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Chères Louviéroises, chers Louviérois,

C'est avec beaucoup d'émotion que j'écris ces 
quelques lignes. En effet, comme vous le savez, 
Franco Dragone nous a quitté.e.s en septembre 
dernier pour s'en aller décrocher la lune, une fois 
pour toutes. Loup de coeur, magicien des arts 
scéniques, il laissera des traces, précieuses et 
indélébiles, dans l'histoire de notre Cité. Un juste 
hommage lui est rendu au coeur de ce pério-
dique.

Côté infos, je vous invite à accorder une lecture 
attentive à notre dossier du mois, lequel aborde 
ce fléau qu'est la violence envers les femmes 
et détaille l'ensemble des activités organisées 
dans le cadre de la Journée mondiale, le 25 no-
vembre prochain.

Au fil de ces pages, on vous parle aussi du mo-
dèle Housing First, piloté par le CPAS et le Relais 
Social Urbain de La Louvière. Testé dans plu-
sieurs villes de Belgique, celui-ci constitue une 
manière innovante et efficace de viser l'insertion 
sociale des personnes sans-abri les plus fragiles 
en leur permettant un accès sans conditions au 
logement et un accompagnement personnalisé.

Et je ne voudrais surtout pas oublier d'évoquer 
la semaine européenne de la réduction des dé-
chets (19 – 27/11) et l'indispensable pratique du 
« zéro déchet », plus que jamais d'actualité.

Enfin, je vous propose de découvrir notre projet 
de transformation de la « Galerie du Centre ». 
Cet écrin commercial de la rue Sylvain Guyaux, 
autrefois prospère, présentait des signes alar-
mants de vétusté ces dernières années. Une 
nouvelle chance lui est donnée puisqu'il se 
transformera bientôt en un espace moderne in-
cluant commerce, logement et stationnement. 
Une redynamisation très importante pour notre 
centre-ville.

Bon lîjâdje ! *

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* Bonne lecture.



Dossier

dire « non » aux violences 
envers les femmes
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des femmes du 25 
novembre, la Ville de La Louvière et son Conseil 
Consultatif Louviérois pour l'Egalité Femmes-Hommes  
(CCLEFH) se mobilisent pour favoriser le changement 
des mentalités et des comportements en matière 
d'égalité entre les Femmes et les hommes et lutter 
contre les violences faites aux femmes.

Composé de citoyen.ne.s et d'associa-
tions, le Conseil Consultatif Louviérois 
pour l’Égalité entre Femmes et Hommes 
(CCLEFH) participe à la campagne « Ru-
ban blanc » en proposant un programme 
d'activités et de sensibilisations.

44
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Ciné-club 

« LA NUIT DU 12 »
16 novembre à 18h et 20h15
Au cinéma Stuart
Polar franco-belge réalisé par Dominik 
Moll et sorti en 2022, s'interroge sur le fait 
que face aux féminicides, ce sont presque 
toujours des hommes qui sont chargés de 
faire la police et les lois.

www.cestcentral.be

Théâtre-débat 

« COMME ON BRÛLE 
ENCORE » 
23 novembre à 20h
salle Adamo au Bois-du-Luc

Ce spectacle original - mis en scène par 
Macha Orlova, auteure, metteuse en scène 
et comédienne - présente en plusieurs 
tableaux - les vécus de cinq femmes vic-
times de violences conjugales. Il aborde 
les sujets tabous tels que le consente-
ment, le harcèlement, le viol et l'oppres-
sion... Avec humour et émotion !

Infos : www.commeonbruleencore.com
Réservations : mgoret@lalouviere.be

POSE D'UNE PLAQUE 
COMMÉMORATIVE
25 novembre à 14h
à côté du Hall Omnisports Deux Haine 
(4, rue des Longues Haies, 
7100 Haine-Saint-Paul)
Cette plaque commémorative sera po-
sée à côté d'un arbre symbolisant la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
Prises de paroles, chants, lecture de 
textes.

CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 
EN RUE
26 novembre de 9h à 11h
Sur la place Jules Mansart

Programme complet :
www.lalouviere.be
-
Informations et réservations :
mgoret@lalouviere.be
064 88 53 72

LE SAVIEZ-VOUS

Le port du "Ruban blanc" est devenu 
un symbole d'opposition aux diffé-
rentes formes de violences.
Il fait écho au massacre sexiste de 14 
jeunes filles perpétré, à Montréal, par 
un individu armé d'un fusil mitrailleur.
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La violence conjugale touche principale-
ment les femmes, et ce, sans distinction 
d'âge, de classe sociale ou de culture. 
Elle ne se limite pas aux coups.  Elle  peut 
également prendre différentes formes : 
psychologique, verbale, physique, écono-
mique, sexuelle, sociale, administrative.

Parfois, les coups surviennent avec le 
temps quand les autres types de violence 
ne suffisent plus au conjoint violent pour 
asseoir sa domination.

Votre partenaire vous rabaisse 
fréquemment, crie, vous empêche 
de fréquenter votre entourage, vous 
impose des rapports sexuels non 
désirés, contrôle vos déplacements, 
gère seul l'argent, vous interdit de 
travailler... ?

Vous êtes certainement victime de violence 
conjugale.

Ces comportements et attitudes répétés 
constituent pour le conjoint violent di-
verses stratégies n'ayant qu'un seul but : 
prendre le pouvoir sur son partenaire.

C'est différent d'un conflit de couple où 
chacun se sent libre de s'exprimer et a 
pour seul objectif de convaincre l'autre.

La victime d'un conjoint violent, de peur 
de le contrarier, se soumet, fait des ef-
forts pour lui plaire, pèse chacun de ses 
mots et de ses gestes, situation qui, à 
terme, génère des maladies (anxiété, dé-
pression, problèmes cardiaques, etc.).

Les enfants exposés aux violences conju-
gales ne sont pas des témoins passifs ; ils 
subissent les mêmes traumatismes.

Si vous êtes victime de violence 
conjugale, que faire ?

Vous n'êtes pas seul.e !
L'ASBL louviéroise « Solidarité Femmes » 
et le « Refuge pour Femmes victimes de 
violences » peuvent vous aider.

Le « Refuge pour Femmes victimes de 
violences » accueille femmes et enfants, 
pour quelques semaines à quelques mois, 
en toute sécurité. Le service ambulatoire 
quant à lui s'adresse aux femmes qui n'ont 
pas besoin d'être hébergées, et propose 
notamment un accompagnement social, 
juridique ou thérapeutique.

« Solidarité Femmes » a pour moteur d'ai-
der les femmes à retrouver confiance 
en elles et de les accompagner à leur 
rythme, en les laissant librement décider 
de leur vie.

Victime de violence conjugale ?
24h/24 au 064 213 303
www.solidarite-femmes.be

24h/24, gratuit, au 0800 30 030
www.ecouteviolencesconjugales.be

violence conjugale : 
vous n'êtes pas seul.e !
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À l'occasion de ce 
dossier, Christiane 
Rigomont revient sur plus 
de 40 ans d'engagement 
féministe...

