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Forum

La belle saison est là et la lumière se fait de plus
en plus présente, à notre grande satisfaction, en
ces temps si incertains mais aux lendemains prometteurs.
Alors que la nature se réveille, cette période est
propice aux promenades, à la (re)découverte des
plus beaux coins de notre entité et de la Région.
Moment choisi, d'ailleurs, par Centrissime (Maison du Tourisme) pour rencontrer les aspirations
des amateurs de belles balades et lancer une
application smartphone inédite ! On vous en dit
plus au fil de ces pages.
Je vous invite aussi à accorder une attention toute
particulière à notre « Dossier du Mois », consacré
à la participation citoyenne. Vous y retrouverez
notamment les lauréats des budgets participatifs,
vos Relais de Quartier et un petit retour sur Hoplr,
votre plate-forme numérique d'échanges exclusivement locale.
Enfin, comme vous le savez déjà, La Louvière
entame une nouvelle phase du Plan Communal
de Mobilité avec les travaux préparatoires à l'exécution du Contournement Est de la Ville. Celui-ci
permettra, à terme, de relier l'autoroute au quartier des hôpitaux, tout en valorisant des friches
industrielles. Une voirie importante, donc, visant
en outre à désengorger le centre-ville de la circulation de transit.
Et je ne voudrais pas oublier de vous indiquer la
destination de notre voyage à travers le temps en
ce mois d'avril : Saint-Vaast !
Je vous souhaite une agréable lecture.
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

le bien-être animal
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en images
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Vos plus beaux
coins de l'entité
Suite à notre appel sur Facebook, vous avez, encore une fois, été
très nombreux à nous transmettre des photos de « vos plus beaux
coins de l'entité ». Merci. Tant de talents, tellement de beauté, c'est
un régal pour les yeux... Ces photos nous rappellent que « Le bout
du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. » (Christian Bobin)
Ces deux pages ne permettant pas de mettre chacun à l'honneur,
des clichés seront publiés prochainement sur la page Facebook
de La Louvière.
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Dossier

La Louvière,
c’est vous !
La volonté croissante
des citoyens d’être plus
écoutés, plus impliqués,
plus directement
décideurs dans la vie de
la Cité est une demande
forte et légitime.
À La Louvière, la
participation citoyenne
n’en est pas à son coup
d’essai. Pensons aux
ateliers durables menés
en 2008, aux dynamiques
de quartier de l’opération
“beLLe viLLe”, au projet
“Imaginez votre ville”
ou encore aux ateliers
citoyens “La Louvière
2050”.
Plus récemment, la
Ville a mis en place un
premier appel à projets
dans le cadre du budget
participatif, commencé
à constituer un réseau
de relais de quartier et
adhéré à la plateforme
numérique Hoplr.
Dans ce dossier, on
vous dit tout sur ces
dispositifs de démocratie
locale !
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LES LAURÉATS
DU BUDGET
PARTICIPATIF
SONT CONNUS !
En novembre dernier, le service Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville de La Louvière a lancé son premier appel à projets
dans le cadre du budget participatif. Défini
par l’affectation d’un budget à la réalisation
de projets proposés par les habitants et/ou
associations, ce tout nouveau dispositif a
rencontré un succès considérable !
Au total, 16 projets variés, originaux et de
qualité ont été remis. Après analyse par le
comité de sélection, 7 ont été retenus. Ils
bénéficieront d’une aide financière, logistique et/ou d’un soutien à la communication au cours de cette année.

1 LE POTAGER DES LOUPS
5.000€
Porté par l’association “Wolves for Climate”,
le projet a pour ambition de créer un potager collectif en permaculture au centre-ville
de La Louvière. Cette méthode permet à la
nature de reprendre totalement ses droits,
l’utilisation de pesticides étant purement et
simplement bannie.
En plus de l’aspect écologique, Mâlik Bensalem et ses amis souhaitent faire de cet
espace un lieu de rencontres intergénérationnelles. Ils comptent également rendre le
terrain accessible aux personnes à mobilité
réduite.

2 ÇA PLANTE POUR MOI !
1.000€
Le deuxième projet choisi est celui du comité de quartier d’Houdé, présidé par Bernard
Thomas. Il vise à agrémenter les parterres
des 18 arbres répartis sur les trois places
d’Houdeng-Aimeries avec des fleurs permanentes.

Outre le plus bel aspect visuel évident, ces
aménagements ont pour but de réduire
considérablement l’entretien au pied des
arbres, développer la biodiversité sauvage et
reverdir ces espaces à moindre coût.
Pour la plantation et l’entretien de ces parterres, le comité impliquera le voisinage.

3 LE VERGER CONSERVATOIRE
4.500€
Ce projet porté par Katty Mahieu consiste en
la création d’un verger conservatoire à Strépy-Bracquegnies. Concrètement, il s’agit de
planter une quarantaine d’arbres fruitiers de
variétés anciennes endémiques de Wallonie
(pommiers, pruniers, cerisiers, pêchers...).
Les objectifs sont multiples : ramener la
biodiversité dans le quartier, réinsérer des
arbres fruitiers endémiques, mettre gratuitement à la disposition des habitants du
quartier des fruits biologiques, mais aussi
contribuer au développement du lien social
(récolte des fruits, entretien du verger…).
Un travail de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement des enfants et des familles
est également au programme.

