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Cette édition de l'été de votre bulletin communal
s'est imposée tout naturellement.
En effet, ce mois de juillet est synonyme de véritable renaissance puisque, comme vous le savez,
nous pouvons à nouveau arpenter les chemins de
la liberté.
Ainsi, sous le label « Un Bel Été à La Louvière »,
jusqu'au au 5 septembre, on vous propose de nombreuses activités en plein air. Petit Montmartre, La
Louvière Plage, Tournée Générale, Cinéma en plein
air ... autant de rendez-vous, parmi bien d'autres,
qui nous permettrons de nous retrouver et faire le
plein d'oxygène. Profitons-en !
Au fil de ces pages, je vous invite également à
partir à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de s'impliquer dans la vie de Haine-Saint-Paul,
Haine-Saint-Pierre et Trivières, quartiers pilotes
dans le cadre du projet « Relais de Quartier » initié par la Ville de La Louvière dans le cadre de sa
politique de cohésion sociale. Un projet important,
qui permet de stimuler la convivialité au sein d'un
quartier à travers les relations humaines. Intéressé.e ? Portez vous candidat.e !
Enfin, direction Jolimont pour la rubrique « La Ville
côté Quartiers ». Un lieu chargé d'histoire(s), qui
ne manquera pas de vous surprendre ...

Forum

Èt, pou fini, in p'tit rébus in walon qui vo fra pléji :
« Asârd a toudis s'pârt, pont d'dandjî n'a jamés rî-n ».*

La Louvière en pédalant
et en marchant

Bon lîjâdje !*
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

Place de la louve - La Louvière
Ouvert
064/22.56.46
lundi au vendredi:
de 9h à 18h30
www.lauwerys.be
samedi:
de 9h à 17h

* Et, pour terminer, une petite expression en wallon qui vous fera plaisir : « le
hasard a toujours sa part, point de besoin n'a jamais rien : les impondérables
sont plus fréquents que les certitudes »
* Bonne lecture !
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Dossier - relais de quartier, des citoyen(ne)s proches de vous

relais de quartier,
des citoyen(ne)s
proches de vous

LES RELAIS DE HAINE-SAINT-PAUL, HAINE-SAINT-PIERRE, TRIVIÈRES
ET LA LOUVIÈRE

PASCALE DECAMPS

Dans le cadre de sa
politique de cohésion
sociale, la Ville de La
Louvière a lancé un
appel aux citoyens qui
souhaitent s'engager pour
leur quartier en devenant
"relais de quartier".
Vous découvrirez les visages de celles et
ceux qui ont décidé de s'impliquer dans la
vie de Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre
et Trivières, quartiers pilotes dans ce projet.
Le réseau va s'étendre progressivement
à toute l'entité. Un nouvel appel est lancé
pour les habitant(e)s de Besonrieux, SaintVaast et Strépy-Bracquegnies. Si l'expérience vous tente, on vous en dit plus !

UN RELAIS DE
QUARTIER, KEZAKO ?
C'est un(e) citoyen(ne) qui est un(e) passeur
(passeuse) d'informations sur les projets,
les événements et les activités proposées
par la Ville de La Louvière, en collaboration
avec le Plan de Cohésion sociale.
Donner des détails sur les activités culturelles, les événements de la Ville, la vie associative du quartier ou encore accueillir
ses nouveaux voisins.

LES CONDITIONS POUR
DEVENIR RELAIS
DE QUARTIER ?

Pour poser votre candidature, vous devez :
•
•
•
•
•
•

être majeur(e)
être volontaire et bénévole
habiter dans la zone pour laquelle vous
postulez
ne pas être élu(e) politique
adhérer à la charte des « Relais de
quartier »
fournir un extrait de casier judiciaire modèle 1

LOUISA BACCARELLA

TRIVIÈRES

TRIVIÈRES
Indépendante pendant 45 ans et
maintenant pensionnée, je souhaite
m'investir pour mon village.

Devenir relais de quartier va me
permettre de faire connaître les
activités de la ville, d'aider à l'organisation d'activités et de mieux
connaître mes voisins.

INFOS :
baccarella.louisa@gmail.com

INFOS :
pascale.decamps.13@gmail.com

Pour postuler, rendez-vous sur l'E-Guichet
ou remplissez le formulaire disponible à
l'accueil de la Cité administrative ou en téléchargeant le fichier sur www.lalouviere.be.
Infos :
relaisdequartier@lalouviere.be

JEAN-PIERRE BRANDIN
TRIVIÈRES

Vous aimez votre quartier, sa convivialité et
les relations humaines ?
Vous souhaitez vous y investir et vous avez
du temps à y consacrer ?

Aider les autres, c'est ce qui m'a
motivé pour devenir relais de quartier.

FRANÇOISE GRZESIAK
TRIVIÈRES

NADINE DEFONTAINE

Être relais de quartier va me
permettre d'être un relais avec
la commune, mais également de
m'investir dans l'organisation de la
fête des voisins et de la brocante au
Chemin vert.

TRIVIÈRES
Aider les gens : voilà ce qui m'a
poussé à devenir relais de quartier.

INFOS :
jemanzoni@hotmail.com
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DOMINIQUE BOTERBERGH
LA LOUVIÈRE (CENTRE-VILLE)

YVES STAQUET
PASCALE MARC

TRIVIÈRES

TRIVIÈRES

J'aime les contacts sociaux et
écouter les citoyens. Ça va me
permettre de me mettre au service
de ma commune et des citoyens, et
d'avoir des journées bien occupées.

Venant d'une autre commune dans
laquelle je m'investissais beaucoup,
je souhaite apporter mes idées et
mon expérience à Trivières et prendre
connaissance des activités de mon
quartier.

À Bouvy, il y a beaucoup de vie, de
commerces : le hall omnisports, des
écoles, le patro, des médecins, des
dentistes, des épiceries, une librairie,
des boulangeries, une chocolaterie
artisanale, un snack, une société de
gilles, un cabinet de kiné et un de
pédicure, des salons de coiffure, un
atelier cuir et cordonnerie. Il me tient
à cœur d'être acteur là où je vis et de
fédérer pour créer une fête de quartier annuelle, par exemple, ou encore
accueillir les nouveaux arrivants.

