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Qui dit rentrée, dit souvent événements ! Et ce sera
effectivement le cas en ce mois de septembre. « Le
Chant des Bosses » (11 et 12/09), tout d'abord, vous
convie à une escapade au sommet du terril « Le
Quesnoy » à Trivières, pour un moment musical exceptionnel sur un site riche en symboles et en histoire. Les Fêtes de Wallonie (17 au 19/09), ensuite,
vous donnent rendez-vous pour un cocktail de musique et d'animations aux accents du terroir. Autant
de moments à savourer, ensemble, en plein air !
Au fil de ces pages, je vous propose de consulter
notre dossier du mois, consacré à la mobilité - et
surtout aux modes de déplacement alternatifs mais aussi le récapitulatif des actions mises en
place dans le cadre du plan de relance de la Ville
de La Louvière, visant à stimuler les secteurs touchés par la crise et venir en aide aux citoyen.n.e.s.
Enfin, je profite de ces quelques lignes pour saluer
et remercier, du fond du coeur, les Louviérois.e.s
qui se sont mobilisé.e.s en faveur des sinistré.e.s
des terribles intempéries qui ont frappé notre
pays. Un formidable élan de solidarité dont je suis
très, très fier !
'Yèt nè pièrdons nî-n ène bone abitûde, avû in nouvia p'tit rébus in walon : « Quand on-in vwat yun, on
èst seûr dè vîr l'ôte » *
Bon lîjâdje !**
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

En chantier

20-21
Agenda

22

Forum

* Et ne perdons pas une bonne habitude, avec une nouvelle petite expression
en wallon : « Quand on en voit un, on est
certain de voir l'autre » / Ils sont très attachés l'un à l'autre.
** Bonne lecture !

le (Cyber) Harcèlement à l'école

3

Plan de relance

des chèques
pour toutes et tous
Dans le cadre du plan
de relance, diverses
actions sont menées pour
relancer les différents
secteurs touchés par la
crise et venir en soutien
aux citoyen·ne·s. Parmi
les actions mises en
place, des chèques ont
été créés pour soutenir
le pouvoir d'achat des
louviérois.e.s et relancer
l’économie locale.
LOUV’CHÈQUE
Dans un premier temps, tou.te.s les citoyen·ne·s domicilié·e·s sur l’entité de
La Louvière ont reçu par voie postale un
« Louv’Chèque » d’une valeur de 20 euros.
Ce chèque est à dépenser auprès des commerces (y compris les horecatistes) louviérois participant à l’action. Ils sont à ce jour
plus de 280 à y participer et à donc accepter
ces chèques.
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PLAN DE RELANCE

LOUV’PROMO

LOUV’CULTURE

Grâce au Louv’Promo, vous allez pouvoir
relancer l’économie locale tout en vous faisant plaisir. En effet, pour chaque Louv’Promo acheté, la Ville intervient à hauteur de
20% sur le montant total. Concrètement, le
Louv’Promo d’une valeur de 50 euros vous
coûtera en réalité 40 euros et celui de 25 euros vous reviendra à 20 euros.
Pour bénéficier de cette offre, introduisez le
code « LOUVPROMO » au moment de passer
votre achat sur www.cirklo-light.com

Afin de venir en aide au secteur culturel,
la Ville offre la possibilité d’acheter des
Louv’Culture d’une valeur de 10 euros au prix
d'1 euro seulement. Ce chèque est utilisable
au sein des lieux culturels louviérois s'étant
inscrits à l’action.
Les Louv’Culture sont disponibles à l’achat
à la billetterie de Central (Hall du Théâtre).
Vous pouvez également vous en procurer
sur www.cirklo-light.com en introduisant le
code « LOUVCULTURE ».

LOUV’NUITÉE

ADRESSE :
place Communale 22, 7100 La Louvière
TÉLÉPHONE : 064 215 121

Le secteur touristique, lui aussi, bénéficie
d’une aide de la Ville. A l’achat d’une nuitée,
la Ville en offre une autre gratuite. Présentez
votre « Louv’Nuitée » dans un hébergement
louviérois participant à l’action.
Introduisez le code « LOUVNUITÉE » afin de
bénéficier de cette promotion sur
www.cirklo-light.com

QR CODE cirklo-light :

LOUV’SPORT
Grâce au « Louv’Sport », la Ville vient en aide
au secteur sportif. Les jeunes de moins de
26 ans peuvent se procurer gratuitement un
« Louv’Sport » d’une valeur de 50 euros. Ce
chèque est à utiliser dans le cadre d'une cotisation annuelle 2021-2022 auprès d’un club
sportif louviérois participant à l’action.
Rendez vous à la Maison du Sport muni
d’une pièce d’identité afin d'obtenir votre
« Louv’Sport ».
ADRESSE :
Rue de Bouvy 127, 7100 La Louvière
CONTACT : 064/22.45.33
secretariat@maisondusport.be

BILAN : QUEL IMPACT
SUR L'ÉCONOMIE
LOCALE ?
Au 16 août, ce sont ainsi plus 600.000
euros qui ont déjà été directement injectés dans notre économie alors que plus
d'un million d'euros est encore entre vos
mains et n'attend qu'à être dépensé.
Ces chèques restent valables jusqu'au
31/12/2021, dans la limite du stock disponible. La balle est donc dans votre
camp : vous avez l'occasion de soutenir nos commerçant·e·s, nos horécatistes, nos musées et nos clubs de sport.
Faites-vous plaisir !
Trouvez la liste complète de tou.te.s les
participant·e·s sur www.cirklo-light.com.
Pour la liste organisée en fonction du
type de chèque, consultez :
www.lalouviere.be/ma-ville/la-louviereavance/actualites/plan-de-relance-descheques-pour-tous

UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE
COMMERCE LOCAL,
UNE PRIME DE 2.500
EUROS
Le plan de relance contient un vaste
panel d’aides. En l’occurrence, une prime
de 2.500 euros peut être accordée aux
commerces locaux remplissant les
conditions d'octroi et en faisant la demande. En date du 28 juillet 2021, plus
de 200 primes ont ainsi déjà été versées
afin de venir en aide aux commerçant·e·s
louviérois.
CONTACT :
info@l-carre.be

Dossier

la mobilité,
une multitude
de possibilités
Du 16 au 22 septembre 2021, la Semaine de la Mobilité
sera le moment pour rappeler les nombreux avantages
des modes de déplacement alternatifs à la voiture
individuelle et l'importance d'agir en faveur d'une
mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre
cadre de vie et qui s'inscrit dans le développement
durable.

Commençons ce dossier par une bonne
nouvelle puisque, pour la deuxième fois,
La Louvière a été sélectionnée comme
Commune Pilote Wallonie Cyclable. Un
subside régional de 1.700.000 € - destiné au financement des travaux d’infrastructures en faveur des cyclistes - sera
octroyé.
Ce subside va permettre le développement
d'un réseau cyclable sur notre territoire,
notamment en reliant différents pôles
d’attractivité (gares, commerces, zonings,
administration, hôpitaux, écoles, etc.).