4 FAÇADES FLEURIES
DU QUARTIER DU PARC
WAROCQUÉ
1.350€
L'initiative du comité de quartier Warocqué,
chapeauté par Catherine Delhaye, a également été retenue par le jury : fleurir les façades des habitations situées à proximité
immédiate du parc Warocqué, via des bacs à
fleurs, des balconnières et des plantes grimpantes.
En plus d’embellir les rues, cette réalisation
permettra de favoriser la biodiversité et rassembler les habitants du quartier autour d’un
projet commun de qualité.
Une journée “plantation” sera organisée
dans le parc sous les conseils avisés d’un
horticulteur local.

Dossier- La Louvière, c'est vous !
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5 TISSU DE QUARTIER

ET APRÈS ?

3.000€

Les lauréats sont maintenant accompagnés par les équipes du service
PCS pour la mise en place opérationnelle des projets. Plus d’info prochainement…

En partant du constat que l’industrie de
l’habillement serait responsable de 20% de
la production de déchets dans le monde,
Constantin Baio et ses amis ont eu l’envie de
mener des activités sur le territoire louviérois
en faveur d’une consommation différente de
celle proposée par le secteur du textile.
D’une part, leur idée est de créer un collectif
de créateurs locaux et de consommateurs
critiques et responsables, qui réfléchiraient
à la problématique des déchets textiles et
imagineraient des actions de sensibilisation
auprès du grand public.
D’autre part, leur souhait est d’organiser un
festival autour de la réutilisation, du recyclage et de l’économie circulaire.

Les autorités locales ont d’ores et
déjà annoncé vouloir réitérer l’expérience l’an prochain, en impliquant
davantage les citoyens : ils pourront
voter pour les projets !

6 LA FRESQUE DU CLIMAT
Imaginé par l’ingénieur français Cédric
Ringenbach, et proposé ici par Jeremy
Danneels, il s’agit d’ateliers collaboratifs et
ludiques pour comprendre la complexité du
dérèglement climatique. Les participants seront amenés à relier entre elles les 42 cartes
issues des travaux du GIEC. Après avoir identifié ensemble les causes, le fonctionnement
et les conséquences du changement climatique, il sera temps de passer à la prochaine
étape : proposer des pistes de solutions.
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La Ville promouvra les ateliers via ses canaux de communication et mettra à disposition du porteur de projet des locaux appropriés.

7 À LA DÉCOUVERTE DES LOUPS
L’idée de Natale Lattuca est d’agrémenter une série de parcours de marche dans
l’entité par des questionnaires ludiques et
instructifs. Destinés à faire découvrir les
endroits remarquables du territoire, les circuits seront co-construits par les citoyens ;
leur aide sera également demandée pour
alimenter les balades en histoires insolites,
anecdotes du passé...
Pour ce projet, la Ville apportera une aide
logistique et un soutien à la communication.
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Dossier- La Louvière, c'est vous !

PREMIÈRE
LABELLISATION DES
RELAIS DE QUARTIER
Cristelle, Patricia, David, Fabrice, Pascale,
Françoise, Jean-Pierre, Yves, Louisa et Nadine… Voici les noms des premiers relais de
quartier qui sillonneront les rues des deux
Haine et de Trivières.
Le projet “relais de quartier” est destiné aux
citoyens désireux de s’impliquer dans la vie
de leur quartier : accueil des nouveaux habitants, communication, participation aux
événements du quartier, identification et
valorisation des ressources présentes...
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Si vous aussi vous aimez votre quartier, sa
convivialité et les relations humaines… rejoignez l’équipe !
Rendez-vous sur l’E-Guichet ou remplissez
le formulaire disponible à l’accueil de la Cité
Administrative, place Communale.
Pour en savoir plus et découvrir en images
les missions des relais de quartier, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville
ou scannez les QR codes suivants !

Dossier- La Louvière, c'est vous !

PLUS DE 2.200
MÉNAGES LOUVIÉROIS
INSCRITS SUR HOPLR !
On vous l’annonçait dans le bulletin communal de mars : la Ville de La Louvière a
rejoint le réseau social Hoplr, qui a pour ambition de connecter gratuitement entre eux
tous les habitants d’un même quartier.

VOUS VOULEZ
EN SAVOIR PLUS ?
Le service PCS - Participation citoyenne
se tient à votre entière disposition :
pcs@lalouviere.be
064 277 811

Plus il y a d’inscrits, plus c’est intéressant
pour votre quartier. N’hésitez donc pas à en
parler autour de vous !
Hoplr vous demande de respecter certaines
règles, comme celles de garder un dialogue
constructif ou de ne pas utiliser le réseau
comme une plateforme publicitaire.
Plus d’info sur www.hoplr.com
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La ville côté quartiers

Saint-Vaast, berceau
de La Louvière
2

1

Différentes sources
rapportent qu'entre
508 et 540, l'évêque de
Cambrai-Arras, « Vaast »
ou « Vedaste », serait
venu évangéliser les
rives de la Haine. Autour
d'un oratoire, plusieurs
familles converties au
catholicisme se seraient
réunies, donnant ainsi
naissance au village et
à la paroisse qui recevra
le nom de Saint-Vaast.
Après avoir longtemps
vécu de l'agriculture et
de l'élevage, le village
connaît un développement
industriel important,
grâce à l'expansion de son
hameau de La Louvière.
Celui-ci a pris son
autonomie en 1869.
10

