connu. Mais malgré tout (môgrè tout),
je nourris l'espoir que nous nous retrouvions, èl
pus râde possîbe, tèrtous inchène, pou fièster nos
Carnèvals.*

lalouviere_ville

In ratindant : bon lîjâdje...*

Ville de La Louviere

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* le plus vite possible, tous ensemble,
pour fêter nos Carnavals
* En attendant : bonne lecture...
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Dossier

les budgets
Le Conseil communal
du 25 janvier dernier
a été marqué par la
présentation des budgets
2022 de la Ville, du CPAS
et de la Zone de Police.
En voici les grandes
lignes.

BUDGET DE LA VILLE
La Ville de La Louvière présente un budget, tant ordinaire qu’extraordinaire, à
l’équilibre.
Au niveau ordinaire, le budget qui s’élève
à 138.063.075,2 € est à l'équilibre.

AXE 1 : VILLE VERTE
a) Les espaces verts.

Au niveau extraordinaire, adopté en 2021,
le Projet de ville doit être un guide de la
politique communale pour les années à
venir. Les investissements réalisés cette
année s’attellent déjà à réaliser cette vision de La Louvière, en contribuant les
différents axes établis et leurs objectifs.

L’embellissement des espaces verts est
une véritable plus-value pour le cadre de
vie de nos citoyens. Nous pouvons citer
quelques investissements :
• L’aménagement des étangs de Strépy

À travers ces 3 grands axes, que sont La
Louvière ville verte, La Louvière ville aux
centres civiques multiples et La Louvière
ville aux économies multiples, les investissements réalisés visent à améliorer la
qualité de vie des habitants et à rendre
notre ville plus attractive, tant sur le plan
économique que culturel ou touristique.

La dépense principale est dédiée aux
dépenses de personnel qui représentent
près du tiers des dépenses ordinaires.
Le reste du budget est ventilé entre différents postes : les dépenses de fonctionnement à hauteur de 21 millions d’euros, le remboursement des emprunts qui
s’élève à 20 millions d’euros et enfin les
dépenses de transfert (qui concernent
surtout le financement des zones de Police et du CPAS) pour un montant de 48
millions d’euros.
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• L’aménagement des terrils Saint-Hubert
et Sainte-Marie

Dossier - les budgets

b) La mobilité
Pour faire face à la transition qui touche
la mobilité, des investissements stratégiques sont réalisés afin de favoriser la
mobilité douce.
La Louvière étant reprise dans le plan
« Wallonie Cyclable », différents projets
sont prévus pour améliorer les accès aux
deux roues.
Ensuite, afin de relier les entrées et sorties d'autoroutes au quartier des hôpitaux, les travaux pour mettre en place le
« boulevard urbain » (anciennement appelé contournement est) vont commencer.
Enfin, nous continuons à investir dans
nos voiries et éclairages publics à hauteur de 11.000.000 €.

AXE 2 :
CONSTELLATIONS CIVIQUES
Outre les investissements destinés à
l’entretien des voiries et des éclairages
publics, le renforcement des anciennes
communes est une priorité.
Haine-Saint-Pierre va ainsi connaître un
investissement conséquent, destiné à rénover et à redynamiser ce centre urbain
via des subsides issus de la Politique Intégrée de la Ville (PIV).

• Achat de bâtiments inoccupés, insalubres et stratégiques
• Réalisation d’un schéma directeur
La Louvière a la chance de posséder de
nombreuses infrastructures scolaires
sur son territoire. De nombreux investissements, énergétiques notamment, sont
ainsi réalisés, afin de rénover ces infrastructures et ainsi accueillir nos élèves
dans les meilleures conditions.

5

Dossier - les budgets

AXE 3 :
ECONOMIES MULTIPLES
ET RÉSILIENTES
a) Le sport
Différents investissements sont prévus
en 2022 pour améliorer les infrastructures sportives de notre entité. Au total,
ce sont plus de 3.400.000 euros qui seront investis dans les lieux sportifs louviérois.

b) Culture et tourisme

c) Économie

Dans le but de développer l'attrait touristique et culturel de notre ville, différents
projets vont être réalisés lors de l'année
2022.

Afin de stimuler le développement économique de notre région, différents projets
sont en cours et nécessitent des investissements de la part de la Ville de La
Louvière :

• Le Centre de la Gravure
• Réaménagement du Château Gilson

• Transformation de l'ancienne Médiathèque en maternité commerciale

• Royal Hockey Club La Louvière : réalisation de divers aménagements, dont
celui d'un nouveau terrain

• Extension du Louvexpo

• La piste d'athlétisme du Stade Tivoli à
La Louvière
• La construction d'un complexe dédié à
l’athlétisme
• Construction d’une aire de Motorhomes
• Acquisition d’une capsule temporelle
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• Rénovation et reconversion du bâtiment situé au 19, rue Albert 1 er

Dossier - les budgets

BUDGET CPAS
Le CPAS présente un budget 2022 à
l’équilibre.
Ce budget réussit, pour l’instant, à absorber les effets de la crise sanitaire qui
nous touche depuis maintenant 2 ans.
Le CPAS continue également ses investissements à hauteur de 2.149.115 €.
Deux postes importants sont l’entretien
des deux maisons de repos, dont les dépenses représentent près de 20% des investissements totaux :
• Résidence Le Laetare (acquisition de
matelas, sécurisation des escaliers)
• Résidence Les Aubépines (matelas,
mobiliers divers)

Des investissements sont également
prévus au niveau du patrimoine :

BUDGET POLICE

• Démolition et réhabilitation rue Chavée
60-62
• Frais d'étude concernant l'aménagement du bâtiment voisin de la Concorde
• Câblage informatique Concorde
Enfin, des investissements seront aussi
destinés à la rénovation de logements de
transit, destinés à la rénovation du « bâti »
et à l’entretien du mobilier.