INFOS :
yves.staquet@gmail.com

INFOS :
akela7190@gmail.com

RAFFAELE SOLA
HAINE-SAINT-PIERRE
J'ai souhaité être relais de quartier
pour faciliter les liens entre les habitants du quartier et la commune,
aider les personnes âgées à faire
leurs démarches administratives en
ligne et de manière générale, mieux
informer les habitants.
INFOS :
raff.sola@gmail.com
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INFOS :
cp.artisan.cuir@outlook.com

DAVID SOORS

PASCALE DE BARTOLO

HAINE-SAINT-PAUL

LA LOUVIÈRE (CENTRE-VILLE)

Devenir relais de quartier était
l'occasion de découvrir mon
nouveau quartier et ses habitants.
Cette expérience de la ville est
intéressante et promet bien des
rencontres et réalisations. J'ai donc
hâte de pouvoir croiser des riverain(e)s et de voir comment je peux
les aider, d'une manière ou d'une
autre, qu'il s'agisse de questions, de
renseignements, d'informations à
faire remonter ou même d'un coup
de pouce pour certains projets de
proximité, pourquoi pas?

Je suis revenue vivre à La Louvière
depuis quelques années et travaillant à temps plein, je ne connais
pas vraiment mes voisins. Je trouve
important de créer du lien social
avec ses voisins et de s’entraider.
Cette aventure va me permettre
de rencontrer des gens, d'apporter
mon aide et de mieux connaître ma
commune.

INFOS :
davidsoors@hotmail.com

CLAUDE GODFROID
LA LOUVIÈRE (CENTRE-VILLE)
J'ai été séduit par ce projet de relais
de quartier mis en place par la Ville.
Il y a des personnes dans notre
voisinage qui se trouvent désemparées face au mode de vie actuelle ;
isolement, fracture numérique,
méconnaissance des procédures
administratives, etc.
Je suis heureux de consacrer un
peu de mon temps pour leur venir
en aide et leur donner un petit coup
de pouce pour communiquer avec
les services de la Ville et du CPAS.
INFOS :
claude.godfroid@hotmail.be

AVEZ-VOUS DÉJÀ
REJOINT HOPLR ?
Ce réseau social gratuit et fermé a pour
ambition de connecter gratuitement les
habitants d'un même quartier.
Plus il y a d'inscrits, plus c'est intéressant pour votre quartier.
Que puis-je faire avec hoplr ?
•
•
•
•
•

INFOS :
pascaledebartolo74@gmail.com

•
•

NICOLE KEZI-NINA
LA LOUVIÈRE (CENTRE-VILLE)
Très sociable, j'ai envie d'apporter mon aide et mon soutien aux
personnes en difficulté. De plus, je
tente de rendre mon cadre de vie
plus agréable et plus propre, ce qui
m'a poussé à postuler pour devenir
Relais de quartier.

•
•
•

Faire connaissance avec
vos voisins
Prêter ou emprunter une échelle
ou une perceuse
Faire savoir que votre animal de
compagnie est perdu
Trouver un bon plombier ou un(e)
baby-sitter de confiance dans
votre quartier
Donner vore avis concernant
l'aménagement d'une aire
de jeux pour enfants
Discuter des problèmes de mobilité ou des travaux de voirie
Annoncer un vide-grenier
ou une fête de quartier
Recevoir des informations
de la commune ou d'autres
organisations locales
Ajouter des activités de quartier
dans le calendrier
Etc.

Plus d'infos sur www.hoplr.com

INFOS :
kezininanicole@gmail.com
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DE NOMBREUSES DÉMARCHES EN LIGNE

INFO CADASTRE EN
CAS DE NOUVELLE
CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DIVISION
DE LOGEMENT OU DÉMOLITION

Les horaires d’ouverture de votre administration communale ne sont pas compatibles
avec vos contraintes professionnelles ? Ou
plus simplement, vous préférez recevoir
les documents administratifs directement
chez vous, en évitant de vous déplacer et
ainsi gagner du temps ?
L' « E-GUICHET » de la Ville de La Louvière
est disponible via www.lalouviere.be
(pastille verte sur la page d'accueil).

HYGEA LANCE
UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION
AUX RÈGLES DE TRI
CONCERNANT LES
OBJETS COUPANTS OU
PIQUANTS.
Savez-vous que 15 % des accidents de travail
impliquant les collecteurs Hygea sont dus à
des débris de verre et autres objets coupants
présents dans les sacs.

Si vous avez construit, rénové, divisé ou
démoli une habitation, vous devez le signaler auprès du service de l'Administration Mesures et Évaluations communément appelé « Cadastre » et ce dans les
30 jours d'occupation du bien (en cas de
bâtiment neuf) ou de l'achèvement des
travaux (en cas de transformation, division ou démolition).

2 MINUTES DE VOTRE TEMPS

12 JOURS OFF ÉVITÉS

DÉBRIS DE VERRE, COUTEAUX,
SERINGUES….
CHAQUE ANNÉE, DES
COLLECTEURS SONT BLESSÉS
PAR CES DÉCHETS PRÉSENTS
DANS LES SACS D’ORDURES
MÉNAGÈRES OU DE DÉCHETS
RÉSIDUELS.
CHACUN D’ENTRE EUX SERA
ABSENT EN MOYENNE 12
JOURS EN RAISON DU RISQUE
D’INFECTION VOIRE DE
CONTAMINATION DANS
CERTAINS CAS.

Aidez-nous à assurer la sécurité des
collecteurs. Prenez 2 minutes pour trier et
emballer correctement vos déchets !