Selon les archives, Saint-Vaast ne ressemblait guère à ce que l'on connaît actuellement. Le village divisé en deux par la Haine
comptait alors trois édifices importants, à
savoir l'église alors entourée de l'ancien cimetière, le moulin à eau actuellement disparu et la Ferme du Coq. Cette dernière a
notamment été la propriété des Comtes de
Hainaut et des Croÿ.
D'autres seigneuries se sont également
établies sur le territoire de Saint-Vaast
durant le Moyen-Age : celle de Sars-Longchamps et celle de Fanuelz. Sans oublier
les moines de l'abbaye d'Aulne qui s'y installent, dès le 12e siècle, suite à des donations réalisées par des nobles de la région
(Guy de Houdeng, Hugues de Péronnes et
Walter de Strépy, les sires du Roeulx, du
Sart, de Goegnies et de Saint-Vaast). Les religieux vont y développer plusieurs fermes
qui seront exploitées jusqu'à la Révolution
française. La chapelle, située à l'angle de la
rue de la Grande Louvière et de la rue du Tir,
en est un dernier vestige.
Même si on avait déjà tiré du charbon durant le 14e siècle à Saint-Vaast, c'est dans
les années 1840 que le plateau nord du
village, vers le hameau de La Louvière,
connaît un développement industriel important grâce aux charbonnages, mais également à la faïencerie de la famille Boch et à
la proximité avec le canal de Charleroi. Un
habitat ouvrier s'y établit. Selon la presse
locale, dès 1854, plus de 4.000 personnes
y habitent déjà.

Les demandes de la population d'y
construire une église, un presbytère et une
école sont, à plusieurs reprises, éconduites
par l'administration « mère ». C'est à cette
époque qu'Amand Mairaux (Bourgmestre
de Saint-Vaast entre 1855 et 1869) commence à se soucier des intérêts du hameau
et glisse doucement vers l'idée du développement de La Louvière sur une vaste
plaine, située au Hocquet. Après de multiples rebondissements, le projet de loi relatif
à l'érection de La Louvière est voté par la
Chambre, au lendemain du décès d'Amand
Mairaux, emporté par un accident cardiaque. On est alors le 10 avril 1869

DES INONDATIONS TRAGIQUES
À plusieurs reprises, les archives relatent
d'importantes crues de la Haine dues à
la situation géographique et physique du
village. On qualifiait alors les Saint-Vaastois
de « pèchons » !
Pour remédier à cette situation, des travaux
ont été entrepris en 1943 pour détourner la
Haine qui traversait anciennement la rue
Gondat sur toute sa longueur. Ils ont été
inaugurés en juillet 1949.

La ville côté quartiers - Saint-Vaast, berceau de La Louvière

Le village divisé en
deux par la Haine
comptait alors trois
édifices importants,
à savoir l'église alors
entourée de l'ancien
cimetière, le moulin
à eau actuellement
disparu et la Ferme
du Coq. Cette dernière
a notamment été la
propriété des Comtes
de Hainaut et des
Croÿ.
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MAIRAUX ET SA FAMILLE
Amand Mairaux s'est marié en 1821 avec
Marie-Philippine Thiriar. Son triaïeul, Gaspard Thiriar associé à ses trois fils, est à
l'origine de la société des charbonnages
de La Louvière (1735) après avoir reçu la
concession perpétuelle de la seigneurie
d'Aulne.
Florimonde Thiriar a épousé en 1847 Joseph
Daubresse. Ensemble, les époux ont mis
sur pied une verrerie à vitres à SaintVaast. Joseph Daubresse figure parmi les
opposants à Mairaux et à son projet de développement du hameau de La Louvière.
Léocadie Thiriar, soeur ainée de Marie et
Florimonde, a épousé Léon Houtart qui a
établi, en 1859, une verrerie à bouteilles
et soixante fours à Coke sur le territoire
de Saint-Vaast. Léon Houtart, de son côté,
soutient Mairaux.
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Après la faillite du charbonnage exploité
par le groupe Mairaux, Pary et Consorts,
Mairaux perd une bonne partie de sa
fortune personnelle.
À son décès, son épouse se retrouve sans
le sou. Après avoir déjà perdu deux enfants,
Aline (5 ans) en 1849 et Jules (13 ans) en
1858, la veuve a dû faire face aux décès
de ses autres fils, Léon (20 ans) et Emile
(24 ans).
À l'époque, les catholiques les plus
superstitieux, comme nous racontent les
archives dans « Amand Mairaux. L'homme
et son souvenir », avaient vu, en ces disparitions successives, une expression
de la colère divine encourue par tous les
propriétaires de biens immobiliers ayant
appartenu à l'Eglise sous l'ancien Régime.
Or, plusieurs proches parents de l'épouse
Mairaux avaient acquis de nombreux
biens de l'ancienne abbaye d'Aulne.

1 > L’Eglise romane, construite en moellons
de grès et de pierres de taille. Le choeur et
la sacristie datent du 12e siècle.
La tour, la partie la plus remarquable, est,
quant à elle, du 15e.
2 > La craie a longtemps été extraite
à la rue Omer Thiriar.
3 et 4 > Autrefois, la Haine traversait
Saint-Vaast. Les innondations
étaient alors courantes.
5 > Amand Mairaux, dont la statute se
trouve devant la place Maugrétout,
tient dans sa main
le plan d'agrandissement du hameau
de La Louvière

RÉFÉRENCES :
• Communes de Belgique – Saint-Vaast
• La Louvière, le patrimoine
d'une métropole culturelle
• De Saint-Vaast à La Louvière
de Marcel Herman
• Histoire de St-Vaast. Le berceau de La Louvière
de Willy Staquet
• Amand Mairaux. L'homme et son souvenir.
Archives de la Ville de La Louvière.
Document édité par le Daily-Bul à l'occasion des
Journée du Patrimoine 2011.
• La Louvière par quatre chemins – Jules Vanhese
• La Louvière aux urnes –
Archives de la Ville de La Louvière
• La Louv'Hier et aujourd'hui – tome 1-2-3
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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CONSEIL
COMMUNAL
Le prochain Conseil communal se tiendra le mardi 27 avril à 19h30.
Plus d'infos et ordre du jour
sur www.lalouviere.be