La zone de Police de La Louvière présente un budget ordinaire à l’équilibre,
de l’ordre de 27.722.869,32 €. Une part
importante des dépenses touche les dépenses de personnel, avec un total de
23.749.057,11 €, qui intègre notamment
l’augmentation des salaires relative à
l‘indexation et l’augmentation des cotisations patronales.
Au niveau des investissements, un montant de 10.257.000 € a été inscrit au budget.
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Le principal investissement concerne l’acquisition et surtout l’aménagement de la
gare du centre en commissariat.
Ce projet s’inscrit dans la redynamisation
du centre-ville et permet de rénover un bâtiment qui sera toujours, en partie, accessible aux navetteurs.
Les crédits restants concernent également l’achat de matériels divers (véhicules, matériel informatique et technique), nécessaires à la réalisation des
missions.
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La ville côté quartiers

sur les traces de
Fernand Liénaux
Intemporel s'il en est,
Fernand Liénaux
(1897-1980) n'a pu être
célébré dans le cadre
festif des 150 ans de
La Louvière en raison
d'une crise qu'il aurait
sans nul doute couvert
et documenté avec
grand intérêt. Ce n'était
que partie remise ! Du
14 mars au 1er avril,
l'exposition « Mémoire
vive - Sur les traces de
Fernand Liénaux » mettra
en lumière cette figure
emblématique de l'histoire
et la petite histoire
de La Louvière.
Fernand Liénaux voit le jour en 1897 dans
une famille de brasseurs établie à la rue du
Moulin. À cette époque, La Louvière, qui
ne compte encore que 18.000 habitants,
connaît un essor industriel constant.
De par sa branche maternelle, Fernand Liénaux est également lié à l'origine de la Cité
des Loups puisque son aïeul, Mathias, est
un faïencier de Mettlach qui a fait partie
des pionniers de l’aventure Keramis.
L'exposition « Mémoire vive » nous accueille dans la demeure qui a été, durant
des décennies, celle de Fernand Liénaux,
rue Arthur Warocqué 124 à La Louvière.
Aujourd'hui, elle est devenue « Maison de
la Laïcité ». Dans ce cadre incroyable, vous
(re)découvrirez les différentes et étonnantes facettes de l'historien-ethnographe,
du peintre, de l'enseignant ou encore de
l'amoureux du folklore et du carnaval.

8

La ville côté quartiers - sur les traces de Fernand Liénaux

Afin de poursuivre cette transmission si
chère à Fernand Liénaux, les Archives louviéroises vous plongent, le 11 mars à 19h,
dans le passé louviérois en images animées lors de projections commentées reflétant leur programme de préservation de
films de famille amateurs. Dans la foulée,
la restauratrice Sarah Aucremanne présentera son travail de restauration des remarquables peintures murales de l'impressionnante cage d'escalier.
Du 14 mars au 1 er avril, partez à la découverte de Fernand Liénaux...
Une exposition organisée dans le cadre
du 150e anniversaire de La Louvière à
l'initiative de : la Maison de la Laïcité
de La Louvière, des Archives de la Ville
et du CPAS de La Louvière et du Cercle
royal des Amis de Mariemont en partenariat vec le MiLL – Musée Ianchelevici
de La Louvière.
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Horaire :
Lundi > Vendredi
9h00 > 12h00/13h00 > 17h00
(fermé le jeudi)
Visites libres sans réservation
Visites guidées sur réservation sous la
conduite de Benoît Goffin et de Thierry
Delplancq
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Visites animations pour les groupes
scolaires ou d’adultes en formation sur
réservation du 14/03 au 01/04
Lieu :
Maison de la Laïcité de La Louvière
rue A. Warocqué, 124 - La Louvière
P.A.F. : Gratuit
Infos & Réservations :
064/84.99.74
info@laicite-lalouviere.be
SOURCES / PHOTOS :
Un grand merci aux Archives de la Ville
et du CPAS de La Louvière
Si vous avez des documents, des vidéos,
des photos à partager :
archives@lalouviere.be - 064 312 490.

1 > Fernand Liénaux et D'Jobri : deux compagnond de La Louve.
2 > Les Petits paysans devant le Syndicat
d'Initiative de La Louvière. Cette société avait
été créée par Fernand Liénaux.
3 > Les têtes pensantes du Syndicat d'Initiative
en 1973.
4 et 5 > La Maison de la Laicité après les bombardements de 1944 et aujourd'hui.
6 > Fernand Liénaux est attiré par l'univers
artistique dès son plus jeune âge.
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NOUVELLE
DÉNOMINATION

LABEL « WALLONIE EN FLEURS » :
DEUX FLEURS POUR LA LOUVIÈRE

La Ville de La Louvière vient d'attribuer une
dénomination au site commercial situé
à la chaussée Paul Houtart, 147 à Houdeng-Goegnies.
Celui-ci prend désormais le nom de « Passage Michel Degens » et rendra hommage
à Michel Degens (1903-1991), alias Dodol,
Scriveû walon, auteur de pièces de théâtre,
acteur et vedette de Radio Hainaut.