Dossier - la mobilité, une multitude de possibilités
L’occasion de rappeler quelques règles concernant les différents
types d'infrastructures cyclables ;

TYPES

SIGNALISATION

BON À SAVOIR

Bande cyclable
suggérée
(BCS)

Elle permet d'indiquer la présence potentielle de cyclistes
et n'est donc pas contraignante. Elle fait partie de la
chaussée : l'arrêt et stationnement auto y sont autorisés.

Piste cyclable
marquée
(PCM)

Elle est réglementaire et il est
obligatoire de l'utiliser pour les
cyclistes, Elle ne fait pas partie de la chaussée : l'arrêt et
le stationnement auto y sont
interdits.

Piste cyclable
séparée ou
adjacente
au trottoir

Elle est réglementaire et il est
obligatoire de l'utiliser. Elle
peut parfois être partagée
avec les piétons.
Panneaux D7, D9 et D10

Il est réservé à l'utilisation des
vélos et piétons. Son utilisation n'est pas obligatoire. La
vitesse y est limitée à 30 km/h.

Chemin réservé

Panneaux F99a et F99b
Une rue cyclable autorise les
cyclistes à rouler sur toute la
largeur de la voirie (dans le
cas d’un sens unique) ou de
la bande de circulation (dans
le cas d’une rue en double
sens). La vitesse est limitée à
30 km/h.

Rue cyclable

LA RUE SCOLAIRE :
TEST DURANT
LA SEMAINE
DE LA MOBILITÉ

Une « rue scolaire » propose la fermeture
temporaire à la circulation des véhicules
motorisés à l'heure d'entrée et de sortie
des classes.
Un volume élevé de trafic aux portes de
l'école entraîne des situations dangereuses et une concentration des polluants
dans l'air, pile au moment où un grand
nombre d'enfants s'y trouvent.
Bannir les voitures de la rue lorsque les
élèves arrivent à, ou quittent, l'école présente de nombreux avantages : sécurité
routière, qualité de l'air, contacts plus
conviviaux aux portes de l'école.
Cette année, des tests de rues scolaires
seront réalisés aux abords de l'école de
la rue Sous l'Haye à Haine-Saint-Pierre et
de la rue des Écoles à Haine-Saint-Paul,
durant la semaine de la mobilité du 16 au
22/09/2021. Si cet essai est concluant,
la phase test sera élargie lors de la prochaine édition.
Précisons que les habitant·e·s de la rue
peuvent toutefois quitter la rue en voiture,
à faible vitesse. Une exception est prévue
pour les services de secours et d'utilité publique.

Panneau F111

DÉPLACEMENTS
DOMICILE-LIEU
DE TRAVAIL :
CALCULEZ
VOS AVANTAGES !

Ce calculateur a pour objectif de permettre
aux salariés d’évaluer le gain financier
obtenu en optant pour des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Il fournit aussi une évaluation des
réductions des émissions de CO2 et de
consommation d’énergie.
RENDEZ-VOUS SUR :
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/
calculateur-mobilite.html

DÉFI FAMILLES :
Vous aussi relevez le défi et passez-vous
de voiture pour les déplacements domicile-travail/école/crèche pendant une
semaine. Envoyez-nous vos photos à
mobilite@lalouviere.be et vous apparaîtrez peut-être dans une prochaine édition
de La Louvière à la Une !
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Dossier - la mobilité, une multitude de possibilités

LE SERVICE MOBILITE
À LA LOUVIERE
Créé en 2006, le service Mobilité et réglementation routière répond d'une part à différentes missions en matière de politique de
mobilité sur l'ensemble du territoire louviérois et d'autre part aux différentes demandes
et problématiques liées à la circulation routière, occupation de la voie publique, avis sur
les projets urbanistiques, etc.

LA POLITIQUE DE MOBILITÉ EST
RÉPARTIE EN 5 AXES :

LES MISSIONS PREMIÈRES DU SERVICE
« RÉGLEMENTATION ROUTIÈRE » SONT :

1.

l'amélioration de l'accessibilité et la maîtrise du trafic

•

2.

l'augmentation des modes de transports
Alternatifs et Doux (transports en commun, politique vélo)

de prendre des mesures de circulation
autant d'un point de vue technique (élaboration de plans, études de faisabilité, analyse de charge) qu'administratif
(respect de la procédure de tutelle et des
autorités communales)

3.

la mise en place d'une politique de stationnement efficace

•

4.

la sécurisation des abords des écoles

de prendre des Arrêtés de police dans le
cadre de travaux sur la voie publique et
de circonstances imprévues (tempête,
effondrement, fuite d’eau, incendie,….)

5.

la maîtrise de la vitesse (dans les agglomérations, zones 30, quartiers résidentiels...).

•

de délivrer les documents nécessaires
à l’occupation temporaire de la voie publique (OVP) dans le cadre de travaux et
de déménagements

•

de remettre des avis sur les permis d’urbanisme et sur les projets urbanistiques
(lotissements, rénovation de voirie,
d’espaces publics….) afin que ces derniers soient conformes à la réglementation routière.

C'est en grande partie à travers la mise en
œuvre du plan communal de mobilité (PCM),
qui est la transposition en mesures concrètes
des objectifs de la politique de mobilité, que
le service tend à une amélioration et une
concrétisation de ces axes. Le PCM est accessible en ligne sur www.lalouviere.be.

INFOS :
mobilite@lalouviere.be
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Dossier - la mobilité, une multitude de possibilités

CHACUN SA PLACE,
CHACUN SON ESPACE.
COURTOISIE
ET RESPECT
La route est un espace partagé !
En tant qu’usager.e.s et quel que soit votre
mode de déplacement, vous devez vous
adapter aux conditions de circulation et aux
autres usager.e.s présent.e.s. Bien entendu, le Code de la route impose les règles de
conduite. Mais faites aussi preuve de bon
sens, de civisme et de courtoisie ! Si tout le
monde y met du sien et garde à l’esprit les
spécificités de chaque mode de déplacement, les interactions entre usager.e.s de la
route se passent au mieux et on évite bon
nombre d’accidents…
Un comportement incivique, même involontaire ou dû à la distraction, peut être interprété comme agressif et provoquer du stress et
du danger. Un simple geste d’excuse ou de
remerciement peut désamorcer la situation
et encouragera les autres à également faire
preuve de courtoisie.
En général la perception d’insécurité est liée
à la densité du trafic, au (non) respect des
priorités, à la circulation en site partagé et
au manque de clarté observé sur certains itinéraires : manque de marquage, de signalétique ou absence de pistes cyclables.
Au Danemark, les améliorations destinées
aux cyclistes réduisent de 45% le trafic automobile et rendent les transports publics plus
rapides et à New-York, de nouvelles pistes
cyclables réduisent de 35% le temps trajet
automobile.

Giratoire
et
carrefours

Distance
et
sécurité

VOITURE

VÉLO

PIÉTON

• J'utilise mon
clignotant pour marquer
mon intention de sortie
(c'est la 3eme cause
de frustration des
automobilistes wallons)
• J'utilise correctement les
bandes du giratoire

• J'indique mon
intention de tourner
• Je prends ma place
dans la circulation en
me plaçant au centre
de la bande
• Je respecte les feux
et la signalisation

• Je cherche le
contact avant de
traverser
• Je veille à être
visible
• Je traverse au
feu vert et sur des
passages piétons s'il
y en a.

