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Rue du Temple 33-39 - 7100 La Louvière

www.auximedico.be   -         -           

auximedico@yahoo.fr - 064/22.47.08

B a n d a g i s t e r i e  -  O r t h o p é d i e  -  A i d e  à  l a  mob i l i t é  -  P r o t h è s e s

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

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

Le dépistage du cancer du sein.

En parler, c'est déjà avancer !

Votre magasin Auxi-Medico accompagne les personnes atteintes par la
maladie dans chacun de leurs pas vers la guérison. 

 
Nous réunissons toutes nos forces afin de vous satisfaire le plus possible. 

 
Un suivi professionnel et régulier nous permet de vous proposer les

meilleurs produits (prothèses mammaires, soutiens-gorge, maillots, etc..)
dans les meilleurs délais et les meilleures conditions.

 
Bénéficiez de réductions sur les maillots et soutiens-gorge durant tout le mois d'octobre.

 
Ensemble, luttons contre la maladie.

OPTIQUE LAUWERYS

Ouvert
lundi au vendredi:

de 9h à 18h30
samedi:

de 9h à 17h

Place de la louve - La Louvière
064/22.56.46

www.lauwerys.be
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Chères Louviéroises, chers Louviérois,

Depuis la rentrée, les événements se succèdent à 
La Louvière et octobre ne fera pas exception à la 
règle puisque notre Cité accueillera, pour la pre-
mière fois, la Foire aux Plantes d'Automne (9 et 
10/10) sur les places Communale et Maugrétout 
ainsi que le boulevard Mairaux..

Sans oublier que nous serons à nouveau « Ville 
Rose » dans le cadre de l'opération « Think Pink ». 
C'est l'occasion de nous rejoindre et de marcher 
(10/10) pour lutter contre ce fléau qu'est le can-
cer du sein. Une opération qui s'inscrit d'ailleurs 
dans la semaine d'activités sportives « Alors, 
on se bouge ? » (du 4 au 10/10) organisée par  
« Louv'Santé ».

Notre dossier du mois s'intéresse de près à la sé-
curité de nos enfants, sur le chemin et à proximité 
de l'école. En effet, des infractions dangereuses 
en matière de mobilité sont constatées quotidien-
nement aux abords de nos écoles. Soyons vigi-
lant.e.s !

Enfin, alors que l'arrière-saison s'est installée, je 
vous invite à parcourir notre Entité, à la (re)dé-
couverte des trésors de nature qu'elle recèle. Et 
pourquoi pas, d'ailleurs, du côté de la Petite Suisse 
(Besonrieux), en passe de devenir notre nouvelle 
réserve naturelle domaniale ?

Come on dit in bia Walon : « Quand on-a fét l'toûr, 
on rvî-nt co râd'mint à s'baraque » ... *

Bon lîjâdje ! *

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* Comme on dit en beau Wallon : « C'est 
encore chez soi qu'on est le mieux ».

* Bonne lecture !
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Dossier

la sécurité 
de nos enfants : 
notre priorité ! 
De nombreuses 
infractions dangereuses 
sont quotidiennement 
commises aux abords des 
écoles par les parents  
et accompagnants :  
stationnement 
anarchique, non-
respect des dispositions 
du Code de la Route 
(stationnement sur 
passage pour piétons, le 
long des lignes jaunes 
continues, sur le trottoir, 
sur les arrêts de bus, sur 
les emplacements pour 
personnes à mobilité 
réduite, … ), moteur 
qui tourne. Afin de les 
réduire, la Ville et la 
Police de La Louvière 
travaillent, depuis la 
rentrée scolaire, pour 
informer et sensibiliser 
les parents mais 
également pour réprimer 
des comportements 
inadaptés. Un parent 
averti en vaut deux.
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Dossier - la sécurité de nos enfants : notre priorité !

QUELQUES PETITS CONSEILS UTILES 
SI VOUS CONDUISEZ VOTRE ENFANT 
EN VOITURE

• Si votre enfant mesure moins d’1m35, 
transportez-le toujours dans un siège-au-
to adapté ;

• Partez toujours bien à temps pour évi-
ter de devoir vous dépêcher en cours de 
route ;

• Aux abords des écoles, respectez la limi-
tation de 30 km/h. Les réactions des en-
fants sont parfois imprévisibles, et cette 
vitesse augmente les chances de pouvoir 
s’arrêter à temps (la distance d’arrêt est 
de 12 m sur route sèche à cette vitesse) ;

• Garez-vous de manière réglementaire, 
même si ce n'est que pour deux minutes, 
donc pas sur un trottoir, pas sur un pas-
sage piéton,… Une voiture mal stationnée 
peut empêcher un enfant qui veut traver-
ser de bien voir et d'être vu.

SI VOTRE ENFANT 
VA À L’ÉCOLE À PIED

• Parcourez le trajet avec lui avant qu'il ne 
le fasse seul. Montrez-lui les endroits qui 
peuvent présenter un danger: entrées de 
garage et de parkings, allées, etc. ;

• Apprenez-lui à traverser une rue correc-
tement : s’arrêter un peu avant le bord 
du trottoir ou de l’accotement , regarder 
à gauche, puis à droite, et de nouveau à 
gauche, une fois qu’on a vérifié qu’aucun 
véhicule n’arrive, traverser sans courir 
et en continuant à bien regarder. Appre-
nez-lui à établir un contact visuel avec le 
conducteur pour être certain d’avoir été 
vu ;

• Partez à temps et faites en sorte que 
votre enfant quitte la maison assez tôt. 
S’il est pressé, il sera moins attentif et 
moins prudent en marchant vers l’école.

QUELS SONT LES BONS 
COMPORTEMENTS ET 
CEUX À PROSCRIRE EN 
MATIÈRE DE STATION-
NEMENT 

CE QUI EST AUTORISÉ

• Arrêt et stationnement à droite par rap-
port au sens de la marche

• Arrêt et stationnement hors de la 
chaussée sur l’accotement de plain-
pied ou, en dehors des agglomérations, 
sur tout accotement

• Arrêt et stationnement parallèle au 
bord de la chaussée et en une seule file

CE QUI EST INTERDIT

• Arrêt et stationnement à gauche par 
rapport au sens de la marche

• Arrêt et stationnement sur la chaussée 
divisée en bandes de circulation

• Arrêt et stationnement en aggloméra-
tion sur un accotement en saillie

• Arrêt et stationnement sur le passage 
piéton et sur la chaussée à moins de 5 
mètres en deçà du passage piéton

• Arrêt et stationnement aux abords des 
carrefours à moins de 5 mètres

• Stationnement sur les places PMR et 
les arrêts de bus. Attention, l’arrêt ( soit 
le temps nécessaire à l’embarquement 
et/ou au débarquement de choses et/
ou de personnes) est lui autorisé sur 
les places PMR et les arrêts de bus

INFOS
Unité de Mobilité
et de Sécurité Routière

356, chaussée Paul Houtart
7110 La Louvière
064/270609

zp.lalouviere.circulation@
police.belgium.eu



POLLUTION D'AIR 
AUTOUR DES ÉCOLES : 
STOP AUX MOTEURS !
Le code de la route l'interdisait déjà.