Dans les années 70, le mouvement fémi-
niste grandit en Belgique. Les combats 
sont nombreux : légalisation de l’avorte-
ment, égalité salariale, redéfinition des 
rôles au sein du couple et dans la société...
Dans ce contexte, Christiane Rigomont, mi-
litante de la première heure, décide d’ouvrir 
à La Louvière une Maison des Femmes. 
Elle loue un appartement rue Keramis et 
s’entoure d’une dizaine de bénévoles. 

À la Maison des Femmes, 
on s’attèle à construire 
collectivement une société 
égalitaire. 

On y propose aussi des consultations juri-
diques et gynécologiques gratuites.

Bien vite, des femmes battues 
par leur mari frappent à la porte 
de la Maison, en quête d’un 
hébergement ou d’une écoute. 
Christiane ressent la nécessité 
d’agir pour ces femmes, de les 
aider, mais aussi de briser le 
tabou des violences conjugales 
et d’imposer cette problématique 
comme un combat féministe.

Le refuge est créé en 1979. Le CPAS mettra 
à disposition de la nouvelle association de 
lutte contre les violences conjugales une 
maison pour héberger les victimes.

Les années 80 seront celles de la recon-
naissance : la reconnaissance institution-
nelle, d’une part, et la reconnaissance de 
la problématique des violences conju-
gales comme problème sociétal majeur 
d’autre part.

La reconnaissance institutionnelle se 
concrétise par les premiers financements 
et les agréments. La reconnaissance so-
ciétale est progressive : dans les années 
80, la police ne prend que rarement au 
sérieux les plaintes pour violences conju-
gales. Christiane se souvient avoir occu-
pé des commissariats pour faire valoir les 
droits de femmes victimes. En parallèle, 
le travail d’éducation permanente amorcé 
par la Maison des Femmes se poursuit.

Avec le temps, Solidarité Femmes, qui est 
le résultat de la fusion entre la Maison des 
Femmes et le refuge, devient une institu-
tion reconnue. Elle ne cesse de se déve-
lopper et de diversifier ses services.

Christiane, aujourd’hui présidente de So-
lidarité Femmes, y anime des ateliers à 
destination de toutes les femmes qui ont 
cessé de se voir comme une priorité.

À celles qui souffrent sous les coups de 
leur partenaire, à celles qui meurent à pe-
tit feu, empoisonnées par les paroles ve-
nimeuses d’un mari ou d’un petit ami, par 
sa volonté de contrôle et de domination, 
par ses humiliations répétées, Christiane 
répète la même chose depuis presque 45 
ans : 

« Pars. Le plus vite possible. 
Croire que ça va s’arranger 
est illusoire. Plus on attend 
et plus c’est difficile de 
se reconstruire. »

Dossier - dire « non » aux violences envers les femmes

Christiane Rigomont, 
parcours d’une femme
engagée...



La Louvière ne connaît 
pas de combats sur son 
territoire. C'est la guerre 
certes... et même si les 
conditions sont rudes, 
la vie continue. 
Non sans mal, absences, 
interdictions et 
privations...

L'administration accomplit son travail et ré-
pond aux directives de l'occupant, présent 
dès le 23 août 1914. On construit, on gère 
les finances, l'hôpital civil remplit ses fonc-
tions, les écoles poursuivent leur oeuvre 
éducative, les revues dialectales égratignent 
discrètement l'occupant, la police traque les 
différentes sources de criminalité. Dans 
le même temps, à période exceptionnelle, 
tâches exceptionnelles. On met en place 
des magasins communaux, on s'active pour 
répondre aux multiples demandes de ravi-
taillement, on recense encore et toujours.

À partir du mois de novembre 1916 et de 
leur départ vers les camps de répartition de 
Meschede, Wittenberg ou Soltau, on accorde 
tout son soutien aux hommes réquisitionnés 
pour le travail obligatoire. Sans oublier les 

959 Louviérois (dont 54 volontaires) partis 
plus tôt, déjà, et qui servent sous les armes.

Après leurs ouvriers, ce sont leurs outils que 
les habitants voient partir : victimes du plan 
Rathenau, les usines Gustave Boël sont ain-
si démantelées à partir de juillet 1917. Dans 
le même temps, on s'organise pour accueil-
lir les centaines de réfugiés arrivant, sou-
vent dans un grand dénuement, de Condé, 
Saint-Quentin, Roubaix ou encore Crespin.

La fin du conflit venue, c'est alors sur les 
dommages de guerre, la chasse aux inci-
viques, les commémorations, les funérailles 
de militaires ou encore l'érection de monu-
ments que l'on va se pencher. Chaque com-
mune aura à coeur d'honorer la mémoire de 
ses enfants victimes du conflit et La Lou-
vière ne fait pas exception à la règle. Elle 
confie au sculpteur Alfred Courtens le soin 
de façonner les figures du déporté exploi-
té, du combattant héroïque et du résistant 
Omer Lefèvre qui trônent depuis 1923 dans 
le parc Warocqué.

OMER LEFÈVRE 

Louis Lefèvre, dit  
« Omer », voit le jour 
à Charleroi en 1878. 
En 1907, il épouse 
Bertha Van Damme, 
de La Louvière, où il 
vient s'installer. Té-
légraphiste pendant 
la Grande Guerre et 
patriote, il transmet 
des informations 

aux Alliés. Omer Lefèvre est arrêté par le 
contre-espionnage allemand le 2 novembre 
1915. Niant systématiquement les faits dont 
il est accusé pour ne trahir personne, il est 
fusillé le 15 mai 1916. En guise d'hommage, 
il est représenté sur le monument aux morts 
1914-1918 situé dans le parc public de la 
rue Warocqué à La Louvière : le monument 
représente, de façon symbolique, la Patrie 
sous les traits d’une femme meurtrie ; celle-
ci serre la main d’un personnage représen-

8

La ville côté quartiers 

La Louvière durant 
la Grande Guerre 
(1914-1918)
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tant Omer Lefèvre. Il existe également une 
rue Omer Lefèvre à La Louvière, à proximité 
du parc.

LES DÉPORTATIONS 
À LA LOUVIÈRE 

En vertu d'un arrêté du 3 octobre 1916, éma-
nant du grand quartier général allemand, le 
régime du travail forcé, avec déportation, est 
instauré dans la Belgique occupée. Le 17 
novembre suivant, 1200 Louviérois sont ain-
si déportés en Allemagne afin d'y travailler 
dans des usines. Parqués dans des camps 
où la vermine, la faim et le froid sont quoti-
diens, 22 d'entre-eux y laissent la vie. Les 
dépouilles de 19 de ces braves ne sont ra-
menées à La Louvière que le 18 août 1926. 
Après avoir été enfouies en terre ennemie, 
elles reposent enfin au coeur du cimetière 
de leur village, au champ d'honneur.

Parmi les déportés de 1916, un certain 
Georges Keuwet, qui devint par la suite Éche-
vin à La Louvière et Secrétaire général de la 
Centrale des Métallurgistes de Belgique.