• Je laisse 1m d'écart
lorsque je dépasse un vélo
• Je ne me rabats pas trop
vite lorsque je dépasse
• Je ne colle pas le véhicule
qui me précède
• J'utilise la « dutch reach »

• Je fais attention
aux angles morts
• J'évite de doubler
par la droite

• Je fais attention aux
angles morts

• Je ne me gare pas sur
les places PMR ni les
pistes cyclables, même en
stationnement en double
file

• S'il y a une piste
cyclable et qu'elle
est praticable, je
dois l'utiliser. Mais
attention, elle
n'est pas toujours
exclusivement
réservée aux cyclistes
• Je peux rouler sur
le trottoir jusque 10
ans et en respectant
le piéton

• Je marche sur le
trottoir
• Sur un chemin
réservé ou une piste
partagée avec le vélo,
je cède le passage
aux cyclistes.

Ma place
sur
la chaussée

GSM en déplacement = DANGER : que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Lors de l’utilisation de
mon téléphone portable, je m'arrête et je le range quand je roule/marche.

LE GIRATOIRE

LA « DUCTH REACH »

• Le schéma ci-dessous présente les
différentes trajectoires qu'il convient de
suivre en fonction de la destination que
l'usager.e.s souhaite.nt rejoindre. Cependant,
il est important de noter qu'un usager.e.s
n'est jamais obligé d'utiliser la voie de
gauche.
Si un auto-mobiliste
n'a pas encore
décidé quelle
sortie il souhaite
emprunter, il
doit alors rester
dans la file
de droite.

• Cette méthode hollandaise consiste
à prendre l'habitude d'ouvrir la portière
avec la main droite. Ce geste provoque
automatiquement une rotation du buste vers
la gauche et de ce fait on est en meilleure
position pour regarder vers l'arrière afin de
voir un cycliste qui arriverait.
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La ville côté quartiers

Strépy
la surprenante !
Village rural et bucolique,
aujourd'hui bien connu
pour ses étangs et
sa Ferme Delsamme,
Strépy est surprenante
de par son histoire riche
et importante, comme
en témoignent encore
certains bâtiments et
curiosités. Sans oublier
le culte de Maldegaire,
glorieux enfant de la
localité canonisé sous
le nom de Saint-Vincent,
Patron de la Cité de
Soignies.

Dans la rue de Trivières, un porche daté des
années 1940-1942 présente des armoiries.
Vous pouvez y voir, de gauche à droite, les
écussons du Chapitre de Saint-Vincent à
Soignies, de la seigneurie de Strépy et du
Chapitre de Sainte-Waudru à Mons. Derrière
les grilles, la Ferme de Sotteville. D'abord villa romaine avant de devenir une seigneurie,
elle se compose alors d'une maison-forte
et de dépendances. C'est là, en 607, que le
Comte Madelgaire a vu le jour.
Issu d’une famille aristocratique franque,
riche propriétaire de terres en Austrasie,
Maldegaire fréquente la cour royale et introduit en Hainaut des évangélistes particulièrement actifs, notamment Feuillien et
ses frères.

1

Après avoir élevé, avec son épouse Waudru, ses quatre enfants, il se tourne vers la
vie religieuse et prend le nom de Vincent.
Ils fonderont respectivement les villes de
Soignies et de Mons, et seront canonisés
comme Saints protecteurs de ces cités.
Par la suite, les lieux ont pris une vocation
agricole, notamment entre 1735 à 1837,
avec la famille Coppée, - Florian fut bourgmestre entre 1869 et 1895 ; Léon entre
1910 et 1915 - puis avec les Dehon.
Aujourd'hui, le bâtiment actuel abrite la
Maison Saint-Vincent.

2

3

1 et 4 > L'église Saint Martin en 1949.
Aujourd'hui, l'édifice fait l'objet d'une
rénovation extérieure.
2 > À l'intérieur de la cure, la salle du Chapitre,
un véritable joyaux avec ses tableaux que l'on
doit au curé Marcel Dutrieux.
3 > Dans le jardin de la Ferme de Sotteville, on
peut admirer un cornouiller vieux de nombreux
siècles. L'arbre et ses abords ont été classés
comme site par l'Administration du Patrimoine
Culturel de la Communauté Française.
5 > La ferme Delsamme date du XVIIIe siècle.
L'ancien cadran solaire, toujours conservé sur
le porche-pigeonnier d'entrée, arbore la date de
1793. Aujourd'hui, elle abrite une entreprise de
formation par le travail, projet du CPAS de La
Louvière. Vous pouvez y trouver une épicerie
bio qui propose, notamment, sa production de
légumes.
6 > Les étangs de Strépy
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La ville côté quartiers - Strépy la surprenante !
ÉGLISE SAINT MARTIN

ETANGS DE STRÉPY

On peut supposer qu'un oratoire a été
construit par Maldegaire pour devenir,
après reconstruction et agrandissement, la
première église de Strépy. Lors de travaux
effectués entre 1711 et 1767, le choeur a
été modifié pour être placé à l'occident, soit
à l'opposé du vieux chevet roman.

A cet endroit, se trouvait le vieux moulin
de Strépy qui puisait sa force motrice dans
la Haine et un de ses petits affluents. Les
étangs étaient une réserve d'eau pour les
périodes estivales. Au 19e et 20e siècle,
l'exploitation minière a provoqué l'effondrement de la vallée créant des dépressions où
l'eau était installée.

A l'intérieur de l'édifice, quelques curiosités.
Dans l'entrée, la statuette de Saint-Vincent
(levez le nez !) ainsi que la dalle funéraire
de Norbert Durieux, le dernier abbé de Saint
Feuillien. Après la Révolution Française,
entre 1803 et 1812, celui-ci est devenu
curé de Strépy. Il y ramènera 5 châsses –
issues de l'abbaye de Saint-Feuillien du
Roeulx - qu'il avait cachés lors de sa fuite.
Le culte des reliques s'est poursuivi à Strépy
pendant plus de 20 ans. Puis, les châsses
ont été remisées dans le grenier du presbytère où le curé Marcel Dutrieux les retrouva
et les restaura entre 1877 et 1879.

Les étangs de Strépy constituent aujourd'hui véritablement une réserve naturelle des plus intéressantes. Raison de
plus pour la protéger, pour la visiter, pour la
connaître et mieux l’apprécier.
Un lieu de rendez-vous convoité par les
pêcheurs, pour les promenades en famille
ou pour les moments de convivialité entre
amis.
£

SOURCES / PHOTOS :
• La Maison Saint-Vincent à Strépy
par le Cercle d'Histoire « Victor Flament »
de Strépy-Bracquegnies
• Les cahiers louviérois
Sept clochers pour une vallée
par Jacques-Henri Lefebvre
• L'église de Strépy par le Cercle d'Histoire Victor
Flament de Strépy-Bracquegnies
• Les châsses peintes de Strépy
par Marcel Bougard, critique d'art
• La Louvière aux urnes
par les Archives de la Ville de La Louvière
• http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/
madelgaire#.YO_yDUw6_IU
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.
Merci également à Loris Resinelli et à Guy Roland
pour les photos ainsi que le Père Etienne
pour la visite du presbytère.