Depuis maintenant cinq ans, le label « Wallonie en Fleurs » encourage les communes
et associations locales à la végétalisation
durable de leur territoire ainsi qu'à la gestion pérenne et écologique de leurs espaces
verts.
Après avoir décroché une première « fleur »
en 2019, La Louvière monte d'une catégorie
en obtenant une labellisation de 2 fleurs.
Lors de leur visite des espaces verts en juillet 2021, les membres du jury ont souligné
les aménagements des ronds-points, les
arbres plantés dans le centre-ville, le choix
d'arbustes mellifères et de plantes potagères autour de la Cité administrative et de
l'Hôtel de Ville, les bandes sauvages ou encore le pré fleuri et la gestion différenciée
des tontes autour du Centre Keramis.

Cette labellisation permet de mettre en lumière le travail réalisé par le service Plantations de la Ville de La Louvière qui consiste
en l'embellissement de notre cadre de vie, la
valorisation du patrimoine naturel, le développement harmonieux et créatif du fleurissement dans le respect de la biodiversité et
la végétalisation des espaces publics.
Dans les prochaines semaines, les « deux
fleurs » prendront place sur les portiques
qui seront installés aux différentes entrées
de ville (La Louvière, Saint-Vaast, Boussoit,
Haine-Saint-Pierre et au Pont-Canal).

Originaire d'Hoboken et habitant d'Houdeng-Goegnies, Michel Degens (19031991) était connu sous le pseudonyme de
Dodol. S'il était chef de service à l'Union
Minière, on gardera surtout en mémoire le
Scriveû walon, l'auteur de pièces de théâtre,
l'acteur et la vedette de Radio-Hainaut. Michel Degens était aussi membre de l'Association royale des Ecrivains dialectaux et
francophones.

CONSEIL COMMUNAL

OPÉRATION
ARC-EN-CIEL
La récolte annuelle de vivres non périssables
de l'asbl Arc-en-Ciel se tiendra les 19 et 20
mars 2022. Merci de l'accueil que vous réserverez à nos bénévoles.
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Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 22 mars à 19 h 30. Infos et ordre
du jour sur www.lalouviere.be

L’actu en bref

CENTRES
DE VACANCES :
À VOS CANDIDATURES !

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Chaque premier dimanche du mois, de 9 h à
13 h, retrouvez le Marché des Producteurs «
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 : dimanche 6 mars
et dimanche 3 avril

Les Centres de Vacances organisés par la
Ville de La Louvière se dérouleront du 4 au
14 avril et du 4 juillet au 4 août.
À cette occasion, l'administration communale procède à l'engagement de différents
profils :
• Animateurs (non) brevetés
(min. 17 ans)
• Coordinateurs (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

ATTENTION, GRENOUILLES !
Chaque année, aux alentours de la mi-février ou début mars, les amphibiens
sortent d'hibernation pour se reproduire
dans les mares et les étangs qui les ont
vus naître. En cette saison de migration
« printanière », les routes représentent
un piège mortel pour ces grenouilles et
autres crapauds.
À la rue de la Petite Suisse à Besonrieux,
lors de cette période de migration, des bénévoles se retrouvent à la tombée du jour
pour « traverser » les amphibiens en toute
sécurité.
Il s'agit là d'un geste important pour
la biodiversité puisque les amphibiens
constituent un maillon indispensable au
maintien des équilibres naturels.

Pour les aider à traverser, les bénévoles
les placent dans un seau, les comptent,
puis les remettent de l’autre côté de la
route.
Vous souhaitez participer aux opérations
de sauvetage ?
Impossible toutefois de vous donner une
date exacte. Le lancement dépend des
conditions météo. Inscrivez-vous auprès
de Thierry Negrinotti au 0498 937 225 ou
par mail à tnegrinotti@lalouviere.be
En plus de votre masque, vous aurez besoin d'un grand seau sans trace de détergent, de gants en caoutchouc et d'une
lampe de poche.
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L’actu en bref
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
La période 2021-2027 fera l’objet d’un
nouveau programme pour le secteur commercial de la pêche en Wallonie. Il sera cofinancé par le Fonds européen pour les Affaires maritimes, la Pêche et l'Aquaculture
(FEAMPA).
Vous êtes invité à donner votre avis sur ce
Programme qui, en Wallonie, concerne les
activités d’aquaculture, de transformation

et de commerce des produits de la pêche et
de l’aquaculture, et la protection de la faune
et de l’habitat aquatique.
Vos observations peuvent être portées à la
connaissance de votre administration communale jusqu'au 30 mars.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be
ou environnement@lalouviere.be

REPAIR CAFÉ
Le samedi 26 mars de 14 h à 17 h se tiendra
le prochain Repair café à la Maison de Quartier de La Croyère.