LE DÉMANTÈLEMENT 
DES USINES GUSTAVES BOËL 

De juillet 1917 jusqu'à l'Armistice, les 
usines Gustave Boël sont victimes du « plan  
Rathenau », lequel vise l'approvisionnement 
de l'Allemagne en matières premières et 
équipements nécessaires à la conduite /  
poursuite de la guerre. L'occupant, après 
avoir interdit tout travail, vidé l'usine des 
matières premières, produits finis, pièces de  
rechange, d'outillage... entreprend la démoli-
tion systématique des installations. La rafle 
est plutôt bonne : 221 moteurs électriques, 
166 machines-outils et 19 ponts roulants 
prennent ainsi le chemin de l'Allemagne. 
Tout est à reconstruire. En février 1919,  le 
roi Albert 1er accorde une visite discrète aux 
ruines de l'usine.

RÈGLEMENTS DE COMPTES 
ET PILLAGES 

On l'évoque généralement peu mais, dès le 
18 novembre 1918, après le départ de l'oc-
cupant, des groupes de civils et de soldats 
partent à la « chasse » aux femmes qui se 
sont soi-disant « compromises » ou « mé-
conduites » avec les Allemands. Les vitres 
de leurs maisons sont brisées. Vient le tour 
des commerçants suspectés de collabo-
ration : plusieurs magasins sont saccagés 
à La Louvière, Houdeng-Goegnies et Brac-
quegnies. Une bande de pillards estimée à 
plusieurs milliers d'individus sévit un temps, 
rendant l'agitation réellement incontrôlable. 
La chasse aux collaborateurs tourne au pil-
lage généralisé. Ce n'est qu'au prix de nom-
breux arrêtés et appels à la dignité, ainsi que 
l'aide des forces britanniques, que la situa-
tion est rétablie.

La ville côté quartiers - La Louvière durant la Grande Guerre (1914-1918)

SOURCES / PHOTOS : 

• Histoire et petite histoire de La Louvière  
(Tome 2) - 1984 - Huwé/Mengal/Liénaux

• Sources pour servir à l'histoire de la première 
guerre mondiale - 2001 - Archives de la Ville 
et du CPAS de La Louvière

• La Louvière sous l'uniforme / Entre défen-
seurs, occupants et libérateurs - 2014 -  
Pierre-Alain Tallier / Archives de la Ville  
et du CPAS de La Louvière

LÉGENDES 

1 >  L'occupant
2 > Omer LEFEVRE
3 > Georges KEUWET
4 > Le monument aux morts 1914-1918  
 dans le parc Warocqué
5 > Les Usines Boël en 1918
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RENCONTRES DU FILM POUR LA JEUNESSE 

Le dimanche 20 novembre à partir de 10h, 
les Rencontres du Film pour la Jeunesse 
prendront part à la Journée Mondiale des 
Droits de l'Enfant et proposeront à cette 
occasion des projections et des activités 
gratuites liées à ce thème qui nous est 
cher.

Venez découvrir en famille au cinéma 
Le Stuart :

À 10h : LA TRAVERSÉE 
À partir de 10 ans

Réalisé en peinture animée, ce magnifique 
et bouleversant dessin animé propose un 
conte avec des éléments tantôt oniriques 
tantôt réels sur base de situations que 
vivent les migrants.

À 10H30 : MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS?) 
Pour les 6-10 ans

Avec humour et sensibilité, ce dessin ani-
mé aborde les questions de la tolérance, du 
racisme et de la famille.

À 11H : JARDINS ENCHANTÉS  
Pour les 3-6 ans

Avec diverses techniques d'animation, ce 
riche florilège de petites histoires éveille à 
l'écologie et est une belle occasion d'aller 
au cinéma pour la toute première fois.

Trois films d'animation abordant des thé-
matiques liées aux Droits de l'Enfant.

En marge des projections, venez prendre 
part aux nombreuses activités gratuites 
organisées au Stuart ainsi qu'au château 
Gilson (rue de Bouvy, 2) de 10h à 13h.

Inscription souhaitée au 064 278 940 ou 
rfj@gmail.com

Infos sur : 
www.facebook.com/
RencontresFilmJeunesse

LE BANQUET 
DE LA LOUVE : APPEL 
À PARTICIPATION 

L'artiste Françoise Schein installera 
dans l'espace public une œuvre d'art 
destinée aux Louviérois.es d'aujourd'hui 
et aux générations futures : le Banquet 
de la Louve.

L'œuvre sera réalisée en collaboration 
étroite avec 70 citoyen.ne.s, toutes gé-
nérations et origines confondues. À 
partir d'images évocatrices de La Lou-
vière, les participant.e.s devront créer 
et peindre « leur » assiette sur les carre-
lages en céramique qui composeront la 
table.

L'inauguration est prévue en mai pro-
chain. Des ateliers seront menés en jan-
vier et février.

Pour vous inscrire aux ateliers : 
064 282 530 – info@lemill.be

SALON 
DE L'ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL 

La première édition du salon de l’épanouis-
sement personnel se tiendra les 19 et 20 
novembre au Louvexpo à La Louvière. In-
fos sur well-zen.be
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L’actu en bref

MARCHÉ DE NOËL 

Bientôt le mois de décembre revient et avec 
lui, les festivités de fin d'année.

À La Louvière, le marché de Noël s'installera, 
du 1er au 31 décembre, sur la place Maugré-
tout.

La patinoire laissera place à une grande piste 
de roller. Plus d'infos dans l'édition de dé-
cembre.

Dans ce cadre, l'asbl « La Louvière Centre-
Ville » lance un appel pour
• un projet « Horeca » qui pourra prendre 

place dans le restaurant éphémère (de 165 
m²) présent pour la durée du marché ;

• des artisans pour le marché (pour la durée 
du marché ou de manière éphémère).

Vous êtes intéressés ?
Pour connaître les conditions : 
064/278 769 ou info@lalouvierecentre.be

TARIFS ÉNERGÉTIQUES 
QUI FLAMBENT : 
QUE FAIRE? 

Face à la crise énergétique que nous 
connaissons tous, le Service Infor-Ener-
gie du CPAS de La Louvière est à vos cô-
tés pour :
• vous donner des conseils, via son Tu-

teur, pour utiliser de façon rationnelle 
votre énergie et ainsi réduire votre 
consommation et donc le montant de 
votre facture annuelle (064/23.85.91 ou 
mpuzzo@lalouviere.be) ;

• vous informer sur les différentes me-
sures existantes telles que le tarif so-
cial, le statut Client Protégé, la prime 
MEBAR, le Fonds Mazout, le chèque 
mazout, le Fonds Gaz Électricité... ;

• vous aider à comprendre votre facture 
et négocier un plan de paiement avec 
votre fournisseur d'énergie ;

• après une enquête sociale pour dé-
terminer le bien fondé d'une interven-
tion, vous fournir via le subside fédéral 
Fonds Gaz Électricité une aide finan-
cière pour l'apurement de vos factures 
et ainsi éviter le risque d'endettement.

