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Chères Louviéroises, chers Louviérois,

À l'occasion de cette édition de février, je vous 
propose un coup d'oeil sur différents disposi-
tifs et initiatives liés à la santé, indispensables 
en cette époque si particulière. Dans le cadre du 
Plan de Relance, notamment, La Louvière se pro-
pose d'offrir une oreille attentive aux citoyen⸳ne⸳s  
qui en éprouvent le besoin ou se posent des 
questions suite à une difficulté provoquée par la 
crise. Un numéro (gratuit) est à votre disposition : 
0800/11.848. Dans la même optique, vous décou-
vrirez aussi les actions menée par le CPAS via son 
« Relais Santé » ainsi que tous les détails de notre 
nouvelle initiative « Louv'Santé ».

Ce début d'année nous permet également de faire 
le point sur les travaux importants en cours sur 
notre territoire, comme les nouvelles installa-
tions du RFCE Maurage ou la seconde phase du 
chantier de l'EPSIS Roger Roch, qui consiste en la 
construction de serres et d'ateliers et permettra, à 
terme, d'accueillir l'ensemble des disciplines pro-
posées par l'école.

Et la nouvelle ne vous a certainement pas échap-
pé : le quartier dit « de la Grande Louvière » va 
accueillir prochainement, sur des terres commu-
nales mises à disposition, un projet d'agriculture 
maraîchère de proximité qui s'inscrit dans une dy-
namique autour de l'alimentation durable. On vous 
dit tout à ce sujet dans la rubrique « À la Une ».

Enfin, je tenais à vous rappeler que nos musées 
restent ouverts (de préférence sur réservation) et 
constituent autant d'étincelles dont il ne faut se 
priver sous aucun prétexte ! J'ajoute que la magni-
fique exposition temporaire proposée par le MiLL :  
« Jour après Jour, une exposition raconte la crise » 
est prolongée jusqu'au mois d'août.

Gardons le contact.
La lumière revient ...

Bonne lecture.

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert
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Distribution 
de PC 
dans les écoles 
secondaires
Depuis le début de la crise sanitaire, l'enseignement à distance est 
devenu une nécessité.

Grâce à vos dons et l'acquisition de PC reconditionnés par la Ville 
de La Louvière, près d'une centaine d'ordinateurs ont été distribués 
par le Centre Indigo à des élèves issus de l'enseignement secon-
daire louviérois.

Un véritable travail d'équipe pour aider les élèves et leur famille en 
cette période difficile. Merci !
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retour
en images

Mini concerts 
en plein air
Particulièrement exposés au coronavirus, les résidents des maisons 
de repos ont très peu de contacts avec leurs proches.

À La Louvière, le service Plan de Cohésion Sociale (PCS) a organisé en 
décembre dernier des mini concerts à l'extérieur des Aubépines, des 
Jardins d'Astrid et du Laetare, pour égayer un peu leur quotidien. 

Au travers des vitres du rez-de-chaussée ou de leur chambre, ils ont 
assisté à des reprises interprétées par des groupes de musique de la 
région. Une parenthèse musicale bien sympathique en cette période 
particulière !



Ainsi 
font, font, font 
Écriture des dialogues, élaboration des marionnettes, création des 
décors, mise en scène... Depuis le mois de janvier, les enfants qui fré-
quentent les ateliers du mercredi de la Maison citoyenne de Maurage 
mettent sur pied un spectacle de marionnettes.

Un projet créatif qui demande aux jeunes d'imaginer l'organisation du 
carnaval dans les conditions sanitaires actuelles.

Proche de vous
Dernièrement, le service Plan de Cohésion Sociale (PCS) a lancé le 
projet « relais de quartier », destiné aux citoyens louviérois désireux 
de s'impliquer dans la vie de leur quartier. Devenir « relais », c'est 
transmettre des informations à ses voisins, accueillir les nouveaux 
habitants de son quartier, participer aux événements qui s'y dé-
roulent, contribuer à la solidarité, à la convivialité...

Vous habitez Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre ou Trivières ? Re-
joignez l'équipe ! Le réseau s'étendra progressivement à toutes les 
sections de l'entité d'ici 2022.

Envie d'en savoir plus ? 
Scannez les QR codes suivants ! 
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1000 repas 
distribués
À l'approche des fêtes de fin d'année, les équipes du CPAS se sont 
mobilisées en nombre pour livrer près de 1000 menus « 3 services » 
aux personnes précarisées. Destinée à lutter contre l'isolement social, 
l'opération « +1 solidaire » visait à proposer un repas à partager avec un 
proche lors des réveillons.