Toutes les règles de tri sont
disponibles sur hygea.be

Une partie détachable permet de prendre
connaissance des règles de tri.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be
Pendant cette campagne, Hygea a créé un
autocollant de refus spécifique pour les sacs
concernés. Ce dernier invite les citoyens à retirer de leur sac ou à emballer les objets en
question et à représenter leurs déchets lors
de la prochaine collecte.
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CHEMIN DE FAMILLEUREUX
FERMETURE DU PONT
COMMENT ACCÉDER
À LA CANTINE DES ITALIENS ?
La Cantine des Italiens est un site historique sur lequel il est possible de passer
une agréable journée. Que ce soit à vélo ou
en bateaux électriques, accessibles à la location, dans le musée (gratuit) sur l’histoire
de l’immigration ou encore sur la superbe
terrasse du restaurant où il vous sera loisible de déguster de bons produits !
Depuis le 8 juin, des travaux de réparation
du pont surplombant l’autoroute E42 ont
débuté, obligeant les conducteurs à emprunter une déviation via les échangeurs de
Le Roeulx (sortie 21) et de la A501 et ce,
jusqu’à la fin du mois d’août.

Les conducteurs sortant de la E42 à
l'échangeur de Garocentre (sorties 20 Houdeng) seront déviés par les échangeurs de
Le Roeulx (sortie 21) et de la A501
Visualiser votre itinéraire ici :

Toutes les infos pratiques sur ces activités
se trouvent sur www.canalducentre.be et
https://www.facebook.com/CanalduCentre

N'oubliez pas de rentrer votre texte pour
le 30 juillet 2021 au plus tard, date de la
poste faisant foi, en version papier (trois
exemplaires).

En cas de non-communication à l'Administration, vous risquez des amendes administratives, voire pénales.
Comment procéder pour informer l'Administration du cadastre ?
Vous trouverez sur le site du Ministère
des finances (lien ci-dessous) les formulaires (F43b) à compléter et à renvoyer à
l'adresse mentionnée sur ceux-ci.
Après la déclaration, l'Administration Mesures & Évaluations (le Cadastre) viendra
sur place fixer le revenu cadastral s'il
s'agit d'un bâtiment neuf. Dans le cas de
transformations, l'ancien revenu cadastral sera révisé. Le nouveau revenu cadastral ou le revenu cadastral réévalué vous
sera ensuite signifié, ce qui veut dire qu'il
vous sera communiqué par lettre recommandée.

À VOS PLUMES...
LA LOUVIÈRE
RE-NOUVELLES :
CAP 2050 !

Ouvert aux plus de 18 ans (belges ou domiciliés en Belgique).
Un montant de 1000 euros sera remis au
premier nominé. 3 autres nominés recevront la somme de 250 euros.

TEMPS DE PAROLE
Envie d'apprendre à cuisiner ?
Envie d'apprendre à faire du sirop dans une
ambiance sympa ?
Ou tout simplement d'avoir du temps pour
toi...

Rendez-vous tous les mardis matin dès
9h30 à la Maison de Quartier de SaintVaast.
Gratuit.
Infos : maisonsquartier@lalouviere.be

Règlement complet du concours sur
www.lalouviere.be (rubrique actualités)
Plus d'informations ?
Eva Kavian, Présidente du jury :
eva.kavian@gmail.com
Guénaël Vande Vijver,
chef de bureau bibliothécaire :
bibliothequecommunale@lalouviere.be
0471 999 867

Plus d'informations :
Internet : https://finances.belgium.be/fr/
particuliers/habitation/cadastre
Olivier Caudron
(Indicateur-Expert communal) :
064/27.78.11
ou ocaudron@lalouviere.be
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À la une - le Bel été à La Louvière

le Bel été
à La Louvière
Du 25 juin au 5 septembre
2021, La Louvière propose
des activités en extérieur,
dans le centre-ville et
dans l'entité.
Durant cette période, chacun.e pourra assister à des spectacles, écouter de la musique
ou voir des artistes à l'oeuvre, se faire un cinéma en plein air ou remplir son panier de
bonnes choses sur les marchés de producteurs, se la couler douce sur la plage, chanter
et danser au clair de lune, etc.
Coup de projecteur sur les rendez-vous incontournables de ce « Bel été » à La Louvière.

ARTISTES
EN VILLE
Chaque vendredi et samedi soir de l'été,
jusqu'au 4 septembre, les « Artistes en ville »
proposent des activités musicales déambulatoires en centre-ville. Retrouvez le programme sur www.lalouviere.be
FOCUS SUR TROIS
SOIRÉES SPÉCIALES
le vendredi 9 juillet
spéciale « artisans/artistes » avec Joséphine – Mononk’s Band de 19h à 22h //
Marché des producteurs // Petit Montmartre
le vendredi 30 juillet
spéciale « enfants » avec James Gang
Dixie - Animation Cirque - Grimage Echassiers - Jongleurs de 19h à 22h //
Ciné plein Air Place Mansart à 22h //
Spéciale enfants
le vendredi 13 août
spéciale « artisans/artistes » avec
Roméo - Tijuana Dixie Dan de 19h à
22h // Marché des producteurs // Petit
Montmartre

WEEK-END AU BORD
DE L'EAU
C’est reparti !
Vous êtes prêts à vous la couler douce
le long du Canal du Centre historique à
Bracquegnies ?
Le premier week-end de juillet, le tant attendu « Week-end au bord de l’eau » revient
avec (presque) tous les ingrédients qui lui
donnent cette saveur sans pareil !
Retrouvez le marché artisanal au bord de
l’eau ; participez à nos balades spectaculaires, à pied, qui vous emmèneront dans
des univers fantastiques, dans un torrent
de musiques, de rires et d’émotions ; prélassez-vous en terrasse et amusez-vous en famille à la fête foraine… De quoi commencer
l’été en beauté !
On vous attend le samedi 3 juillet de 10h à
22h et le dimanche 4 juillet de 10h à 19h.
Réservez-vite vos balades spectaculaires
via la billetterie de Central, le nombre de
places est limitée :
https://www.cestcentral.be
Plus d’infos :
Centrissime – 064/26.15.00
info@centrissime.be
Week-end au bord de l'eau