Inscription au 0477/441 846 ou par mail à
repaircafelc@lalouviere.be

BUDGET
PARTICIPATIF :
VOTEZ POUR VOS
PROJETS FAVORIS
Dans le cadre du budget participatif de la
Ville de La Louvière, cinq projets « citoyens »
ont été retenus par le jury. Ce dernier était
composé de 6 professionnels et de 4
citoyens.
Jusqu'au 11 mars, vous pouvez également
voter pour vos projets préférés.
Comment?
• via le E-guichet disponible sur
www.lalouviere.be
• via la plate-forme Hoplr
• en format papier : des bulletins de vote
seront disponibles à l'accueil de la Cité
administrative. Ils seront à déposer dans
une urne.
Les résultats seront diffusés la semaine du
21 mars 2022.
Plus d'infos : pcs@lalouviere.be
0498/488 582

CES MOTS
SURPRENANTS
DE NOTRE TERROIR...

min.neû : prononcez : min – neû. Le mineur
de fond est désigné sous l’appellation générique kèrbènî-n ou tchèrbonî-n. L’extinction
de l’industrie charbonnière locale nous fait
oublier que chaque mineur était désigné selon sa fonction spécifique. Un min.neû est
un hercheur, soit un ouvrier qui pousse les
chariots dans la houillère.

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

JOURNEES
WALLONNES DE L'EAU
2022
EN COLLABORATION AVEC
LE CONTRAT DE RIVIÈRE HAINE

Ce nouvel outil sécurisé permet d'accéder
à plusieurs services de l'intercommunale
en ligne, sans devoir se déplacer.

www.webshop.hygea.be

CENTRES DE VACANCES DE PRINTEMPS :
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Les Centres de Vacances de printemps seront organisés du lundi 4 au jeudi 14 avril
dans le strict respect du protocole de sécurité sanitaire.
Une fois encore, activités et animations
variées seront proposées aux enfants âgés
de 2,5 à 15 ans. Cinq implantations seront
ouvertes :
•
•
•
•
•

Baume (rue de Baume)
Haine-Saint-Paul (place Caffet)
Strépy-Bracquegnies (rue de Nivelles)
Houdeng-Aimeries (rue Eugène Valentin)
Bouvy (rue de Bouvy) - pour les ados de
12 à 15 ans

Les conditions d'accès sont les suivantes :
• L'enfant est domicilié à La Louvière ou
fréquente une école de l'entité.
• L'inscription et le paiement via l'E-Guichet
sont obligatoires. Aucune inscription sur
place ne sera permise.
Infos :
centresvacances@lalouviere.be
ou 064 277 811

DIMANCHE 13 MARS 2022
Découverte des zones Natura 2000 de
Strépy et de Thieu couplée à la découverte du Canal du Centre historique.
Départ : 9 h Place de Strépy.
Durée : 3 heures.
JEUDI 17 MARS 2022 À 20 H
au cinéma le Stuart,
rue Sylvain Guyaux 16
Projection du film Océans « le mystère
plastique » de Vincent Perazio
GRATUIT
SAMEDI 26 MARS 2022
Stand de sensibilisation à l'eau et aux
produits respectueux de l'environnement
sur le marché, place Mansart.
DIMANCHE 27 MARS 2022
Découverte de la réserve de la Petite
Suisse ainsi que des anciennes venelles
bocagères de Besonrieux.
Départ : 9 h Place de Besonrieux, angle
des rues de Bois d'Haine et Vandervelde.
Durée : 3 heures.
Réservations :
tnegrinotti@lalouviere.be
0498/93.72.25
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La Louvière
aux couleurs
du Carnaval
Comme vous pouvez vous
en douter, votre bulletin
communal est réalisé un
mois avant sa parution.
Au moment de rédiger
ces quelques lignes,
nous ne connaissons
donc toujours pas le sort
réservé aux Carnavals
2022... Quoi qu'il en soit, il
est – et restera – toujours
dans nos coeurs...

L'HABILLAGE
DE LA VILLE
Comme l'année dernière, les bâtiments communaux (Hôtel de Ville, Cité administrative,
CPAS) sont décorés aux couleurs du Carnaval : stickers, bâches. On retrouve également
des oriflammes dédiés à toutes les entrées
de la Ville. Du 25 au 30/03, un montage en
mimosa recouvrira l'oeuvre « Le ramon » au
rond-point de la Grattine ainsi que le balcon
de l'Hôtel de Ville de La Louvière.

UNE EXPOSITION
DANS LE HALL
D'ACCUEIL DE LA CITÉ
ADMINISTRATIVE
(PLACE COMMUNALE)
Vous pouvez y retrouver différents costumes liés à notre Folklore mais aussi des
planches du livre « Mais où est passé Carnaval ? » et différents projets développés par
nos enfants.
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L'EXPO « LAETARE AU
FIL DU TEMPS »
Centrissime reconduit l'exposition « Le Laetare au fil du temps ». Organisé conjointement avec l'Amicale des Sociétés du Carnaval Louviérois, cet événement retrace
l'histoire de notre Folklore dans le sillon de
l'évolution de la Cité des Loups. En plus du
Laetare, l'exposition évoque tous les Carnavals de l'entité louviéroise mais aussi des
alentours.
À (re)découvrir à la Maison du Tourisme,
place Mansart à La Louvière, du 5 au 27 mars.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30. Le
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Ces initiatives seront désormais reconduites
chaque année.