Merci aux membres du personnel qui ont participé à cette action de 
solidarité !



Si la crise sanitaire 
actuelle monopolise 
beaucoup d'attention, 
elle ne doit pas nous faire 
oublier les nombreuses 
actions « santé » initiées, 
ces derniers mois, par la 
Ville de La Louvière :  
lutte contre le (cyber) 
harcèlement dans les 
écoles primaires et 
secondaires, prévention 
contre les violences 
conjugales ou encore 
sensibilisation au 
cancer du sein. Via son 
Programme Stratégique 
Transversal (PST), 
La Louvière entend 
également apporter 
des réponses aux défis 
auxquels elle devra faire 
face dans les années 
à venir, notamment 
en termes de sécurité 
alimentaire et d'hygiène 
de vie. Dans cet article, 
nous épinglerons trois 
projets « santé » : 
le consortium 
« Louv'Santé », la ligne 
d'écoute « Gardons le 
contact » et le relais santé 
du CPAS.

LOUV'SANTÉ : 
UN CONSORTIUM 
SANTÉ AU SERVICE DE 
TOUS LES LOUVIÉROIS 

Projet porté par la Ville de La Louvière en 
collaboration avec l'Observatoire de la Santé 
du Hainaut (OSH), le Centre Local de Promo-
tion de la Santé Mons-Soignies (CLPS) et le 
CPAS de La Louvière, Louv'Santé rassemble 
l'ensemble des intervenants actifs dans le 
secteur de la santé sur le territoire louvié-
rois : hôpitaux, centres de planning familiaux, 
centres psycho-médico-sociaux, maisons 
médicales, mutualités et bien d'autres.

Louv'Santé est un moyen d'échanger entre 
ces partenaires, de centraliser les informa-
tions sur les missions, les outils et offres de 
services disponibles dans l'entité, d'analyser 
les différents besoins des citoyens et d'y ré-
pondre en portant des projets en faveur du 
bien-être, de la qualité de vie, de prévention 
et de promotion de la santé.

LES MISSIONS SONT :
• l'amélioration du bien-être et de la santé 
des Louviérois, de la petite enfance aux se-
niors, en passant par les plus démunis ;
• la réduction des inégalités sociales en 
matière de santé en proposant des services 
adaptés à chacun.

6

Dossier

la santé au centre de 
nos préoccupations

Au sein de la plate-forme, 
la santé est prise dans sa 
globalité, selon la définition 
de l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) : « La santé est 
un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou 
d’infirmité. »
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LES TROIS PREMIERS PROJETS 
QUI SERONT DÉVELOPPÉS :

• La création d'un répertoire de profession-
nels afin d'avoir une meilleure connaissance 
des acteurs de la santé sur le territoire.
Celui-ci sera mis à la disposition de la ligne 
d'écoute « Gardons le contact » (projet pré-
senté en p. 8) afin de rediriger au mieux les 
citoyens. 

• La sensibilisation au cancer du sein : 
Louv'Santé poursuivra la collaboration avec 
l'asbl Think Pink et développera des actions 
dans ce cadre, avec le soutien des parte-
naires tels que les hôpitaux. Ceci passera 
notamment par des campagnes de dépistage 
et de sensibilisation, par l'organisation de ré-
coltes de fonds, et bien d'autres actions pour 
soutenir les personnes atteintes d'un cancer 
du sein.

• L'information des citoyens, notamment au-
tour de la Covid-19, des gestes barrières, des 
soins de santé à ne pas reporter ainsi que sur 
le vaccin.

Grâce à ses partenaires, Louv'Santé est bien 
plus qu'un simple groupement de profes-
sionnels. Il s'agit d'acteurs désireux de faire 
bouger les choses dans leur ville et pour le 
bien-être des Louviérois, d'être au contact 
des citoyens, de se rendre disponible, de les 
soutenir, les encadrer et tout mettre en œuvre 
afin d'améliorer leur quotidien.