LA LOUVIÈRE
PLAGE
Du 29 juillet au 22 août, la place Maugrétout
prendra des allures de station balnéaire. Au
programme : des concerts, des activités
sportives, un espace détente, des animations pour les enfants, etc. !
Infos sur www.la-louviere-centre-ville.com

LA (re)TOURNÉE
GÉNÉRALE
Après le succès de la première édition en
2018, ce spectacle itinérant sillonnera à nouveau les quartiers de l'entité à partir du 19
août pour terminer en apothéose le 26 août
dans le centre-ville. On vous en parle dans
les pages 14, 15 et 16
Infos : www.decrocherlalune.eu

PETIT
MONTMARTRE
L’ambiance parisienne s’invitera de nouveau
à La Louvière avec le Petit Montmartre et
ses artistes issus de la Région du Centre.
Venez découvrir les œuvres le 9 juillet et
le 13 août entre 19h et 23h sur la Place
Mansart.
Infos sur www.lalouviere.be
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MARCHÉ DES
PRODUCTEURS,
DU CHAMP À L'ASSIETTE
Afin d'encourager les citoyen.e.s à privilégier
les circuits courts et produits de saison, la
Ville de La Louvière a mis sur pied, depuis
plusieurs années, un marché des producteurs à Strépy et à La Louvière.
SUR LA PLACE DE STRÉPY :
les dimanches 4 juillet, 1er août
et 5 septembre de 9h à 13h
DANS LA RUE ALBERT 1er
À LA LOUVIÈRE :
les vendredis 9 juillet et 13 août
de 19h à 23h

ÉCRAN TOTAL
Des rendez-vous « cinéma » ponctueront
l'été à La Louvière. Au coucher du soleil, on
se retrouvera pour visionner des classiques
et incontournables ou encore des documentaires sous différentes formules :
EN VOITURE SIMONE !
LE CINÉMA « DRIVE IN »...
... revient du 30 juin au 4 juillet et du 26 au
29 août sur le parking du Louvexpo.
RETOUR VERS LE FUTUR II
30 juin
LA CITÉ DE LA PEUR
01 juillet
SHREK
02 juillet
PRETTY WOMAN
03 juillet
THE FAST AND THE FURIOUS
04 juillet
THELMA ET LOUISE
26 août
SCREAM + UNE NUIT EN ENFER
27 août
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
28 août
MAMMA MIA
29 août
Réservation sur www.cestcentral.be
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LE CINÉMA PLEIN AIR

RECYCLAP

les 16, 20, 23 et 30 juillet ainsi que les
6 et 13 août, des films gratuits seront
proposés au coucher du soleil à Trivières,
La Louvière, Houdeng-Aimeries et HaineSaint-Pierre.

est un cycle de projections qui proposera
deux dates durant cet été : le 26 juin avec
« Le Daily Bul, sur les talons d'Achille », et
le 24 juillet avec « Closing the Loop ». A
découvrir sur le site Les Studios à Bracquegnies. Les projections se poursuivront par
un débat-table. Entrée gratuite. Réservation
obligatoire au 0493/845 060

MON KET
16 juillet place de Trivières
RAOUL TABURIN
20 juillet place d’Aimeries
FOURMI
23 juillet place Mansart
CALAMITY (spécial enfants)
30 juillet place Mansart
LE GRAND BAIN
06 août place Mansart

APRÈS LE BEL ÉTÉ...

PLAN FIXE (VERSION ÉTÉ)

il n’est pas rare que le mois de septembre nous offre encore de jolies journées. Cette arrière saison nous permet
de goûter encore un peu à la douceur
et aux plaisirs estivaux... C'est ce qu'on
fera à La Louvière, durant ce mois de
septembre, qui nous permettra de festoyer et de s'enivrer de partages et de
belles rencontres.

Le vendredi 20 août, laissez-vous propulser
dans l’univers d’un film culte le temps d'une
soirée déjantée dans un lieu qui reste à déterminer... Plus d'infos et réservations sur
www.cestcentral.be

A STAR IS BORN
13 août Grand'Place à Haine-saint-Pierre
Programme à découvrir sur
www.lalouviere.be

Programme complet sur
www.lalouviere.be

Déjà, on vous donne rendez-vous le
week-end du 11 et 12 septembre au terril du Quesnoy à Trivières pour Le Chant
des Bosses ainsi que les Fêtes de Wallonie qui se tiendront les 17, 18 et 19
septembre dans le centre-ville.
On vous donnera toutes les infos dans
l'édition de septembre de La Louvière à
la Une.
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la (re)Tournée
générale
Après le succès de la
première édition en
2018, Tournée générale,
sillonnera à nouveau les
quartiers de La Louvière
du 19 août au 26 août
2021.
Le (re) Tournée générale, titre de ce deuxième opus orchestré par Monsieur Zo,
met en scène L’international Cosmopolitan
Very Space Company, un équipage de personnages loufoques et leur fusée Lucy qui
feront étape chaque soir dans un quartier
louviérois différent .

Un phénomène naturel extraordinaire est à
l’origine de ce périple : la lune a disparu de
notre ciel louviérois. Lassée du monde devenu trop compliqué, elle s’est retournée et
montre sa face cachée.
La seule possibilité pour qu’elle se retourne :
partir à sa recherche et lui réaffirmer toute
notre affection et l’absolue nécessité de la
voir briller à nouveau au firmament de nos
nuits. L’international Cosmopolitan Very
Space Company affrète sa fusée Lucy pour
envoyer des messagers au grand lointain.
La population est invitée à exprimer son
émoi lunaire par le biais de messages écrits
qui seront confiés à sept vaillants cosmonautes. On profite de la re-Tournée générale
pour collecter les messages et préparer les
équipages.

Il faudra, dans un an, scruter précisément l’horizon avec le fol espoir que
Lucy et ses comparses auront rempli
leur mission : retrouver la lune et l’avoir
convaincue de s’être retournée, pour
pouvoir être à nouveau décrochée par
Sancho le 24 septembre 2022, lors du
prochain opéra urbain. L’édition 2021
étant reportée à cette date à cause de la
crise sanitaire.