CHANGER LES RÈGLES
Pour lutter contre cette précarité menstruelle,
le CPAS de La Louvière met en place, de manière structurelle, la carte Jeanne permettant
l'accès gratuit à des produits d'hygiène.
Ce projet s'adresse aux femmes fréquentant
les dispositifs du CPAS, les banques alimentaires, les abris de jour et de nuit ou encore les
plannings familiaux. Dans ces différents lieux
de l'entité, elles pourront retirer chaque mois
un petit colis composé de protections périodiques et de lingettes hygiéniques.

féministe et de la condition ouvrière, elle a
soutenu les grèves des travailleuses et a lutté
pour la dépénalisation de l'avortement, notamment aux côtés de Christiane Rigomont,
Présidente et fondatrice de l'ASBL Solidarité
Femmes et du Refuge pour Femmes battues.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

DÉPÔTS SAUVAGES

Dès ce 1er avril,

découvrez à
La Louvière Sud
la NOUVELLE
GARE...
des bus.
A

LA LOUVIÈRE SUD

GARE
DES BUS

L'abandon de déchets est une infraction
intégrée au Règlement communal de Police (article 185) mais est également une
application du décret délinquance environnementale.

8 KILOS DE DÉCHETS D’EMBALLAGES
SUPPLÉMENTAIRES

Rappelons également que le coût financier
du nettoyage des déchets sauvages est
supporté par l'ensemble de la collectivité.

LES ANCIENS SACS RESTENT
VALABLES

INFOS SUR LETEC.BE

Plus d'infos sur letec.be

12

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et
flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons sont
autorisés dans le sac PMC. Dès le mois
d’avril, presque tous les emballages en
plastique ménagers seront acceptés dans
le nouveau sac bleu. Pensez par exemple
aux pots de yaourt, aux raviers de beurre,
ou encore aux sacs et films en plastique,
ils pourront également être placés dans le
sac bleu à partir du 1er avril.

En plus d'être un acte illégal, jeter des détritus dans la nature a de lourdes conséquences comme la pollution des sols,
de l'eau et la menace de la biodiversité.
Sans oublier que les environnements pollués provoquent un sentiment d'insécurité et sont associés à un taux de criminalité plus important.

TELLEMENT EN COMMUN !

Le 1er avril dernier, La Louvière Sud a inauguré sa nouvelle gare des bus. 10 quais
accessibles aux personnes à mobilité réduite et 8 abris de bus accueillent désormais
les voyageurs en toute sécurité.

Une bonne nouvelle car désormais,
presque tous les emballages en plastique
pourront désormais être triés avec les
PMC ! Cela entraînera une forte baisse
des quantités de déchets résiduels et un
accroissement du recyclage.
PRESQUE TOUS LES EMBALLAGES EN
PLASTIQUE DANS VOTRE SAC BLEU !

Cet accès s'organisera à travers la délivrance
de cette carte spécifique qui rend hommage
à Jeanne Vercheval. Louviéroise, militante

NOUVELLE GARE
DES BUS

NOUVEAU SAC BLEU
HYGEA DEPUIS
LE 1ER AVRIL

Si vous constatez un dépôt sauvage,
vous pouvez le signaler en appelant la
Ville de La Louvière au 064/277 811.
La Police via l'Unité Verte au 064/270 000.
Ou par mail à l'adresse
incivilites@lalouviere.be

Concrètement, ce seront environ 8 kilos
de déchets d’emballages en plastique qui
vont quitter le sac de déchets résiduels
pour le sac bleu. Une bonne chose pour
l’environnement et pour votre portefeuille !

Ne vous en faites pas si vous avez encore
un rouleau de sacs PMC chez vous. Les
anciens sacs restent valables jusqu’à
épuisement des stocks. À partir du 1er
avril, vous pourrez donc les présenter à la
collecte, avec les nouveaux emballages
en plastique autorisés.
Les nouveaux sacs ont le même volume
que les anciens, ils seront vendus au
même prix dans les mêmes points de
vente qu’auparavant.
Le calendrier de collecte reste également
inchangé. Vous pourrez donc sortir le
nouveau sac bleu le même jour qu’avant.
www.lenouveausacbleu.be.

L’actu en bref
MARCHÉ
DES PRODUCTEURS

SÉJOUR « DE GARE EN
GARE »
Durant cet été (du 17 au 24 juillet), Latitude
Jeunes Centre Charleroi et Soignies vous propose, dans le cadre de ses séjours, un voyage
en train pour les ados de 12 à 14 ans à la
découverte de la Belgique via Namur, Liège,
Bruxelles et Ostende.
Ce projet se veut être un projet participatif :
les participants seront invités à construire le
projet en amont (préparation des activités, recherche de partenaires…).

Chaque premier dimanche du mois,
de 9h à 13h, retrouvez le Marché des
Producteurs « Du Champ à l'assiette »
sur la place de Strépy, face à la Ferme
Delsamme.

Infos via Latitude Jeunes au 071/507 871

LE RINLLYE DES ENFANTS
3 AU 18 AVRIL
Un mauvais sort s'est abattu sur le carnaval
de Saint-Vaast !
Récupère ton sac de jeux, pars à l'aventure
avec ta famille, résous des énigmes, relève
des défis, trouve le code qui libérera le carnaval 2022 !
On compte sur toi !