Dossier- Santé



Dossier- Santé

LIGNE D'ÉCOUTE :
« GARDONS 
LE CONTACT » 

Depuis plus de dix mois, 
la Covid-19 a bousculé 
notre quotidien nous 
contraignant à modifier 
drastiquement nos 
habitudes de vie ainsi que 
nos rapports sociaux.
Afin d'offrir une oreille 
attentive aux citoyen.
ne.s qui en éprouvent 
le besoin ou se posent 
des questions suite à 
une difficulté provoquée 
par la crise, la Ville de 
La Louvière et son CPAS 
lancent une ligne d'écoute 
gratuite, le 0800 11 848. 
Son nom ? Gardons le 
Contact.

A l'autre bout du fil, une équipe composée 
d'assistants sociaux et d'éducateurs du ser-
vice Plan de Cohésion Sociale proposera 
une écoute essentielle pour les personnes 
isolées qui souffrent durement de la solitude 
imposée par la crise sanitaire.
Cette ligne permettra également d'aiguiller 
au mieux les demandes spécifiques vers les 
services les plus adéquats.

Instaurée dans le cadre du Plan de Relance 
« La Louvière avance », cette ligne télépho-
nique est accessible de 9h à 16h30 du lundi 
au vendredi.

8

PLAN DE RELANCE
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Dossier- Santé

LE RELAIS SANTÉ 

Mis sur pied en 2006, 
le Relais Santé du CPAS 
est un lieu de soins et 
d'écoute accessible à 
toute personne majeure 
vivant dans la grande 
précarité.
Les missions du 
dispositif : prévention 
en matière de santé, 
accès à une douche 
et aux premiers soins, 
mais aussi consultation 
médicale hebdomadaire 
gratuite en collaboration 
avec une équipe de 
bénévoles de Médecins 
du Monde.

CES « RENCONTRES » AVEC CE PUBLIC  
DÉFAVORISÉ SE FONT :

• lors des permanences organisées du lundi 
au vendredi, de 9h à 13h, au 79, rue du Moulin 
à La Louvière ;

• en rue : lors des maraudes assurées par 
l'équipe composée de 2 infirmières ou les col-
lègues Educmobiles ;

• lors des passages hebdomadaires chez les 
partenaires du réseau (Centre d'Accueil de 
Jour l'Etape, Maison d'Accueil l'Abri, Abri de 
Nuit Le Tremplin)

• lors des permanences Médibus. Depuis 
mai 2019, ce dispositif mobile, initié en col-
laboration avec Médecins du Monde prend 
place chaque samedi de 15h à 18h à proxi-
mité de la gare du Centre et de la Dalle du 
Refus de la Misère (boulevard des Droits de 
l'Homme à La Louvière). Le Médibus facilite 
l'accès aux soins de santé pour les plus fra-
giles en proposant un accueil et un accès aux 
informations utiles, mais également un accès 
à des soins de base, à du matériel (réduction 
des risques), à des dépistages HIV.

À titre indicatif, en 2019, le Relais Santé a  
accueilli près de 300 personnes différentes.

Les aides possibles en matière de santé ne 
sont pas limitées à ces quelques projets.

Si vous rencontrez des difficultés pour 
payer vos médicaments, vos frais den-
taires, etc. n'hésitez pas à prendre contact 
avec le CPAS, qui pourra analyser votre 
situation et envisager le soutien le plus 
adapté à votre situation.

RENSEIGNEMENTS : 
du lundi au vendredi, de 8h à 16h
064 540 218 - 0491 357 144 
0477 969 038

Actions menées dans le cadre du Relais  
Social Urbain de La Louvière avec le soutien 
financier du Gouvernement wallon.
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La ville côté quartiers 

Boussoit 
et sa riche histoire

Bien qu'aux portes de 
Mons, Boussoit (sur 
Haine) s'est retrouvé 
annexé, en 1977, au 
« Grand La Louvière » 
lors de la fusion des 
communes. Ce petit 
village qui doit son nom 
aux « Buis » possède 
une histoire ancienne 
importante et dense, 
tant au niveau civil que 
religieux. Le site Saint 
Julien témoigne encore 
de la présence d'un Hôtel-
Dieu médiéval aujourd'hui 
classé et rénové en 
logements.
Niché dans la vallée de la Haine, Boussoit 
est un village rural, ceinturé par le bois du 
Rapois, la réserve naturelle de Thieu et le 
(vieux) canal passant par Havré et Thieu. 
Un point stratégique pour les amoureux de 
nature et de balade.