ITINÉRAIRE D’UNE
TOURNÉE ASTRALE
La soirée type d’une tournée générale démarre dans chaque quartier à 19h avec l’ouverture des bars et de la poste lunaire où
chacun pourra déposer son dernier message
à la lune. Le spectacle commence à 20h.
Après le passage de la fusée Lucy et de
son équipage très spécial, la fête continue
à partir de 21 heures avec des concerts de
groupes de la région et des activités proposées par les associations de quartier.
La Tournée fera étape le :
19 août 2021 à 20h :
Saint-Vaast, Grand rue
20 août 2021 à 20h :
Trivières, place de Trivières
21 août 2021 à 20h :
Maurage, place de Maurage
22 août 2021 à 20h :
Bracquegnies, place de Bracquegnies
23 août 2021 à 20h :
Houdeng-Goegnies, place de Goegnies
24 août 2021 à 20h :
Besonrieux, rue Godefroid
25 août 2021 à 20h :
Haine-Saint- Pierre, rue Haute
26 août 2021 à 20h :
La Louvière, place Maugrétout
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À la une - La Louvière à la (l)une

LES MESSAGES
À LA LUNE
Les Louviérois sont invités à prendre leurs
plus belles plumes pour convaincre la lune
de se retourner. Des mots doux, des mots
fous pour la réconforter, la séduire, la rassurer, la faire réfléchir, la toucher en plein cœur,
bref la faire revenir dans nos nuits !
Ces messages feront partie intégrante de la
Tournée générale, slamés, sublimés dans le
décor du spectacle, traduits en langage lunaire pour être envoyés dans les étoiles à
bord la fusée Lucy. Ecrire ces messages ne
sera pas vain et tout sera mis en œuvre pour
que la lune les entende et les voit!
Des cartes postales prêtes à recevoir ces
mots sont disponibles dans différents lieux
publics et commerçants partenaires de l’entité louviéroise.
Liste complète sur
www.decrocherlalune.eu
Ces ambassadeurs se chargeront de les remettre à la Cosmopolitan Very Space Company. Cette démarche participative est organisée par l’Axe de participation citoyenne
du Plan de Cohésion sociale de la Ville de
La Louvière et encadrée par Toni Bruno.

UN FILM, UNE EXPO

LE CONCOURS

La curieuse histoire à l’origine de cette expédition vers la lune est racontée à travers
un court métrage d’animation dont la réalisation est signée par Nadège Herrygers. Elle a
été assistée dans son travail d’animation par
Tristan Stradiot.

Petit bonus à la clé, chaque personne qui
écrit à la lune a la possibilité de participer à
un concours en partenariat avec Centrissime
dont le prix principal est de vivre l’expérience
d’une nuit près des étoiles, à savoir remporter un séjour au Moulin du Ya, hébergement
insolite à La Louvière.

Le film peut être visionné grâce au QR code

Une carte postale sera tirée au sort lors de la
Tournée générale.
Infos et règlement sur
www.decrocherlalune.eu

Et pour plonger dans la poésie des illustrations de Nadège, une petite exposition autour de ce film sera visible à Centrissime
durant tout le mois de juillet
Plus d’infos :
Centrissime
21 Place Jules Mansart
7100 La Louvière
064 26 15 00
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N OU VEAU À H OU D E N G-GOEG N I ES

VHG - FUNERAILLES
Place de Goegnies, 25 - 7110 Houdeng-Goegnies (Ancienne Maison des Œuvres)
24 h/24 h - 7 jours sur 7 - 064.66 23 38
vanhove-gava@proximus.be -www.vanhovegava.be
Dans un cadre entièrement rénové nous vous proposons :

TE

RN

AT I O N A L

C

O
SM

O P O L I TA N

PA C E C O
YS
M

oiles.
ns les ét
e nuit da
gnez un
rs
lune et ga
concou
.eu
rivez à la crocherlalune t dans le cadre du
éc
rs
en
Concou glement : de
uniquem
rè
utilisées
Infos et
s seront

email* :

ordonnée
*vos co

16

ER

Nom* :

V

N
PA

Y

L’ I
N

Funérarium - fleurs en soie et naturelles
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La Maison VAN HOVE-GAVA au service des familles depuis 4 générations.
La perte d’un proche est toujours une épreuve difficile. Nous nous sentons perdus et pourtant
nous devons faire face à certaines décisions importantes.
Être compris et bien conseillés est déjà un soulagement.
Parce que le départ de quelqu’un ne s’organise qu’une fois, nous mettons toute notre attention
et toute notre expérience à votre service.
L’écoute, la dignité, le respect des volontés ainsi que le souci
de votre budget, sont autant de mots-clés qui nous sont chers

Egalement à votre disposition :
Van Hove Alexandre :

VAN HOVE Edouard

7110 Strépy-Bracquegnies – Vieille Place, 17
7100 La Louvière – Rue de L. de Brouckère, 71-73

Pompes Funèbres du Centre
7160 Chapelle Lez Herlaimont – Rue de La Hestre, 63
7141 Morlanwlez – Rue Raoul Warocqué, 32

La ville côté quartiers

La ville côté quartiers - Jolimont : un quartier aux multiples visages

Jolimont :
un quartier aux
multiples visages
Lieu boisé et solitaire des
siècles durant, Jolimont
s'est profondément
modifié avec le
développement des
charbonnages suivi de
l'expansion industrielle.
Le quartier connaît
alors une attractivité
fulgurante autour de
la « Chaussée » : artère
commerçante importante,
festivités mémorables,
naissance de
la première maison
du Peuple de Belgique
et de sa coopérative
« Le Progrès ».

vie associative et festive se développent.
Au Numéro 1, la salle du Bouillon tenue
par Omer Garitte, champion du monde de
lutte libre, et le cinéma « Modern » sont le
rendez-vous de la jeunesse (pour en savoir
plus : La Louvière à la Une paru en septembre 2020).
Qui veut rejoindre la Bifurcation et ses
trams en partant de l'Hôpital remonte la rue
Aubry. Les plus anciens l'appelaient rue du
Temple ou « El tchaud coron », évoquant
ainsi les 26 cafés et salles de bal qui s'y
trouvaient et qui étaient souvent le théâtre
de rixes.

dicat qui regroupe alors les différents métiers du fer conscients de la nécessité de se
regrouper et de s'unir. A la recherche d'un
local, l'association achète un immeuble à
Jolimont et créée ainsi la première Maison
du Peuple de Belgique.
S'inspirant du Vooruit de Gand (1881), la société « Le Progrès » voit le jour en 1886 à
Jolimont qui contribuera au développement
du mouvement ouvrier.