DES GILLES
LOUVIÉROIS AU
CARNAVAL DE NICE

Un groupe d'une cinquantaine de Gilles
louviérois a représenté la Cité des Loups
à l'occasion du prestigieux Carnaval de
Nice, du 11 au 13 février derniers. Leur
belle prestation a fait l'unanimité parmi les
nombreux spectateurs présents ! Beaucoup d'émotion et de fierté pour les Gilles,
heureux d'être les ambassadeurs de leur
Ville mais aussi de revêtir à nouveau le
costume, en ces temps troublés...

À la une

une belle ville, c'est
l'affaire de TOUS !
À l’avènement du
printemps, 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 !
Bien que la Ville consacre chaque année des
moyens financiers, humains et logistiques
importants à cet effet, les citoyens doivent
également se mobiliser. Avec des gestes
simples au quotidien, comme balayer sa devanture, enlever les « mauvaises herbes » ou
respecter l’heure de sortie des poubelles.
Découvrez, dans cette double page, quelques
rappels essentiels du règlement communal de police, disponible en intégralité sur
www.lalouviere.be
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 une période de sensibilisation
qui débutera le 20 mars, suivie d’une phase
de contrôle. On compte sur vous !

PRENEZ SOIN
DE VOTRE TROTTOIR
ET FILET D'EAU !
L'entretien du trottoir et de ses accotements
jusqu'au filet d'eau bordant la propriété doit
être réalisé par les riverains (toute personne habitant, occupant, propriétaire, locataire ou gardien d'un immeuble) comme
le stipule le règlement communal de police.
Balayer devant chez soi et retirer les « mauvaises herbes » sont des gestes simples,
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 €.
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ZÉRO PHYTO
Pour désherber votre trottoir au naturel, plusieurs solutions s’offrent à vous :
• L'utilisation d'un chalumeau thermique au
gaz ou d’un 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 !

À la une

LA COLLECTE EN
PORTE-À-PORTE
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. Le dépôt ne peut donc pas
se faire devant la propriété voisine, au
pied des arbres d'alignement ou autour
du mobilier urbain.
• Le dépôt doit se faire avant 6 h 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 17 h 30 et 19 h.
Si le ramassage n'a pas été effectué pour
quelque raison que ce soit (neige, verglas,
grève...), 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 €.

LES RECYPARCS
Depuis janvier 2022, la gestion des parcs à
conteneurs de la Ville de La Louvière est assurée par l’intercommunale Hygea.
• Recyparc n°1 :
rue Bastenier à Saint-Vaast
• Recyparc n°2 :
rue Mon Gaveau à Strépy-Bracquegnies
• Recyparc n°3 :
Tierne du Bouillon à Haine-St-Paul
L’accès aux recyparcs est possible suivant
cet horaire :
• Basse saison
(du 15 septembre au 14 juin) :
du mardi au samedi de 9 h à 17 h
• Haute saison
(du 15 juin au 14 septembre) :
du mardi au vendredi de 10 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 17 h

LES INCIVILITÉS
ENVIRONNEMENTALES
Les infractions suivantes font l'objet de
sanctions administratives :
• les déjections canines : les propriétaires
d'animaux sont tenus de ramasser leurs
déjections (amende administrative de 50
à 100.000 €)
• l'abandon de mégot, de canette ou de
chewing-gum (amende administrative de
50 à 100.000 €)
• la distribution d'imprimés, écrits, gravures, annonces... sans avoir reçu une
autorisation préalable du Bourgmestre
(article 132)
• le dépôt de tout imprimé, écrit, gravure,
annonce sur les véhicules en stationnement (article 134)

Infos sur www.hygea.be
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À la une

en lutte pour les
droits des femmes
Durant ce mois de mars,
le Conseil Consultatif
Louviérois pour l’Égalité
Hommes-Femmes
(CCLEHF) organise des
activités diversifiées
autour de la Journée
internationale de lutte
pour les droits des
femmes.
Le CCLEHF est un conseil composé de
citoyen.ne.s et d'associations qui a pour
objectifs principaux de favoriser le changement des mentalités et des comportements en matière d'égalité femmeshommes et de lutter contre les violences
faites aux femmes.
Pour les atteindre, il développe des actions et des projets innovants avec des
partenaires, informe et sensibilise le
public dans une démarche d'éducation
permanente, et émet des avis envers les
autorités communales, autant d'initiative
qu'à la demande de celles-ci.
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QUELQUES DATES
7 mars à 18 h
Maison des Associations
Projection du film « Les mains des
femmes » suivi d’un débat avec Sylvie
Lausberg (CFFB) et Ornella Utri
(CPF La Bulle)
7 mars à 18 h
vidéoconférence
« Réduire son temps de travail ?
Crédit-temps, fin de carrière et congés
thématiques » par la CSC
8 mars entre 9 h et 15 h
place Mansart et Maison des Associations
Stands, ateliers self defense et art thérapie, exposition, animations, discours,
chants, témoignages
8 mars entre 18 h et 20 h
départ de la place Mansart
manif « Debout les femmes »
9 et 10 mars à 20 h
Palace
Spectacle « Sisters »
10 mars entre 9 h et 12 h
Maison du Tourisme
Animation « A la conquête des droits
des femmes en Belgique » par Vie
Féminine