Depuis le 1er mars 2019, le fait de laisser 
tourner son moteur alors qu'on est en sta-
tionnement constituera également une in-
fraction environnementale en Wallonie.
Laisser tourner son moteur plus de 10 se-
condes émet plus de CO2 que de redémarrer. 
C'est donc une pratique nuisible pour l'envi-
ronnement mais également pour la santé.

Le moteur doit être coupé lorsque le véhi-
cule n'est plus en circulation et qu'une ma-
noeuvre est terminée. Le moteur doit être 
arrêté lorsque le véhicule est à l'arrêt parce 
que le conducteur attend un passager ou 
qu'il doit faire une course rapide.

Cette incivilité peut être constatée par les 
policiers mais également par les agents 
constatateurs régionaux et communaux.
Faire tourner son moteur en attendant son 
(ses) enfant(s) peut désormais faire l'objet 
d'une amende administrative.

6

Dossier - la sécurité de nos enfants
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Dossier - la sécurité de nos enfants

Pour cette campagne, en plus des po-
liciers, les agents constatateurs et les 
gardiens de la paix seront présents.  

LES AGENTS 
CONSTATATEURS
Ce sont des agents communaux qui ont un 
rôle préventif mais qui sont également ha-
bilités à utiliser la voie répressive à travers 
la rédaction de constats administratifs et de 
procès verbaux. Leurs missions sont :

• la lutte contre les incivilités et le non-res-
pect de la sécurité, la propreté et la tran-
quilité publiques ;

• la lutte contre les infractions aux disposi-
tions de la voirie communale ;

• la lutte contre la délinquance environne-
mentale ;

• la lutte contre les infractions à l'arrêt et au 
stationnement considérées comme dan-
gereux ou anarchique.

Afin de relayer un problème d'incivilités : 
incivilites@lalouviere.be

LES GARDIENS 
DE LA PAIX 
Les gardiens de la Paix ont pour mission 
l'information des automobilistes au sujet du 
caractère gênant ou dangereux du station-
nement fautif ainsi que la sensibilisation de 
ceux-ci au règlement général sur la police de 
la circulation routière et à l'utilisation cor-
recte de la voie publique. Leur rôle est donc 
différent de celui du policier, ils effectuent 
principalement de la prévention.

Ils assurent également une aide à la sécurité 
lors de la traversée des enfants mais aussi 
de personnes handicapées ou de personnes 
âgées. 
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La ville côté quartiers 

Baume au cœur de 
l'histoire des Loups

De chaque côté de la rue 
de Baume débouchent 
des rues et ruelles, des 
cours et sentiers. Leurs 
appellations racontent 
l'histoire de ce quartier 
populaire qui a d'abord 
été un hameau de 
Saint-Vaast. On pouvait 
notamment y retrouver, à 
la rue de la Malogne, « la 
Semeuse », une société 
coopérative d'obédience 
libérale. C'est le nom 
que prendra la voirie 
située dans le nouveau 
lotissement du quartier. 
L'occasion pour nous de 
plonger dans ce passé...

Au même titre que La Louvière, Baume a 
d'abord été un hameau de Saint-Vaast. Il 
compte alors plusieurs sites charbonniers 
ainsi que la ferme de Sars-Longchamps qui 
appartenait, au 15e siècle, au seigneur Je-
han de Loncamps.

Au 18e siècle, le commerce s'y développe, 
surtout sur le haut du hameau, profitant du 
passage de la chaussée charbonnière, de la 
proximité des fosses et de l'arrivée massive 
de main d'oeuvre et de leur famille.

Baume s'étend alors depuis Jolimont-Eglise 
jusqu'aux verreries de Haine-Saint-Pierre, la 
chaussée de l'Olive et le Rieu de Baume.

Lorsque le projet d'agrandissement de La 
Louvière est évoqué par Amand Mairaux, 
les habitants de Baume le voient d'un très 
mauvais oeil, par le fait qu'il soit prévu vers 
la plaine de Maugrétout, plutôt que sur 
Baume. La Louvière, alors moins peuplée, 
possède déjà église, cimetière et école. 
Une polémique s'est engagée. En vain, 
comme on le sait puisque La Louvière est 
constituée commune distincte en 1869... et 
Baume y est rattaché.

LA SEMEUSE

Désormais occupés par le Castillon, un 
organisme de soutien et de services 
pour personnes handicapées, on peut 
toujours aujourd'hui découvrir à l'entrée 
de la rue de la Malogne les bâtiments 
de "La Semeuse, boulangerie du Centre". 
Cette ancienne coopérative d'obédience 
libérale était spécialisée en produits de 
boulangerie et de pâtisserie. Constituée 
en 1914, elle était appelée à concurren-
cer "Le Progrès de Jolimont" et "Le Bon 
Grain" de Morlanwelz. Elle comptait no-
tamment parmi ses fondateurs Camille 
Deberghe, Augustin Gilson, Emile Nève 
ou encore Sylvain Guyaux. Ses activités 
cessèrent dans les années 1960. Pro-
chainement, une rue de ce quartier sera 
baptisée La Semeuse.
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QUELQUES RUES 
ET « CÉLÉBRITÉS » DE BAUME

La ruelle Clarat : la famille Clarat y habitait. 
C'est là qu'est né Fernand Clarat, le futur di-
recteur des Laminoirs de Longtain.

Rue Lecat : ancien chemin longeant le che-
min de fer industriel de raccordement des 
charbonnages de Houssu à l'embranche-
ment du canal de La Croyère. Issus d'une 
famille de potiers originaires du Nord de la 
France, les Lecat s'installent à Baume vers 
1787-1788.

Le fils, Nicolas Lecat, épouse, en 1794, Ma-
rie-Elizabeth Thiriar, dont la famille compte 
les cofondateurs des Charbonnages de La 
Louvière-La Paix et Houssu. Pour la petite 
histoire, la cousine de la mariée, Marie-Phi-
lippe Thiriar, a épousé Amand Mairaux, fon-
dateur de La Louvière (voir La Louvière à la 
Une – édition avril 2021).