AU PROGRÈS – COOPÉRATIVE DES
OUVRIERS DU CENTRE

En 1894, Le Progrès, rattaché à La Maison
du Peuple, compte plus de 7.000 adhérents,
une boulangerie industrielle, deux boucheries, un magasin de chaussures, deux pharmacies, trois Maisons du Peuple (à La Louvière, Houdeng, aux Écaussinnes), une salle
des fêtes, un cercle dramatique, un cercle
de musique, un cercle choral L’Écho du
Progrès, un cercle de gymnastique L’avantgarde socialiste, une école socialiste, une
riche bibliothèque ainsi qu'une brasserie qui
proposait notamment la « Cocker ».

Le 11 octobre 1871, sous l'impulsion de
Théophile Massart, des artisans créent
" L'Union des Métiers ", un embryon de syn-

Outre les ristournes sur leurs achats, les
coopérateurs bénéficient d’indemnités en
cas de blessure ou de maladie, d’une pen-

Quatre fois par an, Jolimont était en fête.
Au Laetare, on y célébrait le carnaval. Début juin, la braderie ; en août, la ducasse du
numéro 1 ; le 4e dimanche de septembre, la
kermesse de Jolimont vieux (cour d'Haine).

sion à l’âge de soixante ans. La coopérative finance, par ailleurs, les associations
culturelles qu’elle abrite, la propagande politique. Elle offre des locaux aux institutions
régionales, syndicats et mutualité et du travail à un nombre croissant de militants du
mouvement ouvrier.
Depuis le fermeture du Progrès en 1986, le
bâtiment abrite une maison de retraite qui a
conservé le nom « Le Progrès ».

Le Progrès a longtemps été le théâtre
de « revues » pour lesquelles on venait
de loin pour voir le chansonnier Adolphe
Hoyaux, l'artiste Arthur Audiart, le
poète Georget Masure ou encore Félixa
Wart-Blondiau à qui on doit la création
du cercle dramatique « Le Progrès ».
Les Archives de la Ville et du CPAS souhaitent retrouver des archives, disques
et photos de revues et d'artistes de
l'époque, ainsi que d'anciennes bobines
de films qui illustrent la vie dans le
quartier de Jolimont. Si vous avez ces
trésors dans vos tiroirs, n'hésitez pas
à contacter les Archives : archives@
lalouviere.be – 064/312 490

LA CLINIQUE
C'est au bois du Bouly (ndlr - nom qui vient
du bouleau) qu'un château a été bâti, en
1848, pour le gérant des charbonnages de
Haine-Saint-Pierre et de La Hestre.
Laissé à l'abandon, il est racheté par l'abbé
Bataille pour les Chanoinesses de Saint-Augustin. C'est ainsi qu'en décembre 1881,
quelques soeurs de Saint-Augustin de l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines - devenues en 1885 Sœurs Servites de Marie viennent s'installer et accueillent les personnes âgées, les blessés de l’industrie du
charbonnage et les malades de la Région
du Centre.
Au cours de la première année, trente-deux
personnes sont déjà logées et soignées
dans les salons du rez-de-chaussée et les
ailes adjacentes du site devenu « L'institut
des Soeurs de Notre-Dame-de-la-Compassion ».
L’augmentation des entrées nécessite, dès
1883, la transformation des dépendances
et écuries du château en lieux d’accueil
pour les patients.

SOURCES / PHOTOS :
• La Louvière aux urnes par les Archives
de la Ville de La Louvière
• Au Progrès – coopérative des ouvriers du Centre
par Joffrey Liénart
• Jolimont... mon terroir
par Arille Nachtergaele
• La Louv'Hier et aujourd'hui
Jean-Pierre Pollaert - tome 1 et 2
• https://www.cairn.info
• https://maitron.fr
• Notice MASSART Théophile.
par Jean Puissant,
version mise en ligne le 30 janvier 2014, dernière
modification le 25 octobre 2020
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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À la démolition de l'église Saint-Hubert
situé dans le quartier numéro 1 en 1974,
l'église Notre Dame de la Compassion, que
l'on peut voir à l'entrée du site de l'Hôpital,
deviendra l'église de Jolimont.

1, 2 et 3 > Citadelle ouvrière, la coopérative Le
Progrès a ouvert en 1886. Le bâtiment
a été rebâti en 1929. Aujourd'hui, le bâtiment
abrite une maison de retraite
4 > L'église située à l'entrée de l'Hopital de
Jolimont est devenue l'église de Jolimont
à la démolition de celle du Numéro 1.
5 > La bifurcation correspond à la séparation
des lignes vicinales à destination de Manage
et Morlanwelz. Au centre, se trouvait une
aubette qui a été démolie en 1951.