INFOS : 
064/23.85.82 - vvelghe@lalouviere.be
Demande de rendez-vous via l'e-guichet 
également.

CONSEIL COMMUNAL 

Le prochain Conseil communal se tiendra 
le mardi 22 novembre à 19h30.

Infos et ordre du jour sur 
www.lalouviere.be

AVIS D'ENQUÊTE 

Le Collège communal informe la popula-
tion que les projets des troisièmes Plans 
de gestion par district hydrographique 
(2022-2027) ont été élaborés et validés 
par le Gouvernement wallon en date du 
29 septembre dernier. Ils sont soumis à 
enquête publique sur toute la région wal-
lonne.

Le dossier est consultable sur 
www.lalouviere.be 
(rubrique environnement) 
ou sur http://eau.wallonie.be

Les observations peuvent être formulées 
sur eau@spw.wallonie.be

Tous les avis d'enquête peuvent être 
consultés sur www.lalouviere.be

L’INCLUSION DES 
JEUNES PAR LE SPORT  
Les Urban Youth Games (UYG) dé-
barquent à La Louvière le 18 novembre ! 
Au cours de cet événement sportif gratuit, 
des jeunes de 5ème et 6ème primaires 
de l’enseignement général et spéciali-
sé pourront découvrir et expérimenter 
différents sports, tout en apprenant les  
valeurs de l’inclusion.

Sous l’angle collaboratif, les enfants ap-
prennent qu'en jouant et en pratiquant du 
sport tous ensemble, ils peuvent obtenir 
davantage, notamment sur le plan humain.

Outre les journées sportives, l'organisa-
tion propose des livrets de jeux gratuits 
pour pouvoir travailler dans un cadre plus 
inclusif. À découvrir sur : 
https://urbanyouthgames.org/fr/playbook 
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HANDIBAT : POUR UN 
MEILLEUR ACCÈS 
AUX COMMERCES ET 
AUTRES LIEUX 

Le Conseil Consultatif Louviérois pour 
l’Inclusion des Personnes en situation 
de Handicap (CCLIPH), en collaboration 
avec l’Union des Commerçants et Indé-
pendants Louviérois (UCIL), lanceront le 
1er décembre prochain une campagne 
de sensibilisation à l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap. 
Le but ? Présenter les petites choses que 
l’on peut faire au quotidien pour mieux 
accueillir le public à besoins spécifiques :  
chaisards, personnes atteintes du tro-
uble du spectre autistique, aveugles et 
malvoyantes, sourdes et malentendan-
tes...

Séance de lancement le 01/12 dès 18h à 
la Maison des Associations.

L'ASCENSEUR 
ÉMOTIONNEL 

Dans le cadre du projet Été Solidaire, des 
jeunes ont accompagné des personnes 
sans-abri pendant deux semaines. 

Afin d'illustrer l'expérience hors du com-
mun qu'ils ont vécue, les jobistes ont créé 
une exposition photos itinérante et un 
court-métrage à l'aide de professionnels 
du métier.

À voir dans le courant du mois de no-
vembre à la Cité administrative.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES COMITÉS DE 
QUARTIER 
La Ville de La Louvière a fait de la démo-
cratie locale et participative une priorité. 
Les comités de quartier en font partie. Le 
6 octobre dernier, les comités se sont ré-
unis à la Maison des Associations.

L'occasion pour eux d'échanger et dé-
battre sur les difficultés qu'ils rencontrent, 
faire le point sur les projets en cours et à 
venir et signer la charte officialisant leur 
rôle.

Dans les prochains numéros, nous vous 
présenterons un à un les différents co-
mités.

STREET ART 
L'équipe des éducateurs du Plan Stra-
tégique de Sécurité et de Prévention 
(PSSP) a mené un projet Street Art avec 
une dizaine de jeunes de l'entité.

En collaboration avec l'asbl Blanc Mur-
mure, ils ont réalisé une fresque sur les 
murs du parc René Magritte, basée sur les 
techniques surréalistes. À voir rue René 
Magritte à La Louvière.

DISTRIBUTION DE LA SAINTE-CATHERINE 
ANNÉE DE LA HAIE 
À la Sainte-Catherine, tout bois prend  
racine !

Cette période souvent pluvieuse, aux 
températures fraîches, offre tous les 
éléments favorables à la plantation, et 
assure ainsi un minimum de stress au su-
jet transplanté et au jardinier.

Afin de vous encourager à planter, la Ville 
de La Louvière propose une nouvelle dis-
tribution d'arbres, le samedi 26 novembre 
2022, à la Ferme Delsamme.

Programme
De 9h à 15h : distribution en fonction des 
stocks disponibles dans la cour de la ferme 
Delsamme à Strépy-Bracquegnies.
11h : visite des serres et des cultures de la 
ferme Delasamme.
Durée : 40 min - 25 personnes maximum

Plus d'infos sur www.lalouviere.be

Projet réalisé 
avec le soutien 
de la
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BUDGETS 
PARTICIPATIFS 2023 : 
À VOS PROJETS ! 
Des idées pour votre quartier ?

Participez à la 3e édition des Budgets Par-
ticipatifs en déposant votre projet avant le 
31 décembre. Formulaire et règlement sur 
www.lalouviere.be ou sous format papier 
à l'accueil de la Cité administrative et dans 
les Maisons citoyennes et de quartier.

Infos : pcs@lalouviere.be – 064 277 811

LIRE DES HISTOIRES 
EN MATERNELLE : UNE 
FORMATION POUR LES 
BÉNÉVOLES 

Vous aimeriez partager votre plaisir de lire 
avec des enfants de 4 à 6 ans ?

Vous vous demandez quels albums choisir, 
où chercher et comment ?

Un module passionnant de six séances est 
organisé afin de préparer des bénévoles à 
l'apprentissage de la lecture aux enfants 
de maternelle.

Quand ? 
Les 7, 21 novembre et 5, 19 décembre de 
9 h 30 à 14 h à la Ribambelle des Mots à 
La Louvière - Réservation au 064 312 409

LES « CRAMPONS DE 
JOLIMONT » FÊTENT 
LEURS 140 ANS ! 
Créée en 1882 sous le nom « Le Cercle des 
XX », la société connaît un essor consi-
dérable dès 1926, se concentrant sur l'art 
vocal. De 1928 à 1935, le niveau artistique 
s'élève et les concerts se multiplient à tra-
vers la Belgique. L'effectif compte alors 
plus de 120 membres.

Après un arrêt imposé par la guerre, les 
Crampons de Jolimont reprennent leurs 
activités à la Libération, forts de 80 chan-
teurs et glanent de nombreuses récom-
penses lors de concours.

Aujourd'hui encore, ils animent les mani-
festations culturelles de la région, sous la 
direction de Cindy Basso Valentina. 2022 
est l'année des 140 printemps. Et le coeur 
et l'enthousiasme sont toujours d'actualité !