Les poteries sont situées à l'angle de la rue 
Fonds des Eaux et de la chaussée (rue de 
Baume) puis, dès 1860, dans l'actuelle rue 
Lecat. Adolphe Lecat, arrière petit-fils, a hé-
rité, en 1868,  des poteries de Baume. Pour 
ses ouvriers et la population du hameau, il est 
considéré comme le « Mayeur de Baume ».  

Il y fait construire un château. Marié sans 
enfant, la société sera mise en vente, dès 
1911, après son décès.

Plus tard, en 1925, la Société métallurgique 
de Baume (SOMEBA) s'est installée dans la 
rue Lecat.

Djobri : c'est le sobriquet donné à Joseph 
Brismet, né au Cras Culot, dans l'actuelle 
rue Emile Nève (1885-1969). Acteur de 
théâtre, auteur et poète wallon, il anime 
de nombreuses scènes louviéroises et 
régionales avec Laure, (D'Jobrette) son 
épouse ainsi que Gilberte et Mariette (Djo-
brinète), ses filles. Profondément impliqué 
dans la vie locale, il a été cafetier et gille 
au sein des « Boute-en-Train » de La Lou-
vière. En septembre 1955, à l'occasion 
des Fêtes de Wallonie, les organisateurs 
de la Foire commerciale et industrielle 
de La Louvière ont offert au folklore lo-
cal les géants D’Jobri et D’Jobrette dont 
les têtes en carton-pâte ont été réalisées 
par Fernand Liénaux. Deux géants à leur 
éffigie ouvrent toujours le cortège du  
Laetare.

Vî Stou : c'est le nom donné à Léopold Du-
puis (1859-1932), auteur, compositeur, co-
médien et musicien wallon et chef du ser-
vice de la peinture sur biscuit vers 1900 à la 

faïencerie Keramis. Une rue porte son nom 
à La Louvière.  

Rêve d'Or : C'est le nom du cheval acheté, 
en 1897 par Sylvain Guyaux à Raoul War-
ocqué. Il est sacré champion du monde en 
1900 à Paris.

Auguste Gilson : Bourgmestre de La Lou-
vière de 1891 à 1895. Né à Baume et d'ori-
gine modeste, il avait gravi tous les éche-
lons qui ont fait de lui un grand industriel 
(Usines Gilson et Ateliers de Thiriau). Un 
parc porte aujourd'hui son nom.

Le berceau du carnaval serait... Baume.

Dès 1850, des « bandes » déguisées sor-
taient. Parmi elles, « Les Durmèlès ». Dans 
les années 1920 se constitue la société  
« Les Joyeux Mouflus » composée de pier-
rots et pierrettes qui sortiront jusqu'au 
milieu des années 60.

Les prémices du carnaval se situent 
dans ces quartiers et c’est sans doute à 
Baume que l’on trouve vers 1856 les pre-
mières mascarades.

D’après Fernand Lienaux (historien du 
carnaval louviérois), ces « bandes » dé-
guisées s’appelaient les « Durmèlès ». 

La ville côté quartiers - Baume au coeur de l'histoire des Loups

1 et 3 > La Semeuse en 1918. C'est le nom 
que prendra la voirie située dans le nouveau 

lotissement du quartier.
2 > La ferme Sars-Longchamps aujourd'hui

 (4) Le haut de Beaume alors pavée

SOURCES / PHOTOS :
• Histoire et petite histoire de La Louvière 1 – 2 

de Marcel Huwé, Fidèle Mengal 
et Fernand Liénaux (1984)

• La Louvière, les hameaux – tome 2  
Mémoire en images

• La Louvière par quatre chemins - cercle d'histoire 
Henri Guillemin – Jules Vanhese

• L'entité louviéroise en 150 cartes - vues anciennes
publications du Cercle d'Histoire 

Henri Guillemin

Un grand merci aux Archives de la Ville  
et du CPAS de La Louvière

Si vous avez des documents, des vidéos, 
des photos à partager : 

archives@lalouviere.be - 064 / 312 490.
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LES FEUILLES MORTES...
Si vous n'avez pas la possibilité de compos-
ter vos feuilles mortes, une campagne de 
ramassage est organisée par la Ville de La 
Louvière.

Des sacs (3 par demande) sont mis à votre 
disposition au sein des antennes administra-
tives de Saint-Vaast, Strépy-Bracquegnies, 
Houdeng-Goegnies, Haine-Saint-Pierre ainsi 
qu'à l'Hôtel de Ville et la Cité administrative, 
pour le ramassage de toutes les feuilles 
d'arbres des espaces publics (rues, parcs, 
squares...).

Condition : avoir des arbres dans sa rue ou 
rues avoisinantes. Une liste des rues dans 
lesquelles les riverains ont droit aux sacs est 
disponible dans les lieux cités ci-dessus.

Le bon déroulement de la campagne néces-
site une conformité absolue des déchets col-
lectés : uniquement des FEUILLES MORTES 
peuvent se retrouver dans les sacs mis à 
disposition.

La collecte est organisée à la demande via le 
numéro du Centre d'accueil et d'information 
de la Cité administrative au 064 277 811.

TOUSSAINT 2021

En raison de la Toussaint 2021, les cime-
tières seront accessibles de 8h à 18h et 
ce, du vendredi 22 octobre au lundi 1er no-
vembre.

Durant cette période, seuls les dépôts de 
fleurs seront autorisés. Merci de prendre 
vos dispositions en ce qui concerne :
• Le nettoyage des pierres tombales ;
• Le terrassement, la construction ou le 

parachèvement de caveaux ;
• Le placement de monuments et de sé-

pultures ;
• L'enlèvement et le transport de mau-

vaises herbes se trouvant sur les sé-
pultures.

Plus d'infos sur www.lalouviere.be

NOUVEAUX HORAIRES POUR LE DÉPARTEMENT 
DE LA CITOYENNETÉ
Depuis le 1er septembre 2021, le Département de la Citoyenneté est ouvert sur rendez-vous 
(via l'E-Guichet ou le 064/27.78.11) selon les grilles horaires suivantes :

HORAIRE GÉNÉRAL DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE  (Place Communale – La Louvière)

HORAIRES PARTICULIERS UNIQUEMENT À DISTANCE

• les changements d'adresse
• les demandes et envois d'extraits de ca-

sier judiciaire
• les demandes et envois d'extraits 

d'actes d'état civil
• les demandes et envois de certificats 

(résidence, vie, composition de mé-
nage,..)

Comment ?