À cheval sur Haine-Saint-Pierre et HaineSaint-Paul, Jolimont s'étend autour de la
chaussée Mons-Nivelles, en passant par le
« Numéro 1 » en longeant la cour d'Haine, la
rue Aubry jusqu'à la « Bifurcation ».
La construction de cette voirie inexistante
jusqu'au milieu du XVIIIe siècle a, dans un
premier temps, permis le transport indispensable du charbon provenant de Mariemont et Bascoup, avant l'arrivée en 1850 de
la première ligne de chemin de fer (Manage,
La Louvière, Haine-Saint-Pierre, Mariemont,
L'Olive, Bascoup). A la fin du XIXe siècle, le
tram apporte un souffle nouveau à cette
longue artère.
Des milliers d'ouvriers viennent s'installer
à Jolimont où les commerces ainsi que la
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Agenda

nos coups
de cœur

MARCHÉS
DES
PRODUCTEURS

CINÉMA

PETIT
MONTMARTRE

LA CULTURE… ENFIN !
« OUVERTURES », UN FESTIVAL
PLURIDISCIPLINAIRE
À LA LOUVIÈRE

28 & 29/08

JOURNÉE FUN FAMILLE
AU MUSÉE DE LA MINE
À BOIS-DU-LUC

15/08/21
Histoire minière et développement durable
incompatibles ??? Détrompez-vous !!!
Au MMDD le challenge a été relevé pour faire
de cet ancien charbonnage le lieu d’une révolution durable… Venez vous amuser en
famille en participant aux nombreuses activités organisées autour de ces deux thématiques dont l’apparente contradiction ne fait
pas la chanson…

LA LOUVIÈRE
PLAGE

Pour se retrouver sans attendre la rentrée, le
Théâtre National Wallonie-Bruxelles poursuit
son itinérance entamée l’été dernier.

Éd. resp. : Rudy Ankaert, directeur général

Avec la complicité de Central, il profite du
plein air pour faire (re)vivre la culture, la questionner et en rappeler l’importance vitale.

E

BEL ÉTÉ À
LA

LO U V I

Un festival familial et multidisciplinaire qui
prendra vie les 28 et 29 août sur le remarquable ancien site minier de Bois-du-Luc
avec la collaboration du Musée de la mine
et du développement durable. Infos & programme : www.cestcentral.be

DURANT L'ÉTÉ, N'HÉSITEZ
PAS À VENIR DÉCOUVRIR
LES EXPOSITIONS
EN COURS DANS NOS
MUSÉES :
MILL

place Communale
www.lemill.be

Au menu ? Du plaisir pour toute la tribu : des
jeux, des ateliers, des animations à partager
en famille. Plus de détails sur la programmation prochainement !
Ne ratez surtout pas cette journée remplie
de moments FUN qui, nous l’espérons, laissera aux petits comme aux grands un souvenir inoubliable !

CENTRE DE LA GRAVURE
ET DE L'IMAGE IMPRIMÉE

rue des Amours
www.centredelagravure.be

Réservation obligatoire.
A voir également, l'exposition en cours
« What the foot ?! La planète foot au féminin »
jusqu'au 29/08.
Infos et réservations
Bois-du-Luc. Musée de la Mine
et du Développement Durable
rue St Patrice 2b -7110 Houdeng-Aimeries
064 282 000 – info@boisdulucmmdd.be

KERAMIS, CENTRE
DE LA CÉRAMIQUE

www.keramis.be

WEEK-END
AU BORD
DE L’EAU
Infos : www.lalouviere.be

Infos et programme complet :
www.cestcentral.be

DAILY BUL &CO

rue de la Loi
www.dailybulandco.be

Bien que confirmés au bouclage du bulletin communal, les événements repris dans l’agenda sont susceptibles d’évoluer, voire d’être
annulés, en raison de l’épidémie de coronavirus. Renseignezvous au préalable auprès de l’organisateur.
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E

L

ARTISTES
EN VILLE

Durant un week-end, ces deux acteurs culturels s’unissent dans une programmation
conjointe de spectacles, formes courtes,
rencontres, ateliers, expositions, Apéros
Poésie…

À chaque numéro
de La Louvière à la Une,
la rédac. vous propose sa
sélection d'idées de sorties.
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Forum
PS
PLACE AUX VOIRIES
« CYCLO-PIÉTONNES »
Quelle chance nous avons à La
Louvière d'être entouré de nature,
d'espace et d'eau. Ce charme naturel, nous voulons le mettre à profit
afin d'améliorer la qualité de vie des
habitant.e.s.
Végétalisation, promenades plantées, espaces détente et plus de
place pour la mobilité douce, tels
sont les maitres-mots des autorités communales. Preuve en est
avec les travaux au quartier du
Bocage, dont vous avez découvert
les détails dans votre revue communale de juin, et ses nouvelles
voiries « cyclo-piétonnes ». Elles
traverseront le terril Sainte-Marie/
Saint Hubert jusqu'à la rue de la
Petite Louvière, il est également
prévu de les connecter à l'ancienne ligne de chemin de fer.
Au delà de ce projet, c'est toute
la politique d'urbanisme qui est
désormais pensée en intégrant
la mobilité douce. Objectifs: faire
place aux piétons et aux deux
roues tout en garantissant le bienvivre ensemble avec les autres
moyens de locomotion.
La cité des loups est l'une des
« destinations promenade » des plus
appréciées en Wallonie, et si elle fait
la part belle aux vélos et aux ballades à pied dans ses magnifiques
parcs, jardins ou sentiers RAVel,
n'oublions pas qu'il vous est aussi
loisible de profiter des paysages en
péniche ou en bateau électrique.

Danièle STAQUET

ECOLO
LES CHAÎNONS MANQUANTS !
Dans la majorité des villes belges,
la voiture reste le mode de déplacement principal des citoyens. Le service fédéral de la mobilité constate
que 17% des trajets de moins de 1
km sont effectués en voiture. Pourtant, effectuer ces trajets à pieds ou
à vélo serait beaucoup plus rapide.
Comment expliquer cette habitude
du "tout à la voiture"?
Parce que pendant des décennies,
sous la pression populaire, toute
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La Louvière en pédalant et en marchant
notre mobilité a été pensée autour
des voitures : routes, parkings, vitesse, fluidité du trafic devaient
sans cesse être améliorés, quitte à
diminuer les investissements et la
place nécessaire aux autres modes
de déplacements.
Mais les temps changent !
Peu à peu, en Région wallonne, les
autorités réorganisent la mobilité
pour augmenter la part de la marche
et du vélo dans nos déplacements.
Pour les deux prochaines années, la
Ville de La Louvière a été élue « ville
cyclable » par la Région wallonne
et elle a décroché un subside de
1.700.000 € qui seront complétés
par au moins 425.000 € du budget
communal pour réaliser des aménagements cyclables. Ceux-ci seront
nombreux et viendront principalement combler les aménagements
manquants dans les itinéraires existants. Citons, par exemple, un site
propre cyclable vers la gare du Sud,
un aménagement des accès de la
passerelle de la piscine, une piste
cyclable entre Trivières et Maurage,
etc. En tout, ce sont 17 chaînons
manquants dans les itinéraires existants qui vont être réalisés et 14
projets supplémentaires qui sont à
l'étude.