5

L'église connaît aujourd'hui des travaux de
restauration extérieure qui lui permettent,
selon les dires de quelques riverain·e·s, de
« rajeunir de plus de 100 ans ».
À quelques pas de là, le presbytère de Strépy. Cette longère abrite un véritable joyau :
la salle du chapitre.
Sur les murs, des tableaux des évangiles
ainsi qu'une représentation de l'auteur, le
curé Marcel Dutrieux, entre l'église et le
charbonnage. Le plafond de la cure évoque
également la situation économique de
l'époque. On peut voir des personnages
ayant donc réellement existé, que ce soit
au niveau des charbonnages ou du clergé.
Un patrimoine insoupçonné...
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CONSEIL COMMUNAL

DEHORS ! :
LA NATURE
POUR APPRENDRE
AUTREMENT
Dès septembre, les élèves de l’école
communale de la rue des Canadiens à
Strépy-Bracquegnies seront sensibilisés à
l’environnement via le projet de la classe
autour du dehors.
Informations et inscriptions : 064 663 450 bra3@lalouviere.be

Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 14 septembre à 19h30.
Un Conseil communal spécial « Projet
de Ville » se tiendra le mercredi 22 septembre. Plus d'infos et ordre du jour disponible sur www.lalouviere.be

www.lalouviere.be
ecolecommunaledestrepy

SOUTIEN SCOLAIRE
DANS LES MAISONS
DE QUARTIER
DE BOIS-DU-LUC,
SAINT-VAAST
ET HOUDENG

VIVA FOR LIFE

La Ville de La Louvière organise un soutien
scolaire dans les maisons de quartier de
Bois-du-Luc, Saint-Vaast et Houdeng.

Que vous soyez une école, une association, un mouvement de jeunesse, un club
de sport ou encore un comité de quartier :
nous avons besoin de vous !

Gratuit.
Plus d'infos sur
maisonsquartier@lalouviere.be

Infos sur https://agir.vivaforlife.be

Le 22 décembre, le Belfius Viva For Life
Tour fera étape à La Louvière.
Envie de rejoindre l'aventure en organisant
un événement, un challenge ou une activité au profit des enfants vivant sous le seuil
de pauvreté ?

MARCHÉ DES PRODUCTEURS,
DU CHAMP À L'ASSIETTE
Sur la place de Strépy :
les dimanches 5 septembre et 3 octobre
de 9h à 13h.
Le 5 septembre : Un bar des services Animation de la cité et protocole de la Ville de La
Louvière sera installé sur le marché. Les bénéfices seront reversés à Think Pink.
Le 3 octobre : Bar et marche canine de la
SPA de La Louvière au départ de la place de
Strépy. Un stand zéro déchet sera également
présent.
Dans la rue Albert 1er à La Louvière :
les vendredis 10 septembre et 8 octobre
de 19h à 23h
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REPAIR CAFÉ :
APPEL AUX
VOLONTAIRES

Afin de mettre sur pied un « Repair café » à
La Louvière, nous avons besoin de VOUS !
Un « repair café », pourquoi ?
Réduire ses déchet
En donnant une seconde vie aux objets :
petits électroménager, informatique, etc.
et ainsi contribuer à la réduction des
déchets.
Créer du lien social
En rejoignant une équipe de citoyen.ne.s
bénévoles pour ces séances de bricolage.
Vous souhaitez rejoindre l'équipe ?
Inscrivez-vous en envoyant un mail à
zerodechet@lalouviere.be
Une réunion d'information sera organisée
en octobre 2021.

l’actu en bref
EAGLEBE :
EFFECTUER
MES DEMANDES
D'OCCUPATION
DE LA VOIE PUBLIQUE
EN QUELQUES CLICS

DÉPART DE L'EURO
MÉTROPOLE TOUR
L’Eurométropole Tour aura lieu le mercredi 29 septembre. Une édition très attendue par les passionnés de cyclisme.
Départ à 13 heures sur la place Communale. L'arrivée est prévue à Tournai.
Infos : circuitfrancobelge.com

En tant que citoyen, vous pourriez être
amené à effectuer des travaux chez
vous, à changer votre toiture ou encore
à déménager, etc.

LES PENSIONS : QUEL AVENIR ?
Ce 1er octobre 2021, à l'occasion de la
Journée internationale des seniors, une
matinée de conférence-débat, ayant pour
thème "Les pensions : quel avenir ?", se
tiendra à l'initiative du Conseil Consultatif
Louviérois des Seniors.
Ce moment constituera une excellente
occasion de vous informer, de réfléchir,
d'échanger et de poser toutes vos questions sur une thématique qui vous touche
personnellement.

La matinée se déroulera de 9h00 à 12h00
à la Maison des Associations (21, place
Jules Mansart), dans le respect des règles
sanitaires.
L'inscription, par mail ou par téléphone,
est obligatoire.
064 885 273
mgoret@lalouviere.be

Le point commun entre toutes ces démarches est qu’il vous faudrait alors effectuer une demande d’occupation de le
voie publique auprès de l’administration
pour installer un conteneur, un échafaudage ou encore pour réserver le stationnement en face de chez vous pour le
camion de déménagement.
La Cité des Loups travaille actuellement
sur la mise en place de la plate-forme
en ligne « EagleBe » via le e-guichet, afin
de pouvoir recueillir les différentes demandes, qu'elles émanent d'un particulier ou d'une entreprise.
Concrètement, cela signifie qu’un nouveau formulaire sera mis en ligne sur
le e-guichet à partir du mois d’octobre
pour les demandes liées à l’occupation
de la voie publique. Non seulement ce
formulaire est plus complet, puisqu’il
vous permet de visualiser directement
sur une carte, votre rue afin que vous
puissiez y insérer facilement votre
container ou votre échafaudage, par
exemple. Mais, en plus, il permettra à
tous les acteurs concernés par la mobilité au sein de la Ville de La Louvière
de coopérer plus simplement, grâce à
cette plate-forme unique qui disposera
de toutes les occupations en temps réel
sur le territoire.
EagleB sera bientôt accessible pour
toutes et tous via le e-guichet
(https://lalouviere.guichet-citoyen.be/)
On vous dit tout lors de notre prochaine
édition !