• via l'E-Guichet
• par courrier (Place Communale, 1 – 

7100 La Louvière) + copie recto/verso 
de la carte d'identité

www.lalouviere.be

Horaires pour le département de la citoyenneté

Cité administrative Antennes administratives

Lundi 8h30-16h 8h30-12h00 / 13h30-16h

Mardi 8h30-12h30 / 13h30-16h 8h30-12h00 / 13h30-16h

Mercredi 8h30-12h30 / 13h30-16h 8h30-12h00 / 13h30-16h

Jeudi 8h30-12h30 / 13h30-16h 8h30-12h00 / 13h30-16h

Vendredi 8h30-12h30 8h30-12h00

Samedi 8h30-11h30 

Service "Registre des Étrangers"

Lundi 8h30-12h00

Mardi 8h30-12h00

Mercredi 8h30-12h00

Jeudi 8h30-12h00

Vendredi 8h30-12h00

Service "Pension"

Lundi 8h30-12h30 / 13h30-16h

Mardi 8h30-12h30 / 13h30-16h

Mercredi 8h30-12h30 / 13h30-16h

Jeudi 8h30-12h30 / 13h30-16h

Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h
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L’actu en bref

PROJET STREET ART 
Afin de « sortir la Culture hors des murs » et 
de la rendre plus visible aux yeux de toutes 
et tous, la Ville de La Louvière a lancé une 
nouvelle dynamique pour développer des 
projets de Street Art sur son territoire.

Certaines réalisations sont déjà visibles, 
notamment sur le réseau Vhello. D'autres 
viendront s'ajouter dans les prochains mois 
et années.

Ouvrez l'oeil !

FUSIL BRISÉ 

Du 15 octobre au 12 novembre, la Régio-
nale P.A.C du Centre vous invite à décou-
vrir l'exposition « Le Fusil brisé » à la Mai-
son des Associations, place Mansart, à 
La Louvière.

Celle-ci reviendra sur ce fait historique 
qui a marqué la Cité des Loups en 1921 
et provoqué une crise gouvernementale.
Une animation-visite est proposée à 
l’intention de groupes d’adultes ou sco-
laires (inscription indispensable).

Une exposition réalisée par Andrea Della 
Vecchia de la Régionale P.A.C. du Centre, 
Michel Host et Achille Van Yperzee-
le (Cercle d’Histoire Henri Guillemin 
d’Haine-Saint-Pierre), avec le soutien 
du CCLCM, de la Ville et Archives de La 
Louvière et la participation du cercle lit-
téraire « Lès Scriveûs du Cente ».

Réservation souhaitée pour le vernis-
sage - inscriptions à l’animation-visite – 
informations complémentaires : Andrea 
Della Vecchia, Coordinateur Régionale 
P.A.C. du Centre : 
0478/990399
andrea.della.vecchia@pac-centre.be

DISTRIBUTION SENIOR FOCUS 
La distribution gratuite des boîtes Se-
nior Focus reprendra en octobre dans 
toute l'entité de La Louvière. Les seniors 
concernés, de 65 ans et plus, recevront 
une convocation par courrier.

Cette boîte jaune rapidement reconnais-
sable grâce à un autocollant se place 
dans le frigo. 

Au moyen de la fiche d'identité et du ques-
tionnaire médical qu'elle contient, elle fa-
cilite fortement l'intervention des services 
de secours en cas de malaise ou de dis-
parition. 16.10.2021

ANIMATION ET COMMÉMORATION 
DEPUIS LE BALCON DE LA MDA 
(ANCIENNE MAISON DU PEUPLE)

1 9 2 1

2 0 2 1

15.10.21>12.11.21

15.10.2021

CONSEIL COMMUNAL

Le prochain Conseil communal se tiendra 
le mardi 26 octobre à 19h30. Plus d'infos 
et ordre du jour disponible sur 
www.lalouviere.be
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L’actu en bref

AGISSONS TOUS 
ENSEMBLE CONTRE 
LE VOL!
Du 16 au 23 octobre 2021, le Bureau de Pré-
vention organise la semaine de la prévention 
contre les vols  (cambriolage, vol à la tire, vol 
par ruse).

Différentes initiatives de sensibilisation se-
ront menées par le Bureau de Prévention de 
la Ville de La Louvière.

Les conseillers en prévention vol et les Gar-
diens de la Paix se mobilisent pour attirer 
votre attention sur l'importance de la sécu-
risation de votre habitation pour diminuer le 
nombre de cambriolages mais aussi sur les 
bons comportements à adopter pour ne pas 
être victime d'un vol à la ruse ou d'un vol à la 
tire.

Ils iront à votre rencontre pour vous dispenser 
des conseils sur les bons comportements à 
adopter.  Pour ce faire, ils seront présents sur 
les marchés et un stand se tiendra, du 16 au 
23 octobre, dans la galerie du CORA .

De plus, « une opération rosace »  sera organi-
sée au sein de certains quartiers afin de vous 
informer sur la sécurisation de votre habita-
tion en vérifiant la sécurité des serrures.

Toutes ces actions concernent les citoyens 
mais aussi les écoles, les entreprises ou les 
commerces afin de lutter ensemble contre 
ces phénomènes.

Si vous souhaitez obtenir des conseils per-
sonnalisés, vous pouvez :

• contacter le Bureau de Prévention de la 
Ville de La Louvière au 064/27 78 11 ou par 
email à bprevention@lalouviere.be

• venir nous rencontrer dans la galerie du 
SHOPPING CORA les 22 et 23 octobre

• consulter le site www.lalouviere.be

UNE BOITE À LIRE 
À MAURAGE ! 

Vous la trouverez sur la place, devant la 
Maison communale.

Cette belle initiative demandée par les ci-
toyen.ne.s a été concrétisée par l'agent de 
quartier, l'inspecteur Foti et par la Ville de 
La Louvière.

Comment cela fonctionne?
On y dépose un livre. On en reprend un. Et 
le voyage continue.

Merci de respecter ce lieu d'échanges;
D'autres boîtes à livres existent sur l'entité: 
www.lalouviere.be/loisirs/culture/
bibliotheques/boites-a-lire

COLLECTE DE JOUETS 

Le samedi 16 octobre, grande collecte de 
jouets en bon état dans vos parcs à conte-
neurs ! Objectif : favoriser le réemploi et 
rappeler que prolonger la durée de vie 
d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne 
devienne un déchet.

Quels jouets apporter ? 
Des livres, des bandes dessinées, des 
jeux de société, des puzzles, des petites 
voitures et camions, des jeux de construc-
tion, d’autres jouets facilement lavables 
(poupées, jouets premier âge en plastique 
ou bois, vélos, ballons, patins à roulettes, 
raquettes, … etc.).