Si vous voulez rejoindre les Crampons !
Jacky HERTSENS (Relations) : 
064 555 617
Jean-Marie LEWILLON (Secrétaire) : 
064 229 264

VERGER ST-JEAN : 
ÇA PLANTE POUR MOI 

Le verger St-Jean, sis rue de Cordoue à 
Maurage, prendra forme à la mi-novembre.

Pour mener à bien ce projet citoyen, lauréat 
du Budget Participatif 2022, nous avons 
besoin de VOUS : plantation, installation 
d'un panneau didactique, suivi, entretien 
des arbres...

Infos : 064 885 074 – 0486 419 613
cristagno@lalouviere.be
dellalibera_fred@hotmail.com

CES MOTS 
SURPRENANTS 
DE NOTRE TERROIR... 
Lumér : Vènèz m’ lumér pour mi vîr clér’ !  
La traduction est inutile, vous y voyez… 
clair. 

Nos amis de La Hestre ont élargi le sens 
de ce verbe > Placer le sabot devant une 
fenêtre pour voir s’il n’est pas trop creusé : 
quand i lume roûdje, c’est OK, quand i lume 
jône, c’est qu’il a été trop creusé. Le rap-
port à la lumière est donc, lui aussi… clair.

CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION 
AUTOMNALE 
Une campagne de dératisation est orga-
nisée par la Ville de La Louvière jusqu'au 
lundi 21 novembre inclus.

La société Animal Pest Control effectuera 
le traitement de tous les biens commu-
naux et des maisons privées gratuitement, 
sur simple demande :

SPRL Animal Pest Control : 010/450 546
Accueil de la Cité administrative : 
064/277 811
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

INFIRMIER(E)S 
DE GARDE
NOUVEAU À BINCHE, 
MONS ET LA LOUVIÈRE

Pour vos soins infirmiers urgents, compo-
sez le numéro unique 065 475 388 (de 20h 
à 6h, au prix d'un appel local)

Projet pilote mené par le CICH (Consortium 
Infirmier Coeur du Hainaut), en collabora-
tion avec Télé Assistance (un service du 
CHUPMB)



Hommage

Franco Dragone, 
de la terre à la lune. 
Sans retour  

Franco Dragone s’est 
éteint inopinément le 30 
septembre dernier au 
Caire, où il se trouvait 
pour son travail.
L’annonce de cette disparition s’est propa-
gée comme une traînée de poudre sur toute 
la planète, laissant sa famille, ses ami.e.s, 
ses collègues et ses très nombreux admi-
rateurs.trices de par le monde, désempa-
ré.e.s.

Notre ville n’a pas échappé à ce moment 
de sidération. Quelques jours plus tôt, sa 
silhouette familière se promenait encore 
dans le centre-ville, durant les préparatifs 
de « Décrocher la lune » qu'il avait imaginé 
et lancé en 2000.

De notre ville, qu’il emmenait partout avec 
lui, Franco Dragone aura été l’ambassadeur 
le plus touchant, et l’un des plus éminents, 
certainement.

La Louvière était sa cause, comme il aimait 
à le dire : il a fait résonner le nom de notre 
Ville de Las Vegas à Wuhan, et de Dubai à 
Naples, rappelant sans cesse ses origines 
ouvrières, et son parcours d’enfant de l’im-
migration, dans les rues de La Hestre, à 
l’Athénée de Morlanwelz, dans les cafés 
et les petites salles de théâtre de la région 
où il emmenait son accordéon et sa foi de 
charbonnier dans les vertus de l’éducation 
populaire et du théâtre-action.

Il faut s’appeler Franco Dragone pour avoir 
fait ses débuts au « Caveau céleste », naître 
à Cairano, et mourir au Caire, au pied des 
pyramides où aura été prise sa dernière 
photo.

Géant de l’histoire du spectacle, reconnu et 
salué comme tel dans l’univers du cirque, 
de la danse, et plus largement du spectacle 
vivant, personnalité hors norme, et homme 
discret, Franco a eu une passion toute sa 
vie, hormis celle du théâtre : c’est celle de 
la jeunesse.

Pour plusieurs générations de jeunes ar-
tistes, au Cirque du Soleil, dans sa propre 
compagnie, dans les compagnies lunaires, 
à travers ses master classes, dont les deux 
dernières ont été données fin mai à Namur, 
puis en juillet et août à Cairano, il fut d’abord 
un maître et un passeur.

À ses fils, à ses collaborateurs.trices, 
de relever aujourd’hui ce flambeau de la 
transmission.

Et à nous de dire, une dernière fois : 
merci Franco.
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À la une

cap 
sur le textile  

L'édition 2022 de la 
Semaine Européenne 
de la Réduction des 
Déchets (SERD) mettra 
l'accent sur le thème du 
textile. L’industrie de la 
mode est l’une des plus 
polluantes au monde : 
elle émet plus de gaz à 
effet de serre que les vols 
internationaux et le trafic 
maritime réunis.

Les vêtements ont pris une grande impor-
tance dans nos vies. Ils sont vendus à des 
prix attractifs ; on en achète donc plus qu’il 
y a quelques années pour les garder moins 
longtemps. Et cela n’est pas sans poser de 
problèmes.

Leur fabrication comprend de nombreuses 
étapes et procédés qui nuisent parfois à 
l’environnement et aux personnes qui les 
fabriquent et les portent.

Cette édition est l'occasion de rappeler 
l'importance de chérir et de porter nos vê-
tements plus longtemps, d'exiger une fa-

brication plus durable et sans substances 
dangereuses mais également de favoriser 
la réutilisation via des achats en friperies (il 
en existe plusieurs à La Louvière), dans les 
vide-greniers, etc.

Que puis-je faire en tant que citoyen.ne 
pour réduire la pollution textile ?
1. Favoriser l'achat ou l'échange de produits 

de seconde main : via des plateformes de 
revente, dans les friperies, les vide-gre-
niers, entre amis/famille... ;

2. Raccommoder les vêtements ;
3. Acheter des vêtements de bonne qualité 

quitte à en posséder moins ;
4. S’assurer (quand cela est possible) que 

les textiles,contiennent moins de subs-
tances dangereuses et soient recyclables.

Au quotidien, nous pouvons toutes et tous 
agir pour réduire au maximum l’impact de 
notre look sur l’environnement. Par des 
gestes simples, nous avons le pouvoir de 
changer les choses.

La Ville de La Louvière organise des ateliers 
de couture pour
• la création d'accessoires zéro déchet (po-

chettes pour l'achat en vrac, lingettes dé-
maquillantes, etc.) ;

• la création d'accessoires sur base de la 
récupération de textiles ;

• la création de décoration (pour les fêtes) 
sur base de la récupération de masques 
en tissu ;

• la création d'accessoires avec des bâches/
banners, roll-up récupérées auprès du ser-
vice Communication de la Ville de La Lou-
vière et du Musée Ianchelevici ;

• la réparation de nos vêtements avec des 
ateliers comme « Les Aiguilles partagées » 
à Maurage.