Parcours énigmes et jeux sur le thème du carnaval, organisé par la société de Gilles « Les
Gais Rinlis » de Saint-Vaast.
PAF : 10 euros le sac comportant le nécessaire – Nombre limité d'inscription – Lecteur
QR code recommandé
Infos : Page Facebook « Les Gais Rinlis »
0476 484 443 ou 0494 375 990 après 18h

L'occasion d'y retrouver des produits
locaux et de saison tout en privilégiant
l'échange direct avec le producteur/artisan.
Prochain rendez-vous :
le dimanche 2 mai.

BOURSE D'ÉTUDES
ROGER ROCH

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DU GAZOMÈTRE :
ON COMMENCE PAR L’EPN !
La Province de Hainaut consacre un budget
de plus de 5 millions d’euros pour la rénovation et l’extension du Gazomètre. Celui-ci est
appelé à regrouper l’ensemble des sections
de la bibliothèque provinciale d’ici 2023.

Infos et horaires des activités
064/312 508
ou sur https://bibliotheques.hainaut.be/
reseau-louvierois-de-lecture-publique
Page FB : Bibliolouve

Le 15 mars, une première étape a été franchie
avec la mise à disposition d’un tout nouvel
Espace Public Numérique comportant 28
ordinateurs performants.
Les activités « Helpdesk » et « Informaticien
public » reprennent également.
Compte-tenu des conditions sanitaires, ce
bel espace est, pour l’instant, accessible uniquement sur rendez-vous, pour 5 personnes
simultanément.
L’équipe des bibliothécaires se réjouit d’accueillir à nouveau les lecteurs, avant d’ouvrir
très bientôt les portes de l’ensemble de la
section Périodiques et Salle de lecture.

Pour rappel, la Ville de La Louvière a lancé, en février, un appel à candidatures
pour l’octroi d’une bourse d’études au
profit d’étudiants qui poursuivent des
études universitaires pour l’année scolaire 2020-2021.
Le montant de la bourse est fixé à 750 €.
La date limite de l’envoi du dossier de
candidature est fixée au 30/04/2021
(cachet de la poste faisant foi).
Plus d'infos ? www.lalouviere.be
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À la une

La vaccination
contre la COVID-19 en Wallonie
Quelles sont les prochaines étapes ?

Les personnes âgées
de 65 ans et plus

Les personnes de
18-65 ans à risques

Les personnes de
18 à 65 ans par âge
décroissant

Comment prendre rendez-vous
pour se faire vacciner ?

BON
À SAVOIR !

1. L’INVITATION

Nous vous demandons
de venir seul.e,
sauf si vous avez
besoin d’aide pour
vous déplacer.

La convocation vous sera envoyée soit par courrier, e-mail ou sms.
Elle est accompagnée d’un questionnaire santé à remplir avant de se faire vacciner.
L’invitation vous propose un lieu de vaccination et précise les modalités de prise
de rendez-vous ainsi que votre code personnel à 16 caractères.
Ce code de vaccination est unique et ne peut en aucun cas être cédé.
Les invitations seront envoyées progressivement, personne ne sera oublié !

2. COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
4EN PRIORITÉ : EN LIGNE
Sur le site www.jemevaccine.be. Cliquez sur « gérer mes rendez-vous de vaccination ».
Introduisez ensuite le code à 16 caractères de l’invitation.
Actuellement, le vaccin est administré en 2 doses. Vous pourrez prendre rendez-vous d’emblée
pour les 2 injections, en tenant compte des disponibilités et du délai requis entre les deux.
Dès que vous aurez pris rendez-vous pour les 2 doses, vous recevrez une confirmation par sms
ou par mail. Le mail est accompagné d’un e-Ticket avec un QR-code à conserver précieusement.
Si vous les avez reçus, ces éléments seront à présenter le jour de la vaccination.
En cas d’empêchement, vous pouvez annuler votre rendez-vous via votre mail de confirmation et
en fixer ensuite un nouveau avec votre code personnel qui reste valable 30 jours.
4VOUS NE MAÎTRISEZ PAS INTERNET ?
La prise de rendez-vous est possible par téléphone via le numéro gratuit inscrit sur votre convocation.

3. LE JOUR DE LA VACCINATION
4
Soyez à l’heure.
4
Munissez-vous de votre carte d’identité (absolument obligatoire), de votre lettre de convocation
et, dans la mesure du possible, du e-Ticket et du questionnaire santé dûment rempli.
4
Après l’injection, une période de surveillance de 15 à 30 minutes dans une salle de repos
est prévue avant de quitter le site.
4Le port du masque est obligatoire.

Vous avez
des questions pratiques
ou besoin d’aide ?
Consultez la FAQ dédiée
à la prise de rendez-vous!

Plus d’infos ?

covid.aviq.be/fr/faqvaccination-enpratique

Pour voir mes proches
quand je veux demain,
je me vaccine

À la une

Centrissime :
l’appli smartphone
Le réseau points-nœuds
Vhello s’agrandit !

Centri e
ssim
r
ou !
li p one
p
p
l’a rtph
a
m
S

Vhello, le réseau points-nœuds au Cœur
du Hainaut, possède déjà 880 km de réseaux cyclables à travers les plus beaux
coins du Pays du Centre et de la région
de Mons. Actuellement, la phase d’extension est en cours, ce qui permettra aux
amateurs de balades en plein air de bénéficier de 200 km de tronçons en plus
d’ici quelques semaines !

re sous
Le Pays du Centttes.
toutes ses faceble
Un indispensa rs
pour les amateu
s!
de découverte

Qui dit extension du réseau, dit travaux et
modifications de parcours éventuelles.
Pour vous tenir au courant des travaux
en cours, n’hésitez pas à consulter le
planificateur Vhello disponible sur le
site web www.vhello.be et mis à jour en
temps réel ainsi que la page facebook du
réseau. Mais qui dit extension du réseau,
dit aussi : nouvelles possibilités de circuits et nouvelles balades thématiques !