THINK PINK
Alors, on se bouge ?
Venez participer aux activités organisées par les partenaires Louv’Santé durant la semaine du 4 au 10 octobre !
Du Geocaching, un Game Truck, du
Football, sans oublier la Marche Think
Pink ! Et encore bien d’autres à venir.
On se louv’ tous pour notre santé !

plus d’informations
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À la une

les fêtes de Wallonie :
c'est (re)parti !
Le mois de septembre
nous offre souvent
de jolies journées,
lumineuses. Cette arrièresaison nous permettra
peut-être de prolonger de
belle manière un été en
demi-teinte... S'enivrer
à nouveau de partages
et de belles rencontres :
un magnifique
programme !
Du vendredi 17 au
dimanche 19 septembre
2021, rendez-vous dans
le centre-ville pour un
tourbillon d'animations
et d'activités proposées
dans le cadre des Fêtes
de Wallonie. Il y en aura
partout et pour toutes
et tous :
récital et activités
autour du wallon, village
des Amb(r)assades,
spectacles d'art du
cirque, cortège de géants,
concerts... C’est à vivre
intensément et c’est
gratuit !
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Vous le savez : les Fêtes de Wallonie sont
devenues, à La Louvière, un rendez-vous
incontournable de l'année. On y célèbre notamment notre identité wallonne. Après une
année « sans », on est bien entendu ravis de
les retrouver !
Car dans la cité des Loups, ces festivités
prennent une dimension plurielle, à la fois
citoyenne, festive et multiculturelle... Et
cette édition 2021 ne fera pas exception. Il
y en aura partout. De la place Communale
au parc Gilson, en passant par la place
Maugrétout !
Sur la place Maugrétout s'installera le village des Amb(r)assades, vitrine originale
de la richesse de la vie associative présente aux 4 coins de notre entité : Besonrieux, les deux Houdeng, les deux Haine,
Maurage-Boussoit, Trivières, Saint-Vaast
et Strépy-Bracquegnies. Du vendredi au dimanche, vous retrouverez des animations,
des expositions, des démonstrations et des
dégustations de spécialités. De plus, à l'occasion de ses 20 ans d'existence, l'opéra
urbain « Décrocher la Lune » s'y offrira une
exposition !
Du côté du parc Gilson, place à « EN V(r)ILLE »,
week-end autour du cirque avec une kyrielle
d’artistes de tous horizons qui défieront le
sens de l’équilibre ! Au programme : animations et ateliers en continu pour tous ! Des
moments qui s'annoncent vertigineux...
Et qui dit Fêtes de Wallonie, dit tout naturellement rendez-vous en wallon. Notre belle
langue régionale occupera une place de
choix, avec la journée de dimanche qui lui
sera entièrement dédiée !
Sans oublier le traditionnel cortège des officiels, les cortèges des Géants ainsi que les
concerts gratuits proposés par la Province
de Hainaut et la RTBF qui se dérouleront,
cette année, sur la place Communale.
On s'y retrouve ?

Plus d'infos sur www.lalouviere.be
Les temps forts
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
• dès 20h : concerts - place Maugrétout
• 17h45 : cortège des géants
• de 18h à 00h : Village des Amb(r)assades –
fanfares, concerts. Bars et restauration –
place Maugrétout
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
• dès 11h : Village des Amb(r)assades –
fanfares, concerts, etc.
Bars et restauration - place Maugrétout
• de 13h à 18h : EN V(r)ILLE ! - week-end
autour du cirque - parc Gilson et Le Palace
• dès 14h30 : cortège officiel des Fêtes de
Wallonie - parc Warocqué
• dès 15h : cortège des géants - centre-ville
• dès 19h30 : concerts gratuits RTBF/Province – place Communale
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
de 11h à 16h : Les Amb(r)assades fêtent le
wallon ! - place Maugrétout
de 14h à 19h : EN V(r)ILLE ! - week-end autour du cirque - parc Gilson et Le Palace
Programme détaillé sur www.lalouviere.be
ainsi que sur Facebook (La Louvière)
Encore une fois, la Province de Hainaut et la
RTBF s'associent pour proposer un podium,
le samedi 18 septembre dès 19h30, sur la
place Communale.

Formation aux métiers en pénurie

2+3

CONSTRUCTION

3 jours rémunérés
en entreprise
+ 2 jours au centre
de formation

Gros oeuvre

INDUSTRIE automobile
Mécanique - Tôlerie
Carrosserie
AGRONOMIE

Institut Technique de la
Communauté française

Métiers du cheval

Rue Warocqué, 46

Dès 15 ans

Centre d’Education et de Formation en Alternance

MORLANWELZ
Tél. 064/ 43 21 87
dbernimolin@itmlz.be

Inscriptions toute l’année

ECONOMIE
Vente

Services aux
personnes

7e technique
en alternance

VISA &
CESS

7e gestionnaire de TPE
7e aide soignant(e)

NEW PEUGEOT
3008 HYBRID

Technicien.ne en
productique USINAGE

www.cefa-morlanwelz.be

PEUGEOT
e-208

PEUGEOT
e-2008

PORTES OUVERTES DU 13 AU 18/09
NOCTURNE JUSQUE 20H LE JEUDI 16.

à côté de
LOUVEXPO
Boulevard des droits de l’Homme 5 à 7100 La louvière

Tél. : 064 84 22 93 • www.deltenre-gp.be

À la une

la rentrée des
P'tits Loups
Comme chaque année à
cette date, les élèves font
leur rentrée.
L’enseignement communal louviérois défend le principe d’une école accessible à
tous, une école « centre » d’apprentissage
et de culture, une école « lieu de vie » mais
aussi de rigueur.
Chaque jour, ce sont plus de 5000 élèves qui
étudient dans un large panel d'établissements scolaires : l'enseignement maternel
et primaire ordinaire (32 écoles), l'enseignement spécialisé (2 établissements) et l'enseignement artistique (2 écoles).

Vous trouverez toutes les informations pratiques dans la liste ci-dessous :
• Enseignement maternel et primaire:
https://www.lalouviere.be/ma-ville/
enseignement/maternel-et-primaire/
ecoles-maternel-primaire
• Enseignement spécialisé :
https://www.lalouviere.be/ma-ville/
enseignement/enseignement-specialise
• Enseignement artistique :
https://www.lalouviere.be/ma-ville/
enseignement/enseignement-artistique

Petit rappel : Les parents peuvent inscrire leurs enfants durant toute l'année
scolaire et ce, dès l'âge de deux ans et
demi. Il est également important de souligner que tout enfant à partir de 5 ans
est soumis à l'obligation scolaire. Cette
mesure a été mise en place afin que
l'élève puisse découvrir davantage son
environnement de vie, s'ouvrir aux autres
et assurer sa réussite.

Plus d'infos dans la rubrique
« Enseignement » sur www.lalouvière.be
et la page Facebook
Enseignement communal louvièrois.

À la une

Le Chant
des Bosses
AU SOMMET
DU TERRIL LE QUESNOY
À TRIVIÈRES

Imaginée par M.Zo et
Jean-Jacques Renaut,
ne ratez pas, les 11 et 12
septembre, cette balade
vers un moment musical
exceptionnel. Il a été créé
en hommage à un endroit
incomparable : le terril du
Quesnoy.

Le Chant des bosses a pu être organisé
grâce au soutien financier de
« La bourse Rayonnement Wallonie, initiative du Gouvernement Wallon, opérée par
St’art sa »
« Un futur pour la culture » de la F.W.B.
La Ville de La Louvière

Les départs se font aux pieds du terril à
10h-14h-16h-18h. Chaque balade/représentation dure 1h30.
INFOS PRATIQUES :
L’accès est gratuit mais la réservation est
indispensable : www.cestcentral.be-tickets
on line – 064 215 121
Les voitures & piétons entrent uniquement
par les 2 tours situées face au 67 rue du
Quesnoy à 7100 Trivières.
L’activité est ouverte aux personnes de
plus de 9 ans. Elle n’est pas accessible aux
poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Les chaussures de marche sont vivement conseillées. Les mesures en vigueur
contre la pandémie à cette date seront d’application.