11 mars entre 9 h et 16 h 30
PAC
Atelier d'écriture « Femmes en écriture »
15 mars à 18 h
Palace
Soirée théâtre-action « Femmes en
scène », avec entre autres, les Chanceuses et les Sans poids ni loi
17 mars entre 13 h 30 et 15 h
Visite du Centre de Planning Familial
des FPS (avenue Max Buset 40)
Du 14 au 18 mars
PAC
Expo « Stool » réalisée par les femmes
d'Entre 2 Wallonie
21 mars à 18 h
Solidaris La Hestre
« Partage ta page » par les FPS
22 mars entre 14 et 17 h
Solidaris La Hestre
Atelier collage concernant les droits des
femmes par les FPS
Programme complet et réservations nécessaires :
www.lalouviere.be
Informations :
mgoret@lalouviere.be
064 885 372

Du champ à l'assiette,
marché des producteurs et artisans

chaque premier dimanche du mois,
de mars à novembre, de 9h à 13h

place de Strépy
www.lalouviere.be

Agenda

nos coups
de cœur

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

19 < 20/03/22

11/03 > 12/03/22 - 20 h

24/03/22 - 20 h

Keramis, Centre de la Céramique

Le Théâtre

Le Palace

BROCANTE BOCH

LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE

NINALISA

Lisa Simone emménage dans la villa où sa
mère, Nina Simone, a fini ses jours. Dans un
coffre, elle découvre l’autobiographie de sa
mère. Soudain, quelqu’un apparaît sur le pas
de la porte. C’est Nina. Cette nuit, juste cette
nuit, elles se parlent à cœur ouvert. Elles ont
tant à se dire. À moins que ce soit Nina qui
se parle à elle-même, seule, à ressasser son
passé et ses échecs ?

Depuis 2016, Keramis, le Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise une brocante dédiée exclusivement à
la production Boch au sein même du musée.
La Brocante Boch est avant tout l'occasion
de faire le lien entre Keramis et le passé.
Le musée, ouvert en mai 2015, est effectivement érigé sur l'emplacement même de
l'ancienne faïencerie Boch Frères. Son architecture contemporaine se déploie autour
de trois anciens fours-bouteilles d'environ 8
mètres de haut, derniers témoins du genre
en Belgique.

Fabrice Murgia | Laurent Gaudé
Cela parait inimaginable et pourtant ce sera
bientôt une réalité : dans très exactement
vingt-quatre heures, nous plongerons dans
l’ère de la nuit fractionnée... The end of the
night... A new way of sleeping, working and
living...

16/03/22 - 18 h et 20 h15
OÙ EST ANNE FRANK !
Cinéma Le Stuart

Pour sa 6e édition, la Brocante Boch se déploie exceptionnellement sur un weekend !
Des visites guidées autour des collections
Boch seront prévues.
Samedi de 8 h à 18 h et dimanche jusque 17 h
Le tour guidé est gratuit moyennant le droit
d’entrée de 6 € à l’événement.

Le jazz et la musique classique s’entrechoquent pour interroger la filiation, l’amour,
le racisme, la maladie, la lutte pour les droits
civiques et l’afroféminisme. Une odyssée
musicale et théâtrale, sans champagne mais
avec un pianiste et deux superbes voix, sur la
vie d’une artiste essentielle.
Thomas Prédour livre ici sa première mise
en scène, avec le regard du chorégraphe
Serge Aimé Coulibaly.

23/03/22 - 18 h et 20 h 30
MADRES PARALELAS
(MÈRES PARALLÈLES)
Cinéma Le Stuart

Infos sur www.keramis.be

23/03/22 - 19 h

ZOONOSE :
RENCONTRE LITTÉRAIRE
Mill – La Louvière
Rencontre littéraire avec Caroline Lamarche
dans le cadre de l'exposition ZOONOSE.
Réservation obligatoire au 064/312 508
ou isabelle.auquier@hainaut.be
Infos sur www.lemill.be
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Splendeur animée et engagée(…) À découvrir
absolument. (Moustique)
Sous le mausolée fait de plaques de rue, de
musées, d’institutions qui portent son nom,
où trouver la jeune fille morte à 15 ans à Bergen-Belsen ? Le projet du cinéaste israélien,
auteur de Valse avec Bachir (2008), est de
reprendre contact directement avec l’adolescente, d’inscrire ce destin devenu légende
dans le monde d’aujourd’hui. (Le Monde).
Film belge, français d'animation, réalisé en
2021 par Ari Folman.

Entre drame sentimental et historique, Pedro
Almodóvar dresse un portrait passionné des
femmes des années 2020 et plonge dans le
passé franquiste.(Les Échos).
Infos sur www.cestcentral.be

Agenda - nos coups de coeur

LES
BILIOTHÈQUES
COMMUNALES LOUVIÉROISES
19/03/22 - de 10 h > 16 h

15/03/22 - de 19 h > 21 h

20/03/22 - 13 h > 17 h

Lieu à déterminer

Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre

Le printemps commence à vélo ! Pédalons
et découvrons ensemble l’entité louviéroise !
Votre vélo doit être en ordre de marche. Port
du casque et du gilet jaune obligatoires.