L’application Centrissime,
c’est le Pays du Centre
sous toutes ses facettes…
Un indispensable pour les
amateurs de découvertes !
Centrissime, c’est la Maison du Tourisme
du Pays du Centre et via cette application,
son territoire n’aura plus de secret pour
vous ! Trouver une chambre d’hôte à la campagne ou un bel hôtel près des commerces,
un délicieux producteur, un artisan de talent
mais aussi des tas d’activités pour découvrir la région en vous amusant : visiter des
châteaux, des musées incontournables, des
brasseries et des sites que vous ne verrez
nulle part ailleurs !
L’appli Centrissime, c’est aussi l’occasion
de réaliser vos plus belles balades : à pied,
à vélo, en suivant les points-nœuds Vhello
ou à la découverte des ascenseurs à bateaux ! Il y en a pour les familles et d’autres
pour les plus sportifs, tantôt informatives,
tantôt ludiques et interactives… Pour une
expérience au centre de vos envies.
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Une application gratuite, parfaite pour les
amateurs de tourisme, de culture et de découvertes !
Voyagez autrement, (re)découvrez une partie de la Belgique qui est totalement… sublimissime, tout en favorisant le tourisme
local !
L’application est disponible sur Android et
iOS.
Téléchargez-la ici !
IOS

Android

Plus d’infos
Centrissime
Tourisme au Pays du Centre
21-22, Place J. Mansart
7100 La Louvière
www.centrissime.be
064/26.15.00 – info@centrissime.be
@centrissime

Centrissime

Enfin, d’autres surprises vous attendent
comme des œuvres d’art à admirer sur le
réseau… Restez connectés, on vous dira tout !
Plus d’infos
www.vhello.be – info@centrissime.be
@vhello vhello

À la une

l'embellissement
des façades
Dans le cadre de son
Plan de relance, la Ville
de La Louvière a décidé
de consacrer un montant
de 100.000 euros afin
d'octroyer des primes
à l'embellissement de
façades commerciales et
de remise aux normes des
enseignes.
Embellir la Ville, et ainsi augmenter son
attractivité, passe aussi par une attention
portée aux façades et enseignes commerciales.
Avec cette mesure, la Ville de La Louvière
entend soutenir les commerçants, véritables acteurs de l'attractivité du territoire,
en permettant d'apporter une plus-value à
leur établissement afin de se démarquer de
la concurrence, d'attirer le chaland en l'incitant à entrer et consommer, de confirmer et
développer son image et sa notoriété.

A QUI SONT DESTINÉES
CES PRIMES ?

FAUT-IL DES AUTORISATIONS
PRÉALABLES ?

Aux particuliers ou sociétés propriétaires
d'un immeuble à vocation commerciale.

Prenez contact avec le service de développement territorial qui vous guidera dans vos
démarches et évaluera au cas par cas les
procédures nécessaires.

POUR QUELS BÂTIMENTS ?
Toutes constructions tenantes à vocation
commerciale situées sur le territoire de La
Louvière, existantes et visibles en permanence de la voie publique.

POUR QUELS MONTANTS ?
Dans la limite des crédits disponibles, il
sera alloué une prime s'élevant à maximum
30 % du montant des postes éligibles calculée sur base du devis transmis et plafonnée
à 2.000 euros.

VOUS SOUHAITEZ SOLLICITER LA
PRIME ?
La demande doit être introduite au service
Urbanisme, sur rendez-vous ou par courrier recommandé et ce, préalablement à la
réalisation des travaux. Vous trouverez le
formulaire sur www.lalouviere.be
Plus d'infos :
Division « autorisations – permis - infractions »
de la Ville de La Louvière,
place Communale, 1 à La Louvière
064/277 959
urbanisme@lalouviere.be
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En chantier

en route vers le
contournement est
La Ville de La Louvière
entame une nouvelle
étape du Plan Communal
de Mobilité. Les travaux
préparatoires du
Contournement Est de
La Louvière ont en effet
débuté.
Pour permettre la concrétisation du projet,
la Ville de La Louvière et le ministre de la
Mobilité Philippe Henry ont signé, le mercredi 24 février 2021 dernier, le contrat de
commodat et la convention de partenariat
entre la Ville de La Louvière et la Région
wallonne. Cette dernière répartit les rôles
de chacun et le financement du projet.

Le projet comporte également l'aménagement d'une zone d'habitat et d'espaces
verts.
Le coût total de ce contournement (acquisition, dépollution, voiries, etc.) s'élève à 11
millions d'euros, dont plus de 6 millions proviennent du FEDER et de la Wallonie.

APRÈS LE CONTOURNEMENT
OUEST
Dès la fin des années 70 est apparue la
nécessité d'envisager une voirie de délestage afin de reporter le trafic sur des
voiries plus adaptées et réduire le trafic
de transit dans le centre-ville. Fin de l'année 2015, le contournement ouest – une
voirie de 1400 mètres – a été inaugurée.