Le Musée de la mine et du développement
durable de Bois-du-Luc, le SAICOM, les services de la Ville de La Louvière, C’est Central,
le centre Indigo - Les studios- ont contribué
à sa mise en oeuvre rendue possible par
l’autorisation du Département de la nature
et des forêts du Service Public de Wallonie.
INFOS:
Centrissime
21-22 place Mansart 7100 La Louvière
064 261 500
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Campé sur le dernier site minier encore en
activité dans la région du Centre en 1973,
son sommet offre un panorama à vous couper le souffle. Le Chant des Bosses y logera,
entre autres, des cors des alpes partout là
où c’est ou bossu ou « bossible ». On s’y réjouira dans une improvisation surprenante.
Un chant nous ensorcellera. La bosse du
gille ne sera pas loin. On devinera ses clochettes dans une ode à l’horizon et sa magnificence.
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Même les baleines à bosses seront de la
partie… Quelque chose nous rapprochera de
l’acupuncture, médecine que nous pratiquerons en déposant nos pieds sur la peau du
pays.
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De quoi se faire du bien, beaucoup de bien,
et bien plus en cor...
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Cette réalisation des Facteurs d’amour
constitue, sur ce terrain accidenté, un exploit en soi. L’événement n’a aucun précédent.
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On l’annonce imprégné d’une puissante
émotion.
Il sera donné par les musiciens Matthieu Ha,
Aurélie Charneux, Eloi Baudimont, Rudy Wala
aux côtés de 7 sonneurs, sera scénographié
par Johanne et Lucie avec Louise Duvinage
et réalisé grâce à 50 autres intervenants de
toutes disciplines et compétences.
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Solidarité

inondations: énorme
élan de solidarité
à La Louvière
Suite aux terribles
intempéries qui ont
touché l'est du pays,
les Loups se mobilisent
afin de venir en aide
aux sinistrés. Aides
financières, matérielles
ou encore humaines,
l'entraide a été incroyable.

Au lendemain des inondations, la solidarité
autour des victimes s'est très vite organisée à travers toute l'entité. Plusieurs associations, coopératives et citoyens ont mis
en place des points de collecte grâce aux
réseaux sociaux. De nombreux vêtements,
produits de première nécessité et denrées
non-périssables ont pu être alors récoltés
par les louviérois.e.s. La Ville de La Louvière quant à elle a décidé de lancer un appel aux volontaires via sa page Facebook et
son site Internet.
Durant toute une semaine, ce sont plus
de 50 volontaires, 20 agents communaux
et des dizaines de véhicules qui se sont
rendus à Rochefort et à Esneux afin de déblayer, nettoyer et soutenir les habitant.e.s.
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La Ville de La Louvière tient à remercier
tous ses citoyen.ne.s ainsi que toutes les
équipes communales pour leur implication
et leur soutien apportés tout au long de
cette période difficile.
Photo 1 : 7h00 : Départ des volontaires
pour Rochefort
Photo 2 : Les ouvriers communaux du service infrastructure écoutent attentivement
les directives.
Photo 3 : Les ouvriers et volontaires se dirigent vers l'une des rues les plus touchées
de Rochefort.
Photo 4 : Les bénévoles vident une maison
entière de ses décombres.
Photo 5 : Plusieurs camions de la Ville ont
été nécessaire au déblayage des rues.
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En chantier
Redynamisation Les sanitaires
Travaux TEC
du quartier
dans les écoles :
du numéro 1
travaux
Chaque année, la Ville de La Louvière
investit dans ses écoles afin d'améliorer les sanitaires. Des travaux qui
se sont intensifiés avec la crise du
Covid-19 qui a véritablement rappelé l'importance de l'hygiène des
mains et des sanitaires, notamment
pour la prévention de la pandémie. A
l'approche de la rentrée scolaire, petit point sur ces travaux à venir.
Afin de redynamiser et améliorer
l'attractivité du quartier du Numéro
1 à Jolimont, la Ville de La Louvière,
entourée d'une équipe pluridisciplinaire, lance un processus durable de
participation citoyenne.
L'objectif est de mieux connaître les perceptions, les besoins et attentes des riverains du quartier.
Cette enquête sera menée dans le courant
du mois de septembre, en face à face et par
un questionnaire en ligne.
Cette première étape sera suivie, en octobre, par des ateliers participatifs.
Les résultats permettront aux bureaux
d'étude Arcea et UpCity de travailler sur
la création d’une dynamique de quartier
aboutissant à des actions concrètes de
participations citoyennes (création d'un
comité de quartier, d'activités...) ainsi que
sur un projet d'aménagement concret en
vue d'apporter des solutions d'aménagements paysagers du quartier.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be,
facebook et Hoplr

Rénovation des sanitaires de l'école de la
rue des Rentiers
Estimation de 55.531,02 euros (subside
exceptionnel de la FWB dans le cadre de
la pandémie COVID-19 en faveur des infrastructures sanitaires)
Rénovation des sanitaires de l'école maternelle de la chaussée Houtart 316 à Houdeng-Goegnies
Estimation de 38.353,98 euros (subside
exceptionnel de la FWB dans le cadre de
la pandémie COVID-19 en faveur des infrastructures sanitaires)
Rénovation des sanitaires de l'enseignement de promotion social situé rue Berger
à La Louvière
98.620,81 euros (subside exceptionnel de
la FWB dans le cadre de la pandémie COVID-19 en faveur des infrastructures sanitaires)
Rénovation des sanitaires de l'école de la
rue des Canadiens (2ème phase)
estimation est de 110.261,20 euros
Rénovation des sanitaires de l'école de la
rue des Duriaux à Strépy-Bracquegnies
Estimation de 174.246,78 euros (subsidié en partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Programme
Prioritaire de Travaux - PPT)
Rénovation des sanitaires de l'école de la
rue Eugène Valentin à Houdeng-Aimeries
Estimation est de 115.532,58 euros
Création de sanitaires de l'école de la rue
de la Hestre
estimation est de 80.857,86 euros
Rénovation des sanitaires extérieurs de
l'école du Centre Place Maugrétout
200.000 euros
Rénovation des vestiaires de la salle de
gymnastique de l'école du Centre Place
Maugrétout
96.286,80 euros (subsidié en partie par
la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le
cadre du Programme Prioritaire de Travaux
- PPT)

En septembre, des travaux d’aménagement débuteront à l’arrêt de bus
LA LOUVIERE SNCB Centre, situé sur
le boulevard des Droits de l’Homme
côté gare
Le TEC souhaite rendre ce point d’embarquement accessible aux personnes à mobilité réduite pour faciliter leur accès à la
gare SNCB. Pour rappel, ce type d’arrêt
conforme regroupe plusieurs caractéristiques : abaissement des trottoirs pour faciliter la traversée piétonne, quai large pour
offrir une distance de manœuvre confortable à la montée et à la descente du bus,
équipement de dalles podotactiles pour
guider les personnes malvoyantes/non
voyantes jusqu’aux portes du bus.
Ces travaux sont complémentaires au projet de réaménagement du boulevard côté
industriel envisagé par la Ville. A terme, les
deux points d’embarquement de l’arrêt LA
LOUVIERE SNCB Centre seront tous deux
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Agenda

nos coups
de cœur
JOURNÉES
DU PATRIMOINE
« FEMMES
ET PATRIMOINE »

11 et 12.09.2021
Venez découvrir la Cité des Loups à travers
l’histoire de dix femmes qui ont marqué La
Louvière. Un parcours guidé dans le centreville vous emmènera à la découverte de
lieux patrimoniaux et d’œuvres d’art. Vous
en saurez davantage sur Anna Boch et Keramis, sur Laure Brisement, dite Jobrette ou
encore sur Marguerite Bervoets, résistante
de la Seconde Guerre mondiale.