CAMPAGNE  DE  PRÉVENTION

OUVREZ L'œil
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L’actu en bref

MARCHÉ DES PRODUCTEURS, 
DU CHAMP À L'ASSIETTE 
Rendez-vous le dimanche 7 novembre de 9h à 13h sur la place de Strépy à Strépy-Brac-
quegnies pour le dernier marché des producteurs de la saison.

LES EXPRESSIONS DE 
NOTRE TERROIR 
Une rubrique de Christian QUINET

« Pinake »

Ici, nous soupçonnons à nouveau nos 
ancêtres d’avoir pratiqué allègrement la 
dérision. "Pinacle", terme d’architecture 
gothique, a surtout engendré la locution 
verbale : porter au pinacle, faire un grand 
éloge). Quand on sait qu’in "pinake", c’est 
un taudis, on constate alors que ce terme, 
plutôt noble en français, est ici tourné en 
moquerie ; "- I s’inva in vacances a l’ôtèl 
mès i d’meûre dins n-in pinake !"

LIGNE EXPRESS 
ENTRE NIVELLES ET 
LA LOUVIÈRE

Depuis le 1er septembre, une nouvelle 
ligne circule entre Nivelles et La Louvière :  
la ligne E7.
A découvrir sur letec.be

FOIRE AUX 
PLANTES 
D'AUTOMNE 
Rendez-vous le week-
end des 9 et 10 octobre 
pour la première foire 
aux plantes d'automne 
organisée à La Louvière.

Elle s'installera sur les 
places Maugrétout et 
Communale ainsi que 
sur le boulevard Mairaux 
afin de proposer aux vi-
siteurs des plantes de 
pépinières, plantes vi-
vace, chrysanthèmes et 
cucurbitacées. De quoi 
embellir les jardins et ex-
térieurs aux couleurs de 
l'automne.

Les amateurs y trouve-
ront également articles 
d'outillage et de décora-
tion de jardins.

www.lalouviere.be
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Infos: 061 53 12 16 I maisons@thomas-piron.eu
Tous les projets participants sur www.thomas-piron.eu/maisons 
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 Offres soumises à conditions, valables pour toute vente signée entre le 15.09. et le 15.11.2021 inclus, sur une sélection de projets et selon la disponibilité. Informations sur demande.

BERZÉE
RUE TRIEUX DES SARTS

RESSAIX
RUE DE LA STATION

DU 15.09 AU 15.11.2021

Conditions exceptionnelles
sur une sélection de maisons neuves Thomas & Piron

DÉJÀ UNE
MAISON 3 CH.
disponible à partir de 

254 000 €*

305 895 €**

*Prix hors frais et taxes  I **Prix TVA (21%) et droits d’enregistrement (12,5%) compris. Hors frais de notaire, de raccordement, de bornage/mesurage et hors participation dans les frais du permis d’urbanisation et du permis groupé.

DÉJÀ UNE
MAISON 3 CH.
disponible à partir de 

219 000 €*

264 211 €**
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À la une

une nouvelle réserve 
domaniale à La Louvière  
Après les étangs de 
Strépy, La Louvière 
comptera prochainement 
une nouvelle réserve 
naturelle domaniale :  
La Petite Suisse à 
Besonrieux. Pour 
permettre le classement 
de ce site de « grand 
intérêt écologique », la 
Ville de La Louvière a mis 
à disposition ces terrains 
qui s'étendent, entre 
zone humide et bois, sur 
plus de 5 hectares. Le 
classement sera décidé 
par le Gouvernement 
wallon.
 
Cet îlot - situé autour d'un « bras mort » du 
canal - abrite des populations d'espèces 
rares ou menacées et se caractérise par sa 
grande diversité biologique.

L'inventaire biologique de cette zone a per-
mis de constater la présence de différents 
batraciens dont le triton alpestre, le triton 
ponctué, la grenouille rousse, la grenouille 
verte et le crapaud commun pour lesquels 
une opération annuelle de sauvetage est 
organisée, depuis 1998, par la Ville de La 
Louvière. On peut également y observer 16 
espèces de libellules et demoiselles, une 
espèce rare d'abeille ainsi que des plantes 
rares.

Pour la Ville de La Louvière, ce classement 
est le fruit d'un travail de longue haleine 
mené, depuis 2015, dans le cadre de son 
Plan Communal de Développement de la 
Nature et de son Plan Maya dans la rue de 
La Petite Suisse. Ce travail a permis la plan-
tation de différentes essences d'arbres ainsi 
que de 650 mètres de haies indigènes, de 

l'instauration du fauchage tardif pour les 
accotements routiers ou encore de l'instal-
lation de chevrefeuilles sur les clôtures du 
cimetières pour les insectes butineurs.

Afin de construire un maillage écologique 
autour du site, des aménagements sont ré-
alisés, telle une toile d'araignée afin de diffu-
ser la biodiversité vers d'autres sites.

Le sentier aménagé par l'école communale 
de Besonrieux, en 2012, reste accessible.

Le réserve se situe à Besonrieux, 
non loin de ce pont.
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À la une

La Louvière, ville rose 
pour Think Pink 
La Belgique détient le 
triste record mondial du 
nombre de cancers 
du sein.
En 2018, 10.905 femmes et 104 hommes ont 
reçu le diagnostic du cancer du sein.
Dans le même temps, les chances de sur-
vivre à la maladie augmentent.
Les chiffres restent toutefois préoccupants :  
1 femme sur 3 ne se fait jamais dépister. La 
prévention et la sensibilisation sont donc 
des éléments essentiels afin de ne laisser 
aucune chance au cancer du sein.

Ville « rose » pour l'asbl Think Pink, La Lou-
vière s'investit dans la lutte contre le cancer 
du sein. Durant le mois d'octobre, le centre-
ville et ses villages se pareront de rose afin 
de rappeler l'importance de la prévention.
Des rubans sont disponibles à la vente au 
prix de 2 euros dans les commerces partici-
pants du centre-ville.

Infos sur 
www.lalouviere.be et www.think-pink.be

« RACE FOR THE CURE » : 
MARCHEZ POUR 
LUTTER CONTRE 
LE CANCER

Le dimanche 10 octobre, venez marcher 
dans le cadre de la lutte contre le cancer 
du sein. Plusieurs parcours (5 et 10 km) 
seront proposés au départ de la place 
Communale.

Les départs sont libres entre 10h et 17h. 
Rendez-vous au Stand Think Pink !
Le prix de participation est de 15 euros.
Inscriptions sur raceforthecure.eu

LE CANCER, 
PARLONS-EN !