2

Cette route doit permettre de relier l'autoroute E45 au quartier des hôpitaux de Tivoli
et Jomiont, et ainsi désengorger le centreville de la circulation de transit.
Il vise également à stimuler la reconversion
économique de la Ville en valorisant des
sites tels que les Laminoirs de Longtain,
Lamy Lutti ou Codami.
Grâce au FEDER (Fonds européen de développement régional) et à la Wallonie, une
partie du terrain des anciens Laminoirs de
Longtain a été acquise.
Des travaux de dépollution et d'assainissement des sols – au niveau de l'assise qui
accueillera, à terme, la voirie - ont été entrepris par la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, la SPAQUE.
Après cette étape qui vient de se terminer,
les travaux de voirie pourront débuter pour
permettre la création d'une voie communale limitée à 50 km/h qui va desservir les
différentes zones industrielles, hôpitaux et
logement de façon efficace et sécurisée.
Une attention particulière sera apportée à
la mobilité douce.
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1

1

le premier rond-point sera construit,
rue du Canal, après le pont.

2

ce rond-point verra le jour, sentier
de Fayt, devant l'Hôpital du Tivoli,
non loin des anciens Laminoirs de
Longtain.

En chantier - en route vers le contournement est

LAMINOIRS DE LONGTAIN :
RECONVERSION APRÈS PRÈS
D'UN SIÈCLE D'ACTIVITÉ

1

Les Laminoirs de Longtain ont été fondés
en 1924-1925 par les descendants de
l’industriel Augustin Gilson. Au début des
années 1930, les activités de la société
sont redirigées vers la fabrication à froid
de châssis métalliques. Dans les années
1940, une division de profilage à froid est
mise en place. Dans la suite, l’entreprise
se lance dans la soudure des profilés
pour la fabrication des tubes.
En 1979, la société est mise en liquidation et passe sous le contrôle de Hainaut-Sambre, puis de Cockerill Sambre,
et, enfin, d’Arcelor. En 2003, les Laminoirs
de Longtain sont cédés au groupe espagnol Condesa.

2
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Agenda

nos coups
de cœur

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

> 2/05/21

jusqu'en
octobre 2021
MI, MUSÉE IMAGINAIRE
En complicité créative avec le Centre DailyBul & C°, la Grande Droguerie Poétique s’enracinant dans la Pensée Bul, crée le Mi en
rassemblant des créations polymorphes
(objets et produits imaginaires, communication publicitaire détournée, poésies mises en
situation, aphorismes, livrets, installations,
musée virtuel et réel…) avec la participation
des associations et de la population Louviéroise que le Président Directeur Généreux
rencontrera à sa façon et autant que possible, lors de conférences pots éthiques,
interventions dans la rue grâce au Laboratoire Mobile, commandos poétiques dans
les classes, lieux de culture ou autres plus
incongrus.

Du 1er avril au 2 mai, retrouvez les peintures
de style néo-expressionniste de Jules Atarax
à Centrissime. Ce jeune artiste Binchois, que
tout et rien ne prédestinait à la peinture, se
décrit comme un Dante moderne catapulté
dans le deuxième millénaire. Cette année, il
se lance dans sa première exposition en solo
"All crazy", en français "tous et toutes fous".

Centre Daily-Bul & C°
Rue de la Loi à La Louvière
064 224 699 – www.dailybulandco.be

Il vous y présentera 25 de ses œuvres. Une
grande partie de l'exposition sera dédiée à
la présentation de ses portraits hallucinés
influencés par le complotisme et les fake
news de notre ère.

ALL CRAZY

Centrissime
place Mansart 21/22 à La Louvière
064 261 500 – www.centrissime.be
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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.

Forum

le bien-être animal

PS

tion. La sensibilisation est également un enjeu majeur : inciter les
gens à adopter en refuge, ne pas
fermer les yeux sur la maltraitance,
éduquer les plus jeunes sur le respect des animaux,...

ADOPTER UN ANIMAL,
C'EST S'ENGAGER POUR
SON BIEN-ÊTRE
À La Louvière, en 2019, 29 animaux ont fait l'objet d'une saisie,
sur arrêté du Bourgmestre. Tous,
ont été sauvés d'une vie d'atrocités grâce à la collaboration avec
l'Unité Verte de la police et des sociétés protectrices des animaux.
Cette année là, 36 procès verbaux
ont été rédigés pour ce type de
faits par les trois inspecteurs actifs sur la thématique.
Pas plus tard que le 28 février dernier, une vingtaine de bêtes (moutons, chevaux, poules, chiens,...)
en piteux état, ont été extirpé d'un
véritable charnier à Strepy-Bracquegnies.
L'intervention rapide qui a pu avoir
lieu a été rendue possible grâce
au décret wallon du bien-être des
animaux, qui confère plus de leviers d'actions aux communes, et
considère légalement les animaux
non plus comme des objets, mais
comme des êtres vivants avec de
réels besoins.
Adopter un animal, quel qu'il soit,
est un acte qui suppose un comportement responsable et sensible. La Cité des loups veille à
ce qu'il en soit ainsi. Des consultations sociales vétérinaires sont
d'ailleurs proposées pour les bénéficiaires du CPAS.
Pour rappel, toute maltraitance
animale est passible de 8 jours à
3 ans de prison et/ou entre 100 et
1.000.000€ d'amende. Si vous en
êtes témoin, contactez la police.
Danièle STAQUET