EXPRESSIONS FÉMININES
FEMMES ARTISTES
DANS LA COLLECTION
COMMUNALE LOUVIÉROISE

11.09 >
12.12.2021

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

LES FEMMES CHEZ BOCH

11.09
>12.09.2021
de 14h00 à 15h30

Keramis, La Louvière

Mill, La Louvière

Infos : 064 261 500

LA MADONE DES MINEURS :
UNE FEMME PAS COMME
LES AUTRES

11 et 12.09.2021
Musée de la Minne
et du Développement durable,
La Louvière (Bois-du-Luc)
Le culte de Sainte-Barbe se développe dans
les charbonnages dès le début du XVIIIe
siècle. La reconnaissance de cette sainte,
qui aurait vécu au Proche-Orient au IIIe
siècle, est étroitement liée à son martyr. Torturée, puis décapitée par son père, SainteBarbe est la sainte protectrice des mineurs
qui lui vouent un véritable culte : église, procession, nom de fosse et de rue, fontaine,
etc. Le Musée de la Mine et du Développement Durable vous offrira un patronage tout
particulier pour une visite d’exception entre
histoire, traditions et patrimoine.
Conférence + visites guidées à plusieurs
moments de la journée.
Gratuit.
Réservation souhaitée:
064 282 000 – info@boisdulucmmdd.be
www.ecomuseeboisduluc.be
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Présentée dans le cadre des Journées du
Patrimoine 2021, consacrées à la thématique 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.

Dans le cadre du weekend des Journées
du Patrimoine, apprenez-en davantage sur
quelques femmes artistes proches de la
manufacture Boch Frères Keramis (Anna
Boch, Catherine Barjansky…). La question de
la femme ouvrière au sein de la faïencerie
sera également évoquée et des anciennes
travailleuses seront présentes afin d’évoquer leur quotidien à l’usine.
Gratuit,
réservation indispensable au 064 23 60 70
Keramis, Centre de la céramique

Mill
064 282 530 – www.lemill.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.

Agenda - nos coups de coeur

ARTOUR
ART CONTEMPORAIN
ET PATRIMOINE
L'IMAGE CONJUGUÉE

2021-2022

TRAITS D’UNION IMAGE
ÉCRITURE/SON

> 28.11.2021
La Louvière, Soignies, Le Roeulx

Infos et réservations
C'est Central
064 215 121
www.cestcentral.be
ARTour 2021 propose de questionner les
rapports qui nouent aujourd'hui l'écrit et les
arts visuels, numériques et sonores. Les artistes invités, auteurs, plasticiens, créateurs
intermédiatiques les conjuguent au gré de
leurs pratiques respectives, les associent
pour les donner à regarder, à lire, à écouter.
Le champ des possibles est vaste et nous
ne prétendrons ici qu’à un choix subjectif.
Le programme de cette treizième édition
d’ARTour est construit comme un parcours
entre des lieux, des pratiques artistiques et
des imaginaires interrogeant ces "images
conjuguées" dans leur diversité de formes
et de relations privilégiant une conjonction
sensible entre le visible et la graphie, lisible
ou à déchiffrer.
Ces conjugaisons favorisent la liberté d'interprétation en de multiples déclinaisons
poétiques, visuelles ou sonores, ludiques ou
conceptuelles.
www.artour.be
064 215 121

LA SAISON 5
DE CENTRAL TOURNÉE VERS L'AVENIR
Central présente sa nouvelle saison culturelle, avec de grands noms et des pépites au
programme. Une nouvelle saison culturelle
pour de vrai !
Jane Birkin, avec son sublime "Oh ! Pardon
tu dormais" dont la direction artistique a été
confiée à Etienne Daho. Louis Chedid qui,
après cinq ans d’absence, sera bien là en
janvier. Guillermo Guiz, qui nous fera rire.
Le duo français pop AaRON et sa dernière
création; la sublime jazzwoman Stacey
Kent, aussi à l’aise dans la syncope que
dans la bossa nova et les standards américains et français. Alex Lutz et Julie Depardieu dans une comédie puissante, Michel
Jonasz et son complice de toujours JeanYves d’Angelo, le comédien Thomas Mustin
(alias Mustii) dans une version explosive de
"Hamlet". Philippe Catherine pour la crème
du jazz. Un Richard Ruben qui se met à
chanter...

Central s’est également investi dans des
collaborations et coproductions avec les
grandes maisons et compagnies de théâtre,
de danse, de théâtre, de cirque belges et internationales. Central co-produit ainsi plusieurs créations qu’on aura le plaisir de voir
au cours de cette saison et notamment « La
dernière nuit du monde » de Fabrice Murgia
et Laurent Gaudé ; Abdellah Taïa et sa nouvelle pièce « Comme la mer, mon amour » ;
Angelo Bison et son « Da solo » ; ou bien encore « Lions », un spectacle audacieux entre
cirque traditionnel et contemporain de la
Compagnie du Poivre Rose.
Bref, autant d’invitations à rêver, à se projeter, à participer, à oser, à risquer, à se divertir !
Vivement la rentrée !
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Forum
PS
Le harcèlement scolaire est un
fléau qui empoisonne la vie de nos
enfants et ce, dès le plus jeune âge.
Si par le passé, le retour à la maison
signifiait une accalmie, l'avènement
des réseaux sociaux a rendu ce
phénomène permanent pour l'enfant harcelé. Les trop nombreux
drames de ces dernières années
démontrent l'urgence d'une réponse
appropriée des pouvoirs publics.
A La Louvière, celle-ci a pris la forme
d'une campagne incluant la formation de près de 200 professionnels
en lien avec le milieu scolaire qui a
conduit à la mise en place de dispositifs pédagogiques de prévention
du harcèlement au sein des écoles.
Dès octobre, l'application Cyberhelp
sera également disponible et permettra un traitement spécifique et
davantage adapté des cas de cyberharcèlement.
Par ces actions, la Ville entend offrir à l'ensemble des élèves de son
territoire un environnement scolaire
dépourvu de harcèlement, qui soit
propice tant à leur épanouissement
qu'à la transmission des savoirs.
Et ce, qu'ils soient en primaire ou
en secondaire général, technique
ou professionnel ; et indépendemment du réseau scolaire qu'ils fréquentent. La démarche s'est en effet voulue inclusive et a permis de
toucher près de 50 écoles sur notre
territoire.