Journée de sensibilisation
23 octobre de 9h à 17h
Gratuit

château du Domaine Provincial 
de La Louve.

Cette journée organisée par Louv'Santé 
sera l'occasion d'aborder différents sujets :  
la prévention et les dépistages, le bien-
être et la sexualité ou encore comment 
faire face à la maladie pendant et après.

Plus d'informations 
www.lalouviere.be 
(rubrique ma ville - Louvsanté)

ALORS ON BOUGE !
Avec les confinements, la sédentarité 
s'est aggravée.

Et pourtant, la pratique d'une activité spor-
tive joue un rôle primordial dans la préven-
tion de certaines maladies mentales et 
physiques. 

Il est temps de prendre soin de nous et de 
bouger pour notre santé !

Du 4 au 10 octobre, la Ville de La Lou-
vière, en collaboration avec Louv'Santé, 
propose une semaine d'activités spor-
tives pour toutes et tous.

AU PROGRAMME :

Marche, aquagym douce, badminton, 
geocaching, danse et cyclodanse, Zumba 
Gold, boccia et balade à vélo.

Toutes les activités sont gratuites (excep-
té la marche Think Pink dont les béné-
fices seront reversés pour la lutte contre 
le cancer du sein).

Informations et inscriptions sur 
www.lalouviere.be



À la une

une prime communale 
pour la réalisation d'un 
audit logement 
Vous êtes sur le point de 
rénover votre habitation?
Vous souhaitez bénéficier 
des primes Habitation 
régionales ?
Sachez que la réalisation 
d’un audit logement 
conditionne l’octroi de 
ces primes.
L'audit logement a pour but de vous guider 
dans la rénovation de votre logement, étape 
par étape. Pour participer au coût de cet au-
dit, la Ville de La Louvière a lancé une prime 
audit communale. D'une valeur de 100€, elle 
est cumulable à la prime audit de la Région 
Wallonne.

Le règlement ainsi que le formulaire de  
demande se trouvent sur le site internet 
www.lalouviere.be

Pour plus d'infos sur la prime audit commu-
nale ou l'accompagnement durant vos travaux, 
contactez le Guichet énergie logement 
au 064/773.857
par mail energie.logement@lalouviere.be 
ou rendez-vous sur www.lalouviere.be

UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT 
ET COMPLET DANS TOUTES VOS 
DÉMARCHES DE RÉNOVATION GRÂCE 
AU PROJET LIFE BE REEL ?

BE REEL! est un projet européen, faisant 
partie du Plan d'Actions pour l'Energie 
Durable et le Climat (PAEDC) de la Ville, 
ayant pour objectif ambitieux la rénova-
tion profonde de 800 logements sur le 
territoire louviérois. Dans ce cadre, vous 
pouvez bénéficier d'un suivi de A à Z tout 
au long de vos travaux. Que ce soit au ni-
veau technique, administratif ou encore 
financier, nos agents vous apporteront 
toute l'aide dont vous avez besoin.

PLUS D'INFOS SUR LE PLAN 
D'ACTIONS ENERGIE-CLIMAT ?

Plan d’Actions pour l’Énergie Durable et 
le Climat (PAEDC) afin de répondre aux 
objectifs climatiques européens par le 
biais d'actions visant l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à 
ses effets. Cet engagement est l'affaire 
de tous, même si l'administration se 
veut exemplaire en mettant en place des 
actions. Dès lors, si vous êtes intéressés 
par la thématique, rejoignez le comité de 
pilotage PAEDC.

Contactez la coordinatrice POLLEC, 
Ophélie Leroy, au 064/773.856 
ou par mail à pollec@lalouviere.be
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En chantier

bilan sur les différents 
travaux de voiries  

18

À un échelon local, les 
communes assurent la 
gestion et l'entretien de 
leurs propres voiries. 
A La Louvière, cela 
représente quelque 425 
kilomètres de routes 
communales.
Dans ce « La Louvière à 
la Une », petit point sur 
les travaux finalisés, en 
cours ou à venir. 

CHANTIERS FINALISÉS 
EN 2021
Rue Reine Astrid 
(voirie uniquement)
Rue du Tir 
(voirie uniquement) 
Rue Grande Louvière 
(voirie uniquement) 
Rue de la Chapelle 
(voirie + trottoirs) 
Rue Vent de Bise 
(voirie + trottoirs) 
Rue de Beaulieu 
(voirie uniquement) 

CHANTIERS EN COURS
Rue Delatte 
(voirie + trottoirs)
Rue de Nivelles 
(voirie uniquement)
Voiries de désenclavement 
du quartier Bocage 
(voirie + trottoirs) 

CHANTIERS 
À VENIR EN 2021
Rue des Ateliers 
(voirie + trottoirs) 
Rue Baume Marpent 
( voirie + trottoirs) 
Résidence Clé des champs 
( voirie + trottoirs)

CHANTIERS 2022-2023
Boulevard des droits de l'homme 
(Contre-allée)
Emile Vandervelde 
(voirie uniquement)
Rue de la Poterie 
(voirie uniquement)
Rue du Stockou 
(voirie uniquement)
Rue Deburges 
(voirie uniquement)
Rue du Culot 
(voirie uniquement)
Rue du Halage 
(voirie uniquement)
Rue O. Quertinmont 
(voirie + trottoirs) 
Rue Louis Bertrand 
(voirie uniquement)
Rue du Rapois 
(voirie uniquement)
Rue V. Ergot 
(voirie uniquement)
Rue de l'Abattoir 
(partie en partie)
Rue E. Hulin 
(voirie + zones de trottoirs)
Rue J. Thiriar 
(voirie + trottoir + égouttage)
Rue Saint-Amand 
(voirie + trottoirs) 
Avenue Decroly 
(voirie uniquement)
Rue E. Milcamps 
(voirie+ trottoirs)
Rue Institut Notre Dame de la Compassion 
(voirie + trottoirs)

Pavé du Roeulx 
(voirie + trottoirs)
Rue du 8 Mai 
(voirie uniquement)
Rue de la Couturelle 
(voirie + trottoirs)
Rue André Renard 
(voirie + trottoirs)
Rue des Abonnés 
(voirie + trottoirs)
Impasse Marbaix
Rue Marchand de Noir
Rue Louis Franson 
(voirie + trottoirs)
Rue de l'Harmonie 
(voirie + trottoirs)
Rue Delalune 
(voirie + trottoirs)
Sentier des Bourdons 
(voirie + trottoirs)
Avenue des Chalets 
(voirie + trottoirs)
Place de la Cour d'Haine 
(voirie + trottoirs + aménagement 
de la place)
Rue Tout Y Faut 
(voirie + trottoirs)

Plus d'infos sur www.lalouviere.be

Merci pour votre patience lors de ces chan-
tiers qui sont réalisés pour améliorer le 
cadre de vie et améliorer les déplacements 
de toutes et tous.
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En chantier - bilan sur les différents travaux de voiries
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www.llo2050.beLA LOUVIÈRE 2050
ENSEMBLE, POUR UNE VILLE
TOUJOURS PLUS VIVANTE. 