JOURNÉE MONDIALE
DU RECYCLAGE

SAFIA KESSAS,
BALANCE TA GRENADE

LES BIBLIOTHÈQUES
LOUVIÉROISES EN BALADE

Départ de la bibliothèque de Haine-SaintPierre.
Dès 11 ans.

24/03/22 - 19 h > 21 h
Un regard féministe qui dégoupille la société !
Voici les meilleures grenades de Safia Kessas, diffusées sur La Première. Un ton décalé, parfois acide, mais jamais méchant, pour
évoquer les féminismes et les diversités, de
Metoo au Black Live Matters.

anniversaire de la Journée
Pour le 10
mondiale du recyclage, la bibliothèque
mettra en pratique les 3 stratégies qui aideront à sauver la planète : réduire, réutiliser, recycler.
Nous proposerons donc une vente de
livres d’occasion et des ateliers récup et
recyclage créatifs pour petits et grands,
à faire en famille. Un programme détaillé
vous sera communiqué. Arrivée libre.
ème

Infos au 064 312 409 ou 064 312 225

PUBLIER MES TEXTES,
J’EN RÊVE !

Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre

En partenariat avec la Maison de la Laïcité
de La Louvière.

17/03/22 ou 26/03/22
10 h > 12 h
VISITE DE L’EXPOSITION
À LA DÉCOUVERTE
DES CHÂTEAUX-FORTS
À TRAVERS LES TIMBRES !

Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre
Les timbres et les cartes postales nous racontent des histoires pleines de découvertes
et d’inattendu ! Une exposition pour voyager
ainsi à travers la Belgique et d’autres pays
européens.
Par Pierre Junion et Benjamin Louvet.

Une occasion unique de rencontrer des
éditeurs, de discuter avec eux pour comprendre leurs attentes et découvrir le monde
de l’édition. Cactus Inébranlable éditions
(Jean-Philippe Querton), les Editions du Basson (Etienne Vanden Dooren), les Éditions
Quadrature (Patrick Dupuis), Les éditions
du Cerisier (à confirmer) et Alice Editions
(à confirmer) seront là pour vous éclairer !

Réservation obligatoire au 064/260 141
ou bibliothequecommunale@lalouviere.be

Bien que confirmés au bouclage du bulletin communal, les événements repris dans l’agenda sont susceptibles d’évoluer, voire d’être
annulés, en raison de l’épidémie de coronavirus. Renseignezvous au préalable auprès de l’organisateur.
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Forum
PS
La réalisation des budgets des
pouvoirs locaux est de plus en
plus complexe, devant répondre à
des demandes et attentes toujours
plus nombreuses, là où les moyens
se font parfois rares.
De plus, la crise sanitaire se prolonge, impactant également les finances communales.
Cependant, je salue le travail effectué par la majorité et me réjouis de
voir des budgets à l’équilibre, mais
toujours accompagnés d’un plan
d’investissement ambitieux. Le
projet de ville récemment adopté
dessine les contours de La Louvière à l’horizon 2050 et avec elle,
des objectifs liés à l’urbanisme, à
l’économie ou encore à la transition écologique.
Je ne peux que féliciter la majorité,
qui à travers les investissements
réalisés, contribue, dès 2022, à
cette vision d’une ville encore plus
accueillante et agréable, qu’est LLO
2050. Le budget 2022 joint ainsi
l’acte à la parole, on retrouve des
investissements dans nos espaces
verts, une redynamisation importante à Haine-Saint-Pierre et des
projets économiques qui viennent
participer à la redynamisation économique de notre ville comme la rénovation du bâtiment du DEF ou la
transformation de la médiathèque
en maternité commerciale.

Danièle STAQUET

ECOLO
Malgré les dépenses imposées par
la gestion de la crise sanitaire, la
majorité PS-Ecolo présente un budget qui donne de l’espoir.
Notre ville continue d’investir
dans les espaces dédiés à la pratique du sport (par exemples :
1.650.000 € pour l’athlétisme et
1.200.000 € pour la rénovation du
terrain de hockey) et comme La Louvière ambitionne de devenir une ville
« parc », des budgets sont prévus
pour l’achat du parc Boël ainsi
que pour des aménagements aux
étangs de Strépy. En vue de diminuer ses dépenses, La Louvière
investit aussi des sommes de plus
en plus importantes pour la rénovation énergétiques des bâtiments et
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les budgets
des équipements collectifs : remplacement de l’éclairage public par
des technologies Led (600.000 €),
plus de 3.000.000 € pour les écoles
dont une grande part dans le plan
RenoWatt (économie d’énergie),
isolation de logements publics détenus par la ville (485.000 €)…

notre Ville vers une situation sociale, économique et commerciale
catastrophique.

Enfin, un budget de 7.350.000 € est
prévu pour l’achat et l’aménagement de la gare du Centre : à terme,
outre la fonction de gare, les locaux
accueilleront un commissariat de
police permanent ce qui sécurisera
les lieux mais aussi tout le centre
ville. Avec les investissements
pour une mobilité plus douce, à
terme, c’est toute l’image de la ville
qui bénéficiera de ces investissements, une nécessité pour le bien
être de tous et le développement
économique de notre ville.

Et si on vous demandait de voter ce
budget ?

Pauline TRÉMERIE

PLUS & CDH

Tout le monde parle de l’importance
de vous demander votre avis. Mais,
pour un élément aussi important
que le budget, on ne s’y intéresse
pas.
Or, notre Ville vit une période difficile. Et, qui dit une période difficile
sait que ça impose des choix.