Danièle STAQUET

ECOLO
On estime que 20 à 30 % des élèves
ont été, ou sont, victimes de harcèlement scolaire. Et quand on parle
de harcèlement, il ne s’agit pas de
simples disputes ou de bagarres
dans la cour de récréation. On parle
de harcèlement lorsque les trois critères suivants sont réunis : d’abord,
le ou les agresseurs agissent dans
une volonté délibérée de nuire ; ensuite, les agressions sont répétées
et s'inscrivent dans la durée ; enfin,
la relation entre l'agresseur ou les
agresseurs et la victime est asymétrique. Avec les réseaux sociaux, ce
fléau a pris une ampleur sans précédent car le harcèlement, autrefois
limité aux périodes scolaires, ne
s’arrête plus à la barrière de l’école.
En effet, il se poursuit désormais
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Le (Cyber) Harcèlement à l'école
également durant les soirées, les
week-ends et les congés scolaires,
ne laissant plus aucun répit aux
victimes. Par ailleurs, ce cyber-harcèlement amplifie encore la portée
de la malveillance des harceleurs.
ses.
Les médias ont déjà abondamment
relayé les conséquences parfois
tragiques du harcèlement et le
monde éducatif a pris la mesure
du problème. Beaucoup d’écoles
utilisent de nombreuses périodes
de cours destinées à la prévention du phénomène et, en parallèle,
elles ont mis en place des cellules
anti-harcèlement qui, par leurs
différentes actions, permettent de
régler les problèmes. Encore faut-il
que les victimes portent plainte ! Ce
qui met en évidence le rôle essentiel de l’écoute des enfants au sein
des familles et des écoles afin de
pouvoir agir dès qu’un problème de
harcèlement surgit et avant qu’il ne
provoque des dommages majeurs.

Didier CREMER

MR
On a tendance à dire que le mois de
septembre rime avec la rentrée scolaire, un moment où, pour beaucoup
d’enfants, le stress de la reprise se
mêle à l’excitation de retrouver ses
camarades.
Malheureusement ce n’est pas le
cas de tous les enfants. Pour certains, c’est la peur qui domine, la
peur de se retrouver face à des
personnes qui les ont insultés, se
sont moquées d’eux sur les réseaux
sociaux ou par SMS. C’est ce qu’on
qualifie de cyberharcèlement.
On peut constater que les nouvelles
technologies sont devenues des
moyens de communication par excellence, et les jeunes générations
ne se privent pas de démontrer qu’il
est facile et rapide d’accéder à Internet et à toutes ses possibilités d’informations et de communication.
Cependant des comportements nuisibles se multiplient et ils sont souvent impunis. Ces dernières années
des mesures visant à lutter contre
le cyberharcèlement ont été mis
en place dans les établissements
scolaires, il faut le saluer car aucun
enfant ne doit se sentir mal de se
rendre à l’école sous prétexte qu’il

est moqué ou insulté par d’autres.
Mais au delà de la prévention faite
dans les écoles, il faut encourager
les communes à élargir, via les règlements communaux, le champ de
l’espace public aux réseaux sociaux
comme cela a été fait dans la zone
de police de Bruxelles Ouest, le but
est de pouvoir sanctionner les comportements déviants sur Internet
et les réseaux sociaux de la même
manière que s’ils étaient réalisés
en rue et dans l’espace public. De
cette manière, l’espace public a
finalement été élargi aux réseaux
sociaux.
Une piste plus répressive qui pourrait servir en cas de récidive.

Merveille Siassia-Bula

plus & cdh
Le harcèlement à l’école est malheureusement une pratique vieille
comme le monde. Il peut avoir des
conséquences graves pour la victime. Absentéisme, décrochage,
perte de confiance en soi, effets
néfastes sur la santé et dans les
cas extrêmes mener à l’irréparable.
Or notre époque voit une accentuation de ce phénomène avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Avant cela s’arrêtait à la
fin de la journée scolaire, désormais
cela continue au-delà. Il est donc
impératif que les pouvoirs publics
et les responsables de l’encadrement de la jeunesse prennent ce
problème à bras-le-corps.
Une réalisation importante a été
faite avec la publication d’une brochure à destination des professionnels du secteur et des élèves. Une
victime de harcèlement ne doit pas
s’isoler et se sentir seule mais doit
avoir la possibilité de mettre des
mots sur la situation et savoir que
des personnes sont là pour l’aider.
Des espaces de parole existent et
les autorités ont le pouvoir/devoir
d’intervenir.
Mais le travail doit aussi porter sur
les harceleurs.ses en leur faisant
prendre conscience des conséquences de leurs actions. Souvent
l’effet de groupe et l’immaturité les
empêchent de penser aux répercussions de leurs gestes et paroles.
C’est donc un ancien phénomène
de société amplifié par la technologie que nous devons tous contrer

par l’information, l’écoute, la parole
et l’application de la loi lorsque la
situation le requière. Dans une société où l’humain est au centre des
préoccupations, on ne peut banaliser le harcèlement scolaire.

Michaël VAN HOOLAND

PTB
FAIRE BOUGER LA VILLE !
LE HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE :
INSPIRONS-NOUS DES EXPÉRIENCES QUI FONCTIONNENT
Le harcèlement à l’école est un
phénomène majeur depuis longtemps. Quant au cyberharcèlement, celui-ci s’est renforcé lors
de la crise sanitaire suite au passage des cours en distanciel. Pour
le PTB, il faut tout mettre en œuvre
pour en finir avec le harcèlement
à l’école et en ligne. Des efforts
ont été consenti cette année pour
former le personnel scolaire (professeurs, éducateurs…) ainsi que
des membres des services d’accompagnement et de la police. La
mise en place progressive de l’application Cyberhelp permettant de
facilement dénoncer des actes de
cyber harcèlement et d’enclencher
la prise en charge par l’école. Ces
mesures vont dans le bon sens et
doivent être soutenues.
Afin de rendre ces mesures pleinement efficaces, il faut encourager la discussion et favoriser le
dialogue avec les élèves et entre
les élèves. Une meilleure gestion
des cour de récré permettant une
distinction des zones plus actives et les zones plus calmes est
un autre outil pour favoriser des
rapports apaisés. Ces mesures
ont été appliquées avec succès
au sein de l’école-pilote de Sivry
et nous pouvons nous en inspirer pour renforcer la lutte contre
toutes les formes de harcèlement
à l’école.

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

02 / 386 16 16
container1.be
info@container1.be

C

M

J

CM

MJ

N O U V E AU
DANS VOTRE
RÉGION

CJ

MJ

N

ULTRA RAPIDE
ENTREPRISE FAMILIALE
SERVICE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
2_HD.pdf

7

18/08/21

10:52

02 / 385 11 11

Le numero

VOTRE MAZOUT DE CHAUFFAGE

AU MEILLEUR PRIX

C

PRIX *
SPÉCIAL
E
ERI
BRAD
ABLE DU

M

J

*VAL
9/21
1ER AU 06/0

CM

MJ

de Braine-Mazout

+ de 50 ans
d’expérience

CJ

MJ

N

SERVICE DE GARDE LE W-E
EN CAS DE PANNE
(octobre à mars)

LIVRAISON RAPIDE GARANTIE

7J/7

POSSIBILITÉ DE COMMANDER
SUR BRAINEMAZOUT.BE

C

M

J

M

J

J

MJ

N

Duray-Ceuleman-HD.pdf

1

18/06/21

12:56
Vétérinaire Sophie Liénard-HD.pdf

1

18/06/21

12:58


     

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

  

    
 
  
   
   
  
    

 