Dans son histoire, Boussoit a également été 
un point stratégique... militaire. Au cours 
du XIe siècle, le comte du Hainaut Régnier 
III (ou sa fille Richilde) a légué cette terre à 
une famille noble de Chevaliers (de Bous-
soit) qui en a fait un avant-poste de défense 
de Mons. En retour, la bourgade a connu de 
nombreux pillages et destructions, parmi 
lesquels la démolition de la forteresse, en 
1578, sur les ordres du duc d'Alençon.

Par la suite, le village passera aux mains 
des maisons d'Auxy, de Boulenger, de Ruf-
fault, du Chastel, de Rodoan.

En 1806, les vestiges des constructions pri-
mitives sont rasés pour édifier un château 
moderne. Cet édifice entouré d'un parc de 
20 hectares, propriété de la famille de Lich-
tervelde, est acheté, en 1920, par la société 
des Charbonnages de Maurage afin d'en 
faire une « hôtellerie » à l'usage du person-
nel étranger travaillant dans les mines. Les 
lieux pouvaient héberger environ 300 per-
sonnes, souvent des hommes célibataires 
ou ayant laissé la famille au pays. La pen-
sion coûtait alors environ 10 francs par se-
maine, ce qui permettait à certains pension-
naires d'envoyer à leurs proches entre 500 
et 800 francs par mois.

Jusqu'en 1940, c'est la famille Gossuin qui en 
a la gérance. Ensuite, il passe aux mains des 
Talmat-De Moortel. Ce château – connu sous 
le nom de « de Nedonchel » – se trouvait non 
loin de la place de Boussoit, à l'emplacement de  

l'actuelle ruelle Benjamin. Déstabilisé par l'ex-
ploitation minière, le château a aujourd'hui 
disparu.

L'HÔPITAL SAINT JULIEN

Parmi les plus illustres chevaliers de Bous-
soit, on retient le nom de Jean Sausses 
(Sausset ou Sausait) qui est à l'origine de 
la fondation, en octobre 1286, de l'Hôpital 
Saint-Julien (L'Hospital Dieu Monsigneur 
Sainct Julyen) .

Celui-ci n'était pas une œuvre religieuse au 
sens strict ; il avait pour vocation de « penser 
au secours des misérables, tout en mainte-
nant l'intérêt spirituel du fondateur et de sa 
famille. »

Cet hôtel-dieu jouissait de nombreux reve-
nus, grâce aux dons ainsi qu'aux revenus 
terriens qui lui rapportaient d'importantes 
rentes de grains et d'argent. Ce qui permet-
tait de nourrir les pensionnaires, « des misé-
rables dont l'état de santé ne permettait plus 
d'aller mendier leur pain sur les parvis ou de 
porte en porte ».

Les fonctions premières de l'hôpital dis-
parurent peu à peu pour devenir un refuge 
pour « les brigands et les vagabonds » et en-
fin, une ferme. Les biens de la Chapelle ont 
été légués, lors de la Révolution Française, à  
l'Assistance Publique, ancêtre du CPAS.

1 > Carte ancienne de Boussoit 
2 > Le blason de Boussoit est encore 

visible sur une bâtisse qui fut l'ancienne 
maison communale, au coin de la rue 

Jules Parée et de la rue de la Place 
3 et 6 > Le site Saint-Julien – aujourd'hui 

rénové en logements – témoigne de la 
présence d'un Hôtel-Dieu médiéval

4 et 5 > Le château « de Nedonchel » 
aujourd'hui disparu. 

7 > L'église a été érigée en 1865 
sur les vestiges de l'ancienne 

1

2
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La Chapelle Saint-Julien constitue un des 
derniers vestiges de l’hôpital. Le site classé 
est aujourd'hui rénové dans le plus grand 
respect de la lisibilité archéologique du bâti 
et accueille 5 logements sociaux grâce à une 
collaboration entre la Ville, le Fonds du Loge-
ment et l'Agence wallone du Patrimoine.

L'ÉGLISE DE BOUSSOIT

Après avoir longtemps appartenu à celle de 
Thieu, la paroisse de Boussoit prend son 
autonomie en 1305. La légende rapporte 
que c’est là que Waudru, l’épouse de Saint-
Vincent et la future fondatrice de la Ville de 
Mons, a pris la résolution de se consacrer à 
la vie religieuse.