Didier CREMER

MR
LA LOUVIÈRE EN PÉDALANT
ET EN MARCHANT; UN DÉFI
IMPORTANT QUE NOUS
DEVONS CONTINUER À
RELEVER AU QUOTIDIEN,
SANS POUR AUTANT
SANCTIONNER L'UTILISATEUR
D'UN QUELCONQUE TYPE DE
LOCOMOTION.
Je pense qu'il est primordial de laisser la liberté à chacun de pouvoir
utiliser le moyen de locomotion qu'il
privilégie.
L'un des enjeux est de pouvoir associer tous ces moyens de locomotion dans l'espace public, en
prenant compte les besoins de tous
les usagers, (travailleurs, étudiants,
touristes, etc..), sans oublier les personnes à mobilité réduite.
Plutôt qu'envisager le partage de
l'espace public sous l'angle de la
séparation, il faudrait envisager une

cohabitation où tous les usagers se
sentent à l'aise et en sécurité.
Je pense que la diminution totale
ou partielle de la vitesse, comme
on a pu l'évoquer à La Louvière, ne
pourra obtenir que des résultats
probants sur la qualité des déplacements pédestres, cyclistes et des
personnes à mobilité réduite, seulement si nous investissons sur des
aménagements de qualité, des infrastructures sécurisantes et adaptées car l'accessibilité de l'espace
public peut influencer notre choix
de moyen de locomotion.

Merveille SIASSIA-BULA

PLUS & CDH
Malgré les dégâts engendrés par
le Covid, on compte néanmoins un
point positif : la (re)découverte des
chemins de traverse tels que, entre
autres, ravels, tracés de halages et
sentiers bucoliques.
Les Louviérois se sont rendu
compte qu’il suffisait de parcourir à
peine 500 mètres pour se retrouver
dans des endroits dépaysants, souvent méconnus.
Certains en ont profité pour sortir
leurs chaussures de marche qui
dormaient dans un placard depuis
un lointain camp de mouvement de
jeunesse, dépoussiérer leur vélo ou
carrément réinvestir dans du matériel neuf. Ainsi, l'activité physique
s'est taillée une petite place dans
nos modes de vie sédentaires...
pourvu que ça dure !
Notre région regorge de bois
agréables, de rivières, de plans
d’eau, de terrils verdoyants. Pour
encourager la poursuite des découvertes et un mode de vie plus slow
et plus sain, il est important d’entretenir et de préserver ce patrimoine
vert, tel que le parc Boël, et de lui
permettre un accès au public. Il est
également vital de classer certains
de ces endroits afin de les préserver,
comme le lieu dit « La Petite Suisse »
à Besonrieux.
Une nécessité pour la nature... et
surtout pour nous tous !

Olivier LAMAND
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PTB
FAIRE BOUGER LA VILLE !
Pour le PTB, la mobilité et l’aménagement de l’espace public doiventêtre totalement repensés pour le
bien-être des habitants et de l’environnement. Il faut des quartiers
vivants et intégrés où les citoyens
peuvent accéder à ce dont ils ont
besoin près de chez eux, une piste
cyclable dans chaque projet de
rénovation de rue, des ravels ou
encore, des vélos électriques disponibles à la location.

REJOINS-NOUS À LA HELHa

N’HÉSITE PAS
À NOUS CONTACTER :
eco.lalouviere@helha.be
064 23 76 23
Rue de Belle-Vue 32
7100 La Louvière - Belgique

LA LOUVIÈRE ET CHOISIS TON MÉTIER !

Mais s’il manque actuellement
d’aménagement pour cette mobilité douce et sécurisée, ce n’est pas
au citoyen de le payer. Le parking
payant est un exemple de fausse
solution à laquelle nous sommes
opposés.

Fais de tes ambitions personnelles une réalité professionnelle
grâce à nos 5 formations polyvalentes et professionnalisantes.
›

Les ravels, les sentiers, les espaces verts sont des lieux prisés
lorsque le beau temps revient.
Ces espaces font office de jardins communs, particulièrement
pour ceux qui n’en ont pas. Or à La
Louvière, ils continuent d’être trop
peu nombreux, certains espaces
sont vendus à des privés comme
à Besonrieux et un lieu comme le
parc Boël pourtant entretenu par
l’argent public n’est toujours pas
accessible au public.

›

Bachelier en management du
tourisme
et des loisirs
Bachelier en management
de la logistique

Infos et inscriptions
sur www.helha.be

Nous avons besoin d’investissements pour plus d’espaces publics sûrs, éclairés, répondant aux
besoins de mobilité et de loisirs de
toute la population.
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›
›
›

helhaecolalouviere

Bachelier en marketing
Bachelier en gestion hôtelière,
orientation arts culinaires
Bachelier en gestion hôtelière,
orientation management

VISITES
GUIDÉES

- Entre le lundi 28 juin
et le jeudi 8 juillet
- Le 25 août
et le 1er septembre
Inscription obligatoire

11:18

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

C

M

J

CM

MJ

Promo juillet
dès
entretien airco
Entretient - Réparation - Diagnostic

Vente de véhicules neufs / d’occasions garantis
TOUTES MARQUES

79€
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Garage moreno sprl
Rue hector ameye 120
7110 houdeng goegnies
064/224790
moreno@moreno.be
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