EDITION SPÉCIALE 
PROJET DE VILLE

DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES 
DÈS LE 18 OCTOBRE 2021
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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.

ARTOUR - ART CONTEMPO-
RAIN ET PATRIMOINE 
L'IMAGE CONJUGUÉE

Traits d’union 
image/écriture/son

> 28/11/21
La Louvière, Soignies, Le Roeulx
www.artour.be
064 215 121

EXPRESSIONS FÉMININES
FEMMES ARTISTES DANS 
LA COLLECTION ARTISTIQUE 
LOUVIÉROISE 
> 12.12.2021 

Présentée dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 2021, consacrées à la théma-
tique Femmes & Patrimoine, cette exposition 
met à l'honneur les artistes féminines de la 
collection communale louviéroise, à travers 
une sélection d'œuvres acquises sur près 
d'un siècle. Une belle opportunité pour le 
Mill d'illustrer, une nouvelle fois, la richesse 
de ses réserves et de proposer un dialogue 
unique avec la collection permanente dédiée 
à Idel Ianchelevici.

Musée Ianchelevici
064 282 530 – www.lemill.be

LA RENTRÉE DE LA MAISON 
DE LA LAÏCITÉ 
DE LA LOUVIÈRE 

Rencontrer Sam Touzani ou Pasquale Nar-
done ? S’interroger sur la notion d’identité 
avec l'exposition En quête d’Identité(S) ?

Participer à un jeu de rôles autour de la 
construction de l’info web ?
Faire des sciences en s’amusant ?
Tout cela est possible avec la Maison de la 
Laïcité de La Louvière !

Secouez-vous les idées avec nous et décou-
vrez l’agenda complet de nos activités 2021-
2022.

www.laicite-lalouviere.be

Coup de projecteur 
sur deux moments forts 
de cette programmation

C’EST QUOI L’IDENTITÉ ? 
Rencontre-débat

19/10 – 19h 
Maison des Associations – La Louvière

avec Sam Touzani, comédien et auteur de  
« Dis, c’est quoi l’identité ? »

SCIENCES EN FAMILLE 
« ALLUME LA LUMIÈRE ! » 
Atelier d’éveil scientifique familial

16/10 - après-midi
Maison de la Laïcité de la Louvière
Animation spéciale pour les enfants 
de 4 à 5 ans.

Découvre l’électricité, apprends à fabriquer 
un circuit électrique et réalise un bricolage 
lumineux.

Réservation indispensable : 
064 849 974 
ou par mail : leleux@laicite-lalouviere.be

LE BON PAIN 
DE PAUL MAGNETTE 
13/10 - 19h 

Maison des Associations - La Louvière

Passionné par le bon pain, Paul Magnette 
n'a pas qu'une vie de politicien ou de profes-
seur d'université. Il sera reçu, par les biblio-
thèques communales, pour la présentation 
de son livre « Le chant du pain », petit traité 
de l’art boulanger.

DERNIERS DOMICILES 
CONNUS 
28/10 - 19h 
Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre

Passionné par la taphophilie (monuments 
funéraires), Thierry Luthers, journaliste et 
historien, présentera son livre « Derniers do-
miciles connus », recensant les sépultures 
des personnalités belges (sport, politique, 
arts, industrie) en Hainaut.

Retrouvez toute l’actualité des bibliothèques  
sur Facebook (@bibliolouve) 
et www.lalouviere.be
Réservations obligatoires au 064 260 141

Bien que confirmés au bouclage 
du bulletin communal, les évé-
nements repris dans l’agenda 
sont susceptibles d’évoluer, voire 
d’être annulés, en raison de l’épi-
démie de coronavirus. Rensei-
gnez-vous au préalable auprès de 
l’organisateur.
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Forum la gestion des déchets

PS 

Alors que l'humanité consomme 
de plus en plus d'année en année, 
la thématique de la gestion des dé-
chets issus de cette consommation 
est devenue centrale. On ne s'en 
rend pas toujours compte, mais si 
on ne traitait pas les déchets, cela 
aurait des conséquences lourdes 
sur notre environnement, notre san-
té et la propreté publique.

De plus, le déchet est une ressource 
qui peut être valorisée et réutilisée !
Bien que cela commence au sein 
même des ménages par le tri et le 
recyclage, ces petites actions ci-
toyennes sont nécessaires mais 
insuffisantes. Le citoyen ne peut 
porter à lui seul le poids de l'action 
écologique et de réduction des dé-
chets.

C'est pourquoi le PS entend mettre 
en œuvre un objectif de « zéro dé-
chet » à long terme et de transition-
ner vers une économie circulaire, où 
les déchets de l'un serviront perpé-
tuellement à la production de l'autre.
Plus que jamais, il est donc crucial 
de responsabiliser et accompagner 
les entreprises dans une transition 
vers une utilisation optimale des 
déchets, qui sera porteuse d'inno-
vation et d'emploi. Comme de fait, 
la majorité a récemment concrétisé 
cet engagement au sein même de 
son Projet de Ville.

Danièle STAQUET

ECOLO

Toute activité humaine génère des 
déchets et ces déchets, il faut les 
traiter.

Après avoir acheté nos denrées ali-
mentaires, les emballages viennent 
grossir nos poubelles ménagères 
et les eaux usées rejetées dans les 
égouts. 

Le tri et les collectes sélectives per-
mettent de revaloriser une partie de 
ces déchets ; les eaux usées sont 
épurées dans les stations pour être 
rejetées sans dommage dans la 
nature ; mais la meilleure attitude 
consiste à essayer de réduire notre 
emprunte en évitant au maximum 
les objets sur-emballés, les gadgets 
inutiles, en s’approvisionnant dans 
les circuits courts, etc.

Le chauffage dans nos habitations 
produit des gaz à effet de serre 
et nous en subissons les consé-
quences chaque jour par les chan-
gements climatiques et les mala-
dies engendrées par les particules 
fines rejetées dans l’air. Isoler nos 
maisons et se tourner vers l’énergie 
solaire pour le chauffage offrent 
des solutions intéressantes pour ré-
duire la production de ces gaz.