En 1848, l'abbé Jean-Baptiste Flamme, origi-
naire de Mons, est nommé curé de Boussoit. 
L'ancienne église était alors non seulement 
délabrée mais également trop exigüe pour 
un village où le devoir religieux était sacré. 
Son premier projet de rénovation est aban-
donné, en 1851, suite à la décision de la Dé-
putation permanente du Hainaut.

Soutenu par la population et l'administration 
communale, le curé revient à la charge dès 
1862. Avec succès, cette fois. 

L'église est démolie et la première pierre est 
posée en 1863. Selon les archives, ces tra-
vaux ont été marqués par de nombreux ac-
cidents, miraculeusement sans gravité. Le 
curé Flamme faillit lui même y perdre la vie.
L'église achevée, elle a été bénie par le Doyen 
du Rœulx lors d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée le dimanche 3 septembre 1865.

EGLISE ORTHODOXE 
UKRAINIENNE DE BOUSSOIT

Après la Deuxième Guerre 
mondiale, de nombreux Ukrai-
niens arrivent à Maurage, logés 
dans les baraquements de l'an-
cien camp de prisonniers russes 
(La Louvière à la Une n°259 - 
novembre 2020). Rapidement, la 
vie religieuse s'organise et une 
église orthodoxe indépendante 
voit le jour.

Après le départ de nombreux  
fidèles vers l'étranger et le dé-
mantèlement des baraquements, 
un bâtiment est acquis à Bous-
soit à la rue Grande. Cette Cha-
pelle sera consacrée en 1965.

La ville côté quartiers - Boussoit et sa riche histoire

RÉFÉRENCES :
• Cercle de généalogie et d'histoire 

de Boussoit-sur-Haine asbl
bulletin tome 13 – n°1 // tome 12 – n°3

• Cercle d'histoire de Boussoit-sur-Haine /
L'Hospital Dieu et Monsigneur Sainct Julyen

• Communes de Belgique
dictionnaire d'histoire et de géographie 

administrative – Wallonie
• Annales du Cercle archéologique de Mons 

1965-1967 - tome 66
• Maurage & Boussoit, une histoire

groupe facebook

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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ATTENTION, GRENOUILLES ! 

Chaque année, aux alentours de la mi-février, 
début mars, les amphibiens sortent d'hiberna-
tion pour se reproduire dans les mares et les 
étangs qui les ont vus naître. En cette saison 
de migration « printanière », les routes repré-
sentent un piège mortel pour ces grenouilles 
et autres crapauds.

À la rue de la Petite Suisse à Besonrieux, des 
bénévoles se retrouvent à la tombée du jour 

pour les aider à « traverser » en toute sécu-
rité. Il s'agit là d'un geste important pour la 
biodiversité puisque les amphibiens consti-
tuent un maillon indispensable au maintien 
des équilibres naturels. Les bénévoles les 
placent dans un seau, les comptent, puis les 
remettent de l’autre côté de la route.

Vous souhaitez participer aux opérations de 
sauvetage ? Impossible toutefois de vous 
donner une date exacte. L'organisation dé-
pend des conditions météo et des mesures 
gouvernementales. 

Inscrivez-vous auprès de Thierry Negrinotti 
au 0498 937 225 ou par mail à tnegrinotti@
lalouviere.be. En plus de votre masque, vous 
aurez besoin d'un grand seau sans trace de 
détergent, de gants en caoutchouc et d'une 
lampe de poche.

CONSEIL 
COMMUNAL 

Le prochain Conseil communal se tien-
dra le mardi 2 mars à 19h30.

Plus d'infos et ordre du jour 
sur www.lalouviere.be

REMPLACEMENT 
AU SEIN DU COLLÈGE 
COMMUNAL 

Noémie Nanni, 38 ans, assistante sociale 
domiciliée à Boussoit, succède à Leslie 
Leoni au sein du Collège communal.

Cette nouvelle composition du Collège 
communal louviérois implique égale-
ment une nouvelle distribution des com-
pétences entre ses membres.

Noémie Nanni aura les compétences 
échevinales suivantes : Tourisme, Patri-
moine classé, Soutien aux Associations, 
Politique des quartiers, Participation ci-
toyenne et budgets participatifs, Seniors, 
Emploi et Extrascolaire, plaines de jeux, 
politique d'intégration et d'égalité des 
chances, plan stratégique de sécurité et 
de prévention, ALE.

Ce portefeuille engendre des change-
ments pour la 1ère Échevine, Françoise 
Ghiot qui aura désormais la charge des 
Bibliothèques.