Le prochain atelier de valorisation du tis-
su se tiendra le 23 novembre à 18h30 à la 
Maison citoyenne de Maurage. 
Pour vous inscrire : 
zerodechet@lalouviere.be

RAPPEL ESSENTIEL

Que faire de vos vêtements en bon état ? 
Les mettre dans les bulles à vêtements
Que faire de vos tissus souillés, abîmés ? 
Dans votre poubelle tout venant.

LE SAVIEZ-VOUS ?

10.000 litres d’eau sont nécessaires pour 
produire 1 kg de fibres de coton. Avec 
1 kg de fibres, vous produisez 1 t-shirt et 
1 jeans. Soit 2.500 litres pour un t-shirt 
classique et 7.500 litres pour un jeans.
En Europe, 4 millions de tonnes de dé-
chets vestimentaires sont jetés par an.
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À la une

la réinsertion 
des sans-abris 
par le logement 
Housing First , lancé en 
janvier 2022 par le Relais 
Social Urbain, partenaire 
du CPAS de La Louvière, 
a déjà permis à 10 
personnes de sortir  
de la rue.

Le principe du Housing First est simple : ré-
insérer les SDF les plus fragiles en leur of-
frant, en premier lieu, un toit. 

On sort du système classique de réinser-
tion sociale qui envisage toute une série 
d'étapes (la guérison ou le travail) avant de 
pouvoir être logé. Ici, l'accès au logement 
est la première étape à la stabilisation du 
sans-abri.

En français, « un logement d'abord », a été 
lancé aux États-Unis dans les années 90.   
Prouvant son efficacité, cette méthode 
a été adoptée dans plusieurs pays euro-
péens. Elle a déjà fait ses preuves dans 
plusieurs villes belges comme Bruxelles, 
Anvers, Charleroi, Namur et, plus récem-
ment La Louvière.
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À la une - la réinsertion des sans-abris par le logement  

Les bénéficiaires de ce programme doivent 
avoir été au moins deux ans dans la rue et 
doivent présenter des problèmes physiques, 
mentaux ou d'assuétude. 

Ces personnes doivent être en ordre de carte 
d'identité et percevoir  un revenu (chômage 
ou CPAS) grâce à l'obtention d'une adresse. 
Si elles ne sont pas en règle, l'équipe du Re-
lais Social s'active pour régulariser leur si-
tuation avec les  services du réseau. 

Une fois toutes ces conditions réunies et en 
fonction des logements disponibles, une so-
lution de logement peut alors être trouvée.

Avec Housing First, la personne fait aussi 
l'objet d'un accompagnement pluridiscici-
plinaire intensif axé sur le rétablissement. 
Rien ne lui est imposé. C'est elle qui définit 
ses besoins et ses envies. Le suivi se fait 
avant l'entrée dans le logement, pendant et 
après l'installation. L’aide porte sur tous les 
aspects de sa vie quotidienne. À La Lou-
vière, l'équipe est composée de deux éduca-
teur·rice·s et deux assistant·e·s sociaux·les.

Simon, 54 ans, est l’une des 10 personnes 
bénéficiaires. À la rue depuis 5 ans avec des 
problèmes d'alcoolisme, il est aujourd'hui 
installé dans son appartement. Il peut enfin 
imaginer l'avenir sereinement après avoir 
vécu des moments difficiles à la rue. « On m'a 
beaucoup aidé dans les démarches et grâce à 
ça, j'ai pu démarrer une nouvelle vie. Je vois 
régulièrement les membres de l'équipe et une 
réelle amitié est née. »

APPEL AUX 
PROPRIÉTAIRES 
Grâce aux partenariats avec Centr'Habitat 
et Logicentre, plusieurs personnes ont déjà 
pu trouver un toit. Malheureusement, le 
nombre de logements sociaux reste insuf-
fisant face à la forte demande.

Vous avez un bien en location et souhaitez 
le proposer à un SDF ? Vous vous posez des 
questions sur le fonctionnement et les dé-
marches à effectuer ? 
Contactez le Relais Social Urbain :
Candotti Charline
charline.candotti@rsull.be
0474/960 486
Bourlart Pauline
pauline.bourlart@rsull.be
 0474/960 281

HOUSING FIRST 
C'EST : 

• 10 logements attribués
• 25 suivis entamés
• 40 personnes rencontrées ayant  
 un profil « Housing First » grâce  
 aux rencontres et maraudes
• 1434 interventions

PLUS D'INFOS

Facebook : 
Housing First La Louvière
Site Internet : 
www.rsull.be/housing-first
Téléphone :  
064/885 165
064/885 164  

PLAN GRAND FROID 

Le Plan Grand Froid, c’est l’affaire de tous.

Si vous voyez une personne qui semble 
isolée dans la rue, n’hésitez pas à avertir 
le service Educmobiles qui ira à sa ren-
contre pour lui apporter l’aide nécessaire.

Educmobiles (C.P.A.S.) : 
du lundi au vendredi de 8h à 16h30 : 
0476 943 460 – 0476 940 826
0471 499 995

Un mot d’ordre : « Plus que jamais, au 
sein des services du secteur public et du 
secteur privé, nous devons nous serrer 
les coudes. »

Plus d'infos sur www.lalouviere.be
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Située au Drapeau Blanc, 
la Galerie du Centre est 
aujourd'hui devenue trop 
vétuste. Elle accueillera 
prochainement des 
surfaces commerciales 
et des appartements.
Ce lieu incontournable du centre-ville, 
qui joint la rue Sylvain Guyaux à celle des 
Amours, a été déserté par ses commerçants 
au fil des années. 

Afin de ne pas laisser un chancre s'y instal-
ler, la Ville a pris les devants : elle a acquis 
tous les bâtiments et obtenu des subsides 
auprès de la Région wallonne pour donner 
un nouveau souffle au site.

2 COMMERCES, 10 LOGEMENTS

Afin de concrétiser le projet, qui consiste 
en la création de 2 commerces au rez-de-
chaussée et de 10 logements « publics » aux 
étages, la Ville va devoir démolir complète-
ment le bâtiment, excepté la façade à la rue 
Sylvain Guyaux, architecturalement intéres-
sante.

L'espace central sera aménagé en espace 
vert pour les résident.e.s et 34 à 36 emplace-
ments de stationnement en sous-sol seront 
réservés aux habitant·e·s du quartier.

REDYNAMISATION DU 
CENTRE-VILLE

Avec ce projet, qui s'inscrit dans le plan L.LO 
2050, la Ville poursuit plusieurs objectifs : 
renforcer l'attractivité du centre-ville, étendre 
l'offre commerciale et proposer des loge-
ments publics neufs et de qualité.

Jusqu'à la mi-décembre, 
le pont de l’échangeur 
n°20 « Houdeng-
Goegnies » surplombant 
l’autoroute E42/A15 est 
fermé, par la SOFICO 
et le SPW Mobilité et 
Infrastructures, dans le 
cadre de sa réhabilitation.
Durant cette période, il n'est donc plus pos-
sible d’emprunter le Chemin de Familleu-
reux, à hauteur du pont.

Les usagers sont invités à suivre une dévia-
tion via l’échangeur n°21 « Le Roeulx ». 