Nos déplacements, le plus souvent 
en voiture, produisent eux-aussi du 
CO2. La solution passe ici par la ra-
tionalisation de nos déplacements 
et par l’adoption d’une mobilité 
aussi douce que possible : vélo et 
marche pour les déplacements de 
proximité, transports en commun 
quand c’est possible.

Évidemment, tout cela a un coût et 
le meilleur moyen pour diminuer ces 
coûts est de repenser nos activités 
pour arriver le plus près possible du 
zéro déchet.

Didier CREMER

MR 

LA GESTION DES DÉCHETS, UN 
ENJEU MAJEUR !

La gestion des déchets se compose 
de 2 axes : la prévention des dé-
chets et leur tri. 

Sur le volet prévention, l’objectif est 
de produire le moins de déchets 
possible via différents leviers  tels 
que la promotion du zéro déchets 
ou encore la sensibilisation dans 
les écoles. Il est également primor-
dial d’éviter le suremballage et le 
gaspillage alimentaire qui génèrent 
un grand volume de déchets.

Le meilleur déchet est celui qui 
n’existe pas !

Une fois que le déchet existe, il s’agit 
de mettre en place un tri optimal afin 
de valoriser et recycler un maximum 
d’éléments et ainsi éviter le recours 
à l’incinération ou la mise en centre 
d’enfouissement technique. L’instau-
ration du nouveau sac PMC + permet 
par exemple d’augmenter la part de 
matières plastiques à recycler.

La population doit bénéficier d’un 
service optimal par notre intercom-
munale de gestion des déchets  
HYGEA notamment au travers d’un 

service de collecte fiable et d’horaires 
élargis pour l’accès au Recyparc. 

Le MR espère vivement que les ef-
forts des citoyens impliqués dans la 
réduction des déchets permettront de 
ne pas augmenter les taxes déchets 
malgré la contrainte du coût vérité.

Alexandra DUPONT 

PLUS & CDH 

LA GESTION DES DÉCHETS : 
GRAND BESOIN D’INNOVER

C’est indéniable, la gestion de nos 
déchets est un défi quotidien pour 
les institutions mais également 
pour l’humanité tout entière. Je 
suis effrayé en voyant les images 
des immenses déchetteries à ciel 
ouvert, dans les pays en voie de 
développement, qui accueillent les 
ordures du monde entier contre 
quelques poignées de dollars, au 
détriment de l’environnement et de 
la santé publique.

La première cause de production 
de déchets est assurément notre 
mode de vie. La consommation ef-
frénée de produits suremballés par 
les grands distributeurs, l’abus du 
commerce en ligne via des géants 
importateurs, nous condamnent à 
devoir gérer des quantités encore 
trop importantes de déchets. Le 
retour à une consommation locale 
et contrôlée (on achète moins mais 
mieux) est, à coup sûr, une clé qu’il 
nous faut à tout prix privilégier !

Diminuer la quantité de nos déchets 
permettra une meilleure gestion 
de ceux qui demeureront. Je tiens 
particulièrement à saluer le per-
sonnel de l’Intercommunale Hygea 
ainsi que le personnel communal 
de nos trois parcs à conteneurs 
qui, chaque jour, font de leur mieux 
pour nous assurer un service effi-
cace. Bien que la tâche ne soit pas 
toujours rendue aisée par certaines 
décisions politiques et administra-
tives, ces héros du quotidien sont 
des rouages essentiels à l’équilibre 
de notre vie en communauté. Conti-
nuons d’innover dans notre gestion 
des déchets afin que leurs condi-
tions de travail soient améliorées 
tout en progressant vers des lende-
mains plus respectueux de notre en-
vironnement et de ses ressources…

LORIS RESINELLI

PTB 

LES DÉCHETS : UNE AFFAIRE 
D'INJUSTICE SOCIALE

Une fois de plus, la commune re-
prend d'une main aux citoyens ce 
qu’elle leur a donné de lautre. L’aug-
mentation de la taxe sur les déchets 
correspond pour une famille de 4 
personnes à une augmentation de 
23 euros. Soit un peu plus que la 
valeur d’un chèque consommation 
comme ceux que la commune a dis-
tribué. Il s’agit d’une taxe injuste qui 
touche les ménages sans distinc-
tion de revenu. 

La peine est double puisque dès 
2022, les sacs poubelles ne seront 
plus gratuits. Sous prétexte de res-
ponsabiliser le citoyen en lui fai-
sant acheter ses sacs dans l’espoir 
qu’il réduise ses déchets, on évite 
de s’attaquer aux entreprises qui 
créent ces emballages qui gonflent 
les sacs. 

La crise sanitaire a augmenté le 
coût de gestion des déchets mais 
les citoyens ne sont pas respon-
sables du mécanisme absurde du 
coût-vérité et ne doivent donc pas 
payer pour ses faiblesses. La mi-
nistre wallonne de l’environnement, 
Céline Tellier, a souligné le besoin 
de revoir ce mécanisme. Le PTB 
a proposé une motion au conseil 
communal visant à supprimer ce 
mécanisme mais elle a malheureu-
sement été rejetée par la majorité 
PS-Ecolo.

La Région wallonne a promis des 
aides pour les déchets dans les 
communes suite à la crise covid-19. 
Pas question pour le PTB d'envoyer 
la facture de la crise covid aux Lou-
viérois.

Antoine HERMANT

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



Le numero

de Braine-Mazout

+ de 50 ans
d’expérience

VOTRE MAZOUT DE CHAUFFAGE

AU MEILLEUR PRIX

02 / 385 11 11

SERVICE DE GARDE LE W-E
EN CAS DE PANNE

(octobre à mars)

7J/7 POSSIBILITÉ DE COMMANDER
SUR BRAINEMAZOUT.BE

LIVRAISON RAPIDE GARANTIE -10 €
POUR MIN. 1000L LIVRÉS *

* Offre non cumulable avec d’autres promotions
(valable jusqu’au 30/11/2021)

-25 €
 SUR LE PRIX D’UN TEST
D’ÉTANCHÉITÉ (TRANSINITY)*

* Offre non cumulable avec d’autres promotions
(valable jusqu’au 30/11/2021)
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ULTRA RAPIDE

SERVICE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
ENTREPRISE FAMILIALE

NOUVEAU

DANS VOTRE
RÉGION

02 / 386 16 16

info@container1.be
container1.be
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Culot Revalidation sprl

Bandagiste - Orthésiste - Prothésiste - Mobilité

SERVICES & CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS

rue de Longtain 2 - La Louvière
064 34 25 56

contact@bandagisterieculot.com
www.bandagisterieculot.com

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

Le vendredi jusqu’à 16h

Le samedi sur rendez-vous | à domicile

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