MR
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AU CŒUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS.
Des avancées existent pour la
cause animale notamment grâce
au code wallon du bien-être animal
mais nous pouvons faire mieux
martèle Olivier Destrebecq !
Le sujet est vaste et les moyens
d'agir également. Citons tout
d'abord l'importance d'identifier
ses animaux ou encore de stériliser
les chats pour éviter leur proliféra-
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Les villes ont les moyens d'action pour veiller au bien-être des
animaux mais ne les utilisent pas
de manière optimale... Les Bourgmestres ont la possibilité de saisir
les animaux maltraités mais les
moyens liés à la détection sont
trop faibles. Les agents constatateurs pourraient par exemple être
sensibilisés à cette problématique.
La Louvière pourrait avoir une politique volontariste en matière de
bien-être animal en créant un parc
canin pour que les chiens puissent
se promener autrement qu'en
laisse ou en installant des abris
pour les chats errants.
Les refuges disposent de peu de
moyens et fonctionnent souvent
avec des bénévoles impliqués en
faveur de la cause animale... Pourquoi pas vous ?
Alexandra DUPONT

PLUS & CDH
OUI, LES ANIMAUX SONT DES
ÊTRES VIVANTS ET ONT LE DROIT
D'ÊTRE TRAITÉS COMME TELS
Le Code wallon du Bien-être animal stipule que « L'animal est un
être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature. » Pourtant, en 2021,
cet article semble encore ignoré
de certains.
Même si en Belgique les animaux
de compagnie en tout genre sont
nombreux (5.528 000 animaux,
calcul selon la FEDIAF), tous ne
vivent pas dans de bonnes conditions. Chaque année, la maltraitance animale augmente. Ces
pauvres bêtes sont abandonnées,
laissées dans d'abominables
conditions, mal nourries et victimes de violences physiques.
Récemment, il y a eu Courage,
pauvre chien errant retrouvé par la
SPA de La Louvière dans un état
déplorable, qui peine toujours à se
remettre sur ses pattes. Plus grave
encore, la découverte du charnier
à Bracquegnies, où une vingtaine
d'animaux dépérissant parmi des
cadavres, ont pu être sauvés. Enfin, à Jemappes, ce sont 38 bêtes

affamées qui ont été sauvés des
griffes d'un propriétaire qui décorait sa propriété avec des crânes
d'animaux.
Heureusement, des associations
comme la SPA, Animaux en Péril,
Help animals, etc. sauvent ces
êtres malheureux et leur donnent
une seconde chance. La majorité
de ces animaux sont d'ailleurs à
l'adoption et nous ne pouvons que
vous encourager à employer cette
filière si vous envisagez d'accueillir prochainement un compagnon
à quatre pattes.
Un grand merci à notre jeune
membre PLUS & cdH, Justine Scory, pour la rédaction de cet article
sur ce sujet d'importance qui lui
tient tellement à cœur.
Loris RESINELLI

ECOLO
EVITEZ LE MASSACRE
À LA TONDEUSE
Qui dit retour du printemps, dit
retour des tontes de pelouse. Or
la tonte n’est pas anodine et peut
avoir une influence non négligeable à de nombreux égards…
Tout d’abord, si vous possédez un
robot-tondeuse, ne le faites pas
fonctionner entre 17h et 10h car
c’est le moment où sortent les
hérissons, trop souvent victimes
de ces tondeuses silencieuses.
Le hérisson, espèce menacée, n’a
vraiment pas besoin de cet ennemi supplémentaire. L’agriculture
intensive, les pesticides et la circulation automobile ont fait chuter drastiquement les populations
de hérissons. En utilisant votre
robot-tondeuse la journée uniquement, vous sauverez ces petits
mammifères très utiles dans nos
jardins. Ce petit insectivore joue
un rôle crucial dans la biodiversité
et aide à préserver l'équilibre des
espaces verts (il vous débarrasse
notamment des limaces et autres
‘nuisibles’ que vous n’appréciez
pas particulièrement).
D’autre part, ne soyez pas trop
strict avec votre pelouse : l’herbe
trop courte prive nos jardins d’une
biodiversité très utile. Sur une pelouse coupée à ras, les abeilles et
les papillons ne trouvent quasiment pas de fleurs, de nombreux
insectes et micro-organismes
bénéfiques pour nos jardins et

pour la biodiversité ne peuvent y
vivre. En tondant moins souvent
et moins court, on contribue à une
meilleure qualité de notre environnement, et ceci sans effort.
Didier CREMER

PTB
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL,
ET À TOUS LES NIVEAUX
Les animaux sont des êtres vivants, dotés de sensibilité. Nous
devons les traiter avec respect. Or,
dans la logique du profit, leur bienêtre est souvent mis à mal, voire
totalement méprisé.
Au PTB, nous voulons que le bienêtre animal passe au-dessus de
l'argent. Nos animaux doivent pouvoir vivre, le plus possible, conformément à leur milieu naturel. Avec
des règles claires et des contrôles
scrupuleux, notamment dans les
élevages. Les images et faits de
négligence et de maltraitance régulièrement révélés par la SPA de
La Louvière sont intolérables. Les
associations de protection des
animaux doivent bénéficier de
budgets suffisants pour pouvoir
agir. Les initiatives telles que le
Bar à chat ou Life for cats doivent
être encouragées, et les collaborations favorisées. Des campagnes
doivent également être menées
dans nos écoles, via des fermes
pédagogiques, par exemple, afin
de sensibiliser nos enfants dès le
plus jeune âge. En entreprise, des
formations spécifiquement axées
sur le bien-être animal doivent être
dispensées à tout travailleur en
lien direct avec des animaux. Et
des contrôles stricts doivent être
effectués, à tous les niveaux de la
chaîne, afin de garantir que la production de viande et les produits
d'origine animale respectent la législation en matière de bien-être.
Livia LUMIA

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