Aucun impact ne sera à noter sur l’auto-
route elle-même. Il sera toujours possible 
de monter ou de quitter l’autoroute depuis 
cet échangeur.

De la mi-décembre jusqu’au printemps 
2023, la circulation sur le pont sera régulée
par des feux de signalisation.

Au printemps prochain, au retour de condi-
tions météorologiques adéquates, la Sofico 
nous informe qu'il sera à nouveau néces-
saire de couper la circulation sur l’ouvrage 
pendant deux semaines afin de remplacer 
son joint de dilatation.

La fin du chantier est donc prévue au prin-
temps 2023.

Plus d'infos : www.sofico.org

En chantier
galerie du centre : 
transformation en vue !

E42/A15 : 
Fermeture 
du pont 
d'Houdeng
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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.

10/11/22 - 20h 
ANTOINE WIELEMANS 
EN CONCERT 
Théâtre communal

On ne vous fera pas l’injure de vous présen-
ter Antoine Wielemans, le talentueux et ins-
piré chanteur/guitariste de Girls In Hawaii. 

Après avoir été baigné au son du rock an-
glo-saxon de Nirvana, des Pixies, de Pearl 
Jam, ou de Radiohead aux débuts de Girls 
In Hawaii, l’artiste opère une transition dans 
ses choix musicaux depuis une petite di-
zaine d’années en se plongeant dans l’œuvre 
de Serge Gainsbourg tout en écoutant en 
boucle les disques de Mathieu Boogaerts. 
Dans l’Hexagone, cette dernière décennie 
est exceptionnellement riche et propose une 
volée d’artistes à l’univers singulier, comme 
Bertrand Belin, Albin de la Simone, ou Flavien 
Berger.

En novembre 2019, Antoine s’installe 
deux semaines dans une maison de Vatte-
tot-sur-Mer, entre Fécamp et Etretat. En dé-
coule Son échappée en solitaire avec Vat-
tetot, un épatant premier album en français 
entièrement écrit, joué, composé et mixé par 
l’intéressé qui ne remet nullement en ques-
tion l’avenir des auteurs de Everest (2013) 
ou du plus récent Nocturne (2017).

Infos sur www.cestcentral.be

Du 18 > 27/11/22 
LES RENCONTRES D’AUTOMNE 
DU THÉÂTRE ACTION #7 

Pendant 10 jours, découvrez près de 26 
spectacles issus du théâtre action en Wal-
lonie-Bruxelles, 2 journées de rencontres,  
d’ateliers, 1 exposition, dans 6 lieux à La Lou-
vière, Chapelle-lez-Herlaimont et Le Roeulx.

Ces différentes étapes abordent notamment 
la condition des femmes, l’environnement, 
l’identité, le harcèlement, le consentement, 
l’amour, les grossesses dites « précoces », 
l’identité… les RATA mettent en lumière ce 
qu’il se crée de plus riche et de plus diver-
sifié. Avec sensibilité, conviction, humour et 
créativité.

Les RATA, organisés par le Centre du Théâtre 
Action et les compagnies de théâtre ac-
tion en Fédération Wallonie-Bruxelles prend 
place dans le paysage culturel belge. C’est la 
culture par tous et pour tous !

Programme complet :  
www.theatre-action.be -  064 216 491

27/11/22 - 15h 
À LA POURSUITE 
DE L'OIE SAUVAGE 
Agora Theater
Dès 5 ans

Ekla pour tous

C’est l’histoire d’une petite fille qui entame 
un voyage pour retrouver l’oie à la belle tache 
noire - l’oie qu’elle avait surprise au village, 
avant que celle-ci ne s’envole.
Dans notre histoire, chacun cherche aussi 
quelque chose : le propriétaire d’un manège 
parisien cherche son éléphant blanc, le père 
cherche sa fille et l’histoire s’est oubliée 
elle-même. Comme dans le conte d’Han-
nah Arendt, on est emmené dans un autre 
monde, un monde rempli de rencontres avec 
des animaux sauvages et sages. Il y a le lion 
étendu à côté de l’agneau ; il y a le serpent 
rusé qui siffle le mal à l’oreille de tous ; il y 
a le Léviathan que Dieu garde auprès de lui 
pour s’amuser et il y a Pégase qui connaît 
tous les pays et que seuls les poètes et les 
enfants peuvent monter.
Réservez vos places au 064 665 707 ou par 
mail à info@eklapourtous.be

Infos sur www.eklapourtous.be

30/11/22 - 18h et 20h15 
TORI ET LOKITA 
ciné-club

Le Stuart

Drame belge réalisé en 2022 par : 
Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne

Pourquoi notre monde est-il à ce point fermé 
à l’autre ? Pourquoi l’empathie n’est-elle pas 
un sentiment spontanément naturel ? Pour-
quoi y a-t-il tant d’entraves à vivre côte à côte ?  
Quel genre de société soutenons-nous ? 
Quel monde acceptons-nous ? (...) 

Les frères Dardenne amènent le spectateur à 
ce point-là de réflexion et invitent à une ren-
contre en filmant sans complaisance le quo-
tidien de deux enfants venus seuls d’Afrique 
et espérant vivre ensemble en Belgique. On 
ne peut y échapper car là, sur grand écran, le 
sujet n’est absolument pas théorisé, il a les 
traits précis d’un gamin et d’une adolescente 
qui ont fui seuls le Bénin. Et on sort boulever-
sé. (Fabienne Bradfer, Le Soir)

Infos sur www.cestcentral.be
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Forum lutte contre les violences 
faites aux femmes

PS 
La lutte contre les violences faites 
aux femmes et, de manière plus large, 
la lutte pour les droits des femmes, 
font partie intégrante de notre pro-
gramme. À La Louvière, nous avons 
d'ailleurs mis en place des mesures 
afin de lutter contre ce fléau.

Tout d'abord, au niveau de notre Zone 
de Police, qui s'est dotée d'un plan 
d'action comportant des formations 
à destination des policiers permet-
tant de suivre, d'accompagner et de 
prendre en charge les victimes.

Nous travaillons également sur la pré-
vention, notamment grace au Conseil 
Consultatif de l'égalité Femmes/
Hommes. De nombreuses actions 
sont menées par ce Conseil, que je 
vous invite à découvrir si vous ne le 
connaissez pas encore.

Différents organismes sont égale-
ment présents sur notre territoire 
pour lutter contre les violences faites 
aux femmes.

Je pense notamment à l'ASBL Soli-
darité Femmes, qui accompagne les 
victimes dans leurs démarches, « Vie 
Féminine » qui propose des perma-
nences juridiques et sociales ainsi 
que Praxis, qui responsabilise les au-
teurs de violences, en collaboration 
avec la justice.

Des solutions sont également pro-
posées pour accueillir les femmes 
victimes de violences conjugales. 
Un nouveau local devrait d'ailleurs 
être bientôt mis à disposition de ce 
centre. Une procédure de logement 
d'urgence est également disponible 
chez Centr'Habitat pour les victimes 
ayant quitté le domicile conjugal.