AU BOUT DU FOSSÉ, LA CULBUTE.

Actuellement, face au déséquilibre
entre les dépenses et les recettes
de notre Ville, PS-Ecolo a choisi
d’augmenter les taxes au maximum
et d’emprunter plus de 32 millions
pour juste joindre les deux bouts. Et
cela, en déclarant qu’aucune autre
solution n’est possible.

Le budget 2022 est interpellant : les
dépenses augmentent d’années en
années mais les recettes ne suffisent plus à les combler. L’endettement explose et passera de 137
millions d’€ en 2022 à 185 millions
d’€ en 2023.

Or, vous, dans une situation similaire, vous penseriez directement à
des économies et faire une croix sur
des projets moins essentiels. Vous
n’avez pas le choix, vous n’allez pas
creuser un gouffre pour vous et vos
enfants.

La Ville de La Louvière a souvent
compté sur la Région Wallonne
pour boucher les trous par des
aides exceptionnelles. Cependant,
la dette de celle-ci explose et une
hausse des taux d’intérêt se profile
à l’horizon. La RW risque de fermer
ses portes pour toutes aides futures. La Ville ne pourra plus compter que sur elle-même.

Alors, pourquoi accepter que la Ville
agisse contre toute logique avec
votre argent ?

Didier CREMER

MR

Il est indispensable d’accroître
l’assiette imposable. Il ne faut pas
augmenter les taxes mais avoir
plus de personnes qui contribuent
à l’IPP et au précompte immobilier.
Alors que les dépenses du CPAS
augmentent sans cesse, si nous
n’attirons pas de citoyens ayant
des revenus moyens, comment allons-nous faire pour aider les personnes qui ont besoin d’aide ?
Evitons une dette insupportable
pour les citoyens louviérois et les
générations futures. Il est plus
que temps de casser la spirale infernale de la majorité qui entraîne

Il nous semble important d’être
honnête et de vous présenter la situation clairement. De plus, vous
devez pouvoir vous exprimer sur
des choix : Quelles priorités, quelles
réductions de dépenses, que devons-nous abandonner ? Ok pour
des investissements massifs pour
réduire notre charge énergétique ?
Moins de fêtes, plus de trottoirs réparés ?
Il faut que cesse cette façon de procéder au-dessus de votre tête. C’est
votre argent, vous n’êtes pas des
enfants. Et c’est vous qui payerez
la note finale, pas ceux qui sont au
pouvoir.

Xavier PAPIER
Loris RESINELLI

PTB
BASTA ! ALLONS CHERCHER
L’ARGENT LÀ OÙ IL SE TROUVE.
Nos factures de gaz, mazout, électricité… explosent et on pleure
quand on doit faire le plein à la
pompe. Même avec deux revenus.
Dans le même temps, nos salaires
sont bloqués par le gouvernement
tandis que les grosses entreprises
accumulent des profits records.
Nous étions des milliers dans la rue
le 27 février dernier pour crier BASTA ! aux dirigeants.
Dans ce contexte, la commune
ne nous aide pas. Au contraire. La
taxe et les sacs poubelles restent
impayables. Sans garantie que ça
n’augmente pas encore à l’avenir.
La scan car, cette machine à PV a
repris du service alors que le PTB
avait réussi à suspendre sa circulation. La piscine va passer à 3 €
pour les écoliers. Les travailleurs et
travailleuses de la ville sont aussi attaqués avec 6 départs qui ne seront
pas remplacés.
Au lieu de vider nos poches, la ville
doit au contraire aller chercher
l'argent là où il se trouve. Des pistes
existent. En utilisant 3 millions
non-utilisés des emprunts Covid ou
en taxant les terrains industriels, pylônes gsm ou la société de parking
qui s’enrichit sur le dos des habitants. Ça dégagerait des moyens
pour répondre aux besoins de logements abordables, de création
d’emplois décents, de santé accessible pour tous ou d’activités pour
les jeunes.
Deux points positifs du budget
doivent par contre être soulevés
puisque le PTB se bat sur ces questions depuis longtemps : l’avancement du parc Boël et l’ouverture
d’une nouvelle maison médicale.
Nous continuons le combat pour
que toutes et tous puissent y avoir
accès gratuitement.

Antoine HERMANT
Les textes repris au sein de ce
Forum engagent la seule responsabilité éditoriale de leurs
auteurs respectifs.

VENEZ
LES DÉCOUVRIR
ET LES ESSAYER
NEW PEUGEOT 308 HYBRID

NEW PEUGEOT
3008 HYBRID

DANS NOS POINTS DE VENTE

PEUGEOT
e-208

PEUGEOT
e-2008

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

www.deltenre-gp.be
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SERVICES & CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS
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rue de Longtain 2 - La Louvière

064 34 25 56
contact@bandagisterieculot.com
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Du lun. au jeu. : 9h - 12h30 | 13h30 - 18h

12:56

Le vendredi jusqu’à 16h
Le samedi sur rendez-vous | à domicile

LE PRINTEMPS ARRIVE

Commandez produits
et accessoires pour
votre piscine
www.piscinesloisirs.be/boutique

Chaussée de Bruxelles 140A - 7061 Casteau