Laurent Wimlot devient le nouvel Échevin 
de la Culture.

BOURSE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
« FAMILLE ROGER ROCH » 

La Ville de La Louvière lance un appel à 
candidatures pour l’octroi d’une bourse 
d’études universitaires au profit d’étu-
diants qui poursuivent des études univer-
sitaires pour l’année scolaire 2020-2021.

Grâce à l’initiative de Mme Y. ROCH, une 
bourse d’études de 750 € a pu être créée 
en vue de récompenser un étudiant mé-
ritant domicilié à La Louvière et ayant les 
revenus les plus modestes parmi les diffé-
rentes candidatures reçues dans l’appel.

Cette bourse ne pourra être octroyée 
qu’une seule fois par étudiant et par fa-
mille et pour la 1ère année d’études univer-
sitaires uniquement.

La date limite de dépôt est fixée au 30 
avril 2021. 

Plus d'infos sur www.lalouviere.be
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L’actu en bref

FAITES APPEL AU BUREAU DE PRÉVENTION 
Saviez-vous qu'environ 130 cambriolages 
sont commis par jour dans les habitations en 
Belgique ? À La Louvière, comme partout ail-
leurs, ces actes sont une réalité. Afin de limi-
ter les risques, la prévention est essentielle !

C'est ce à quoi s’attelle justement l'équipe du 
Bureau de Prévention de la Ville de La Lou-
vière. 

Chaque année, elle mène sur l'entité plu-
sieurs campagnes de sensibilisation aux 
cambriolages, vols à la tire et vols à la ruse.

Outre cette mission, les conseillers en pré-
vention vol peuvent vous guider gratuitement 

dans la sécurisation de votre lieu de vie. 

Après un audit de sécurité, ils fournissent 
des recommandations personnalisées et 
confidentielles, adaptées à votre habitation, 
pour diminuer les risques de vol. 

La Ville de La Louvière propose également 
à ses habitants un kit de sécurité pour leur 
habitation, sous certaines conditions finan-
cières.

Pour toute information, 
contactez le Bureau de Prévention : 
bprevention@lalouviere.be 
ou 064 277 811

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS 
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.

L'occasion d'y retrouver des produits 
locaux et de saison tout en privilégiant 
l'échange direct avec le producteur/arti-
san. 

Prochain rendez-vous : 
le dimanche 7 mars.

LA LOUVIÈRE 
EST SUR HOPLR

Hoplr, réseau social de quartier, vient 
d'être activé à La Louvière. Cet outil a 
pour vocation première de renforcer les 
liens entre voisins dans les quartiers et 
les villages. Le réseau est fermé et limi-
té aux habitants d'une même zone. Les 
discussions et les échanges qui s'y font 
sont donc essentiellement centrés sur 
la vie locale : faire connaissance, de-
mander ou proposer un service, discuter 
des problèmes de mobilité, annoncer un 
vide-grenier...

Les autorités communales profiteront 
également de ce réseau pour transmettre 
des informations ciblées par quartier ou 
pour consulter les résidents.

L'inscription est très simple et totalement 
gratuite. Pour vous connecter à votre 
groupe, il suffit de vous rendre sur le site 
www.hoplr.com ou de télécharger l'appli-
cation (disponible sur Android et iOS) et 
de renseigner votre adresse et le code de 
votre quartier, qui vous sera transmis par 
courrier au cours des prochains jours.

Plus d'infos sur www.hoplr.com

ÉTÉ SOLIDAIRE : À VOS CANDIDATURES ! 

À la recherche d’un job pour l’été ? 
Et pourquoi pas un job qui ait du sens ? 

Chaque année, les communes wallonnes 
sont encouragées à engager des jeunes 
âgés de 15 à 21 ans pendant les vacances 
d'été pour réaliser des travaux d'utilité 
publique ou pour rendre service à la po-
pulation, principalement aux personnes 
isolées ou en difficulté.

Sous réserve d'approbation du dossier par 
la Région wallonne, la Ville de La Louvière 
est de nouveau partenaire de l'opération 
Été solidaire cette année ! Pour cette nou-
velle édition, les jeunes seront amenés à 
co-constuire les projets avec l'équipe enca-
drante. Une première ! 

Alors... si tu es intéressé.e, réfléchis à une 
idée et envoie ta candidature (CV et lettre 