Pour terminer, je tiens à rappeler que 
de nombreuses initiatives sont déve-
loppées par les socialistes, notam-
ment par les Femmes Prévoyantes 
Socialistes, pour lutter contre les 
violences et les discriminations à 
l'encontre des femmes.

Danièle STAQUET

ECOLO
« Tu protèges ta fille, éduque aussi 
ton fils ! » clamaient les Mères en 
colère sur la scène de Décrocher 
la lune. Les violences envers les 
femmes, mais aussi envers les 
enfants, les personnes LGBTQIA+, 
en situation de handicap, etc. ont 
un point commun : ce sont des vio-
lences machistes (comme on les 

nomme en Espagne), des manifes-
tations d'une volonté de domina-
tion patriarcale.

Le Plan d'action national 2021-
2025 de lutte contre les violences 
basées sur le genre prend en 
compte toutes les victimes à tra-
vers une approche intersection-
nelle, car ce qui convient aux plus 
vulnérables convient au plus grand 
nombre.

Fin septembre, Sarah Schlitz a si-
gné pour la Belgique la Déclaration 
de Dublin, qui encourage la forma-
tion obligatoire de tous les profes-
sionnels concernés, appelle les 
tribunaux à prendre en compte les 
faits de violence dans leurs déci-
sions, et engage les 38 États signa-
taires à augmenter l’offre de pro-
grammes destinés aux auteurs de 
violence domestique ou sexuelle 
- nous revoilà à « éduque ton fils ».

Sait-on que, des 17 objectifs de 
développement durable de l'ONU, 
deux concernent l'égalité ? Car le 
développement et la paix ne pour-
ront être atteints sans mettre fin à 
la violence à l'égard des femmes et 
des filles.

Didier CREMER

MR 
1 femme sur 3 est, ou sera, vic-
time de violences physiques et/
ou sexuelles selon le SPW. Si le 
nombre de faits rapportés aug-
mente malheureusement d’année 
en année, il est encore sous-esti-
mé. En effet, la plupart des victimes 
n’ose pas porter plainte ni deman-
der de l’aide.

La violence peut s’identifier à plu-
sieurs niveaux. Elle peut être phy-
sique, psychologique, sexuelle, 
financière, verbale ou encore admi-
nistrative et peut se retrouver dans 
différents milieux : en rue, à la mai-
son, dans le sport, la politique, les 
loisirs ou encore l'horeca.

D’après l’ONU, moins de 40% des 
femmes qui subissent des vio-
lences demandent de l’aide. Tous 
les moyens doivent être mis en 
place pour que les victimes soient 
entendues et défendues.

La violence basée sur le genre 
n’est pas inévitable mais elle peut 
et doit être maîtrisée avec force. A 
La Louvière, le Conseil Consultatif 
Louviérois pour l'Egalité Femmes/

Hommes œuvre et travaille en ce 
sens.

Si vous êtes victime, témoin ou au-
teur de violence, brisez le silence ! 
Il est possible de se confier ano-
nymement via le 0800/30 030 ou 
consulter 
www.ecouteviolencesconjugales.be.

Des personnes formées et quali-
fiées sont là pour vous écouter et 
vous aider, sans vous juger.

Pauline TRÉMERIE 

PLUS 

LE MACHISME NUIT 
GRAVEMENT À LA SANTÉ

Un sondage réalisé par Amnesty 
International en 2020 montrait que 
20% des femmes ont été victimes 
de viol. À cela s’ajoute les fémi-
nicides, violences domestiques 
et inégalités diverses encore pré-
sentes dans nos sociétés. Les ra-
cines du mal sont profondes. Que 
faire à l’échelle locale ?

Notre groupe a souvent plaidé 
pour une campagne de sensibili-
sation soutenue pour dénoncer les 
mécanismes qui amènent à la vio-
lence sexiste : des images choc, 
des phrases sans appel. Des cam-
pagnes d’affichage ciblant ces com-
portements peuvent amener à re-
penser des comportements hérités 
du passé. Donnons une priorité de 
moyens à la jeunesse, pour agir en 
amont de la dynamique. Tout com-
mence par le langage et la place ac-
cordée aux femmes. Dans les cours 
des écoles, sur les réseaux sociaux, 
dans les classes...

Des séances d’information dès le 
plus jeune âge doivent être réali-
sées afin d’empêcher la graine de la 
violence de germer, afin de donner 
à chacune une chance égale à cha-
cun d’accéder à ses rêves. C’est en 
combattant les clichés qu’on em-
pêchera la violence et les inégalités 
de croitre.

En aval du problème, l’attention et 
l’assistance accordées par la police 
et toute notre société aux violences 
conjugales et aux discriminations 
sexistes sont primordiales.

Michaël VAN HOOLAND

PTB 

EN LUTTE POUR LA DIVERSITÉ 
ET CONTRE LA DIVISION 

« Il y a un problème de prise en 
charge des violences sexistes et 
sexuelles à La Louvière ». C’est le 
constat d’Angela dont la fille a été 
droguée à son insu à La Louvière 
Plage cet été. Elles ont connu un vé-
ritable parcours du combattant pour 
essayer de porter plainte et obtenir 
une prise de sang.

Cette situation n’est pas nouvelle, 
Marianne (mouvement des femmes 
du PTB) a déjà mis en avant ce pro-
blème avec notamment l’action au 
Conseil communal du 12/11/21 où 
une 70aine de personnes s’étaient ras-
semblées. Des plaintes de femmes 
non prises en compte par la justice 
et la police avaient alors été lues. Le 
PTB porte plusieurs revendications 
pour répondre à cette situation : 
lors de chaque événement impor-
tant organisé par la Ville, une cellule 
anti-harcèlement doit être mise en 
place avec des personnes visibles et 
identifiables, ainsi que des stewards 
avec un rôle préventif et dissuasif. La 
Ville doit aussi développer une com-
munication à l'attention de toutes 
et tous les Louviérois.e.s avec des 
conseils et procédures sur comment 
réagir en cas de harcèlements et de 
violences à l'égard des femmes. En-
fin, il faut des protocoles clairs pour 
et entre l’administration, la police et 
les hôpitaux pour traiter les plaintes 
beaucoup plus sérieusement. En 
attendant, il faut saluer le travail for-
midable réalisé par les associations 
engagées sur ce sujet. 

Anne LECOCQ

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



Vous souhaitez apparaître 
dans ce bulletin communal ?

Contactez nous !
Philippe Musch

0488 260 541 - Philippe@baamagency.be
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PORTES OUVERTES
DU LUNDI 12
AU SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DANS NOS POINTS DE VENTE
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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
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www.eklapourtous.be
www.facebook.com/eklapourtous

Centre scénique de Wallonie
pour l’enfance et la jeunesse

Rue Saint-Julien 30A 
7110 Strépy-Bracquegnies

T : +32 64 66 57 07
info@eklapourtous.be

Quinze spectacles 
à découvrir en famille 

dès le plus jeune âge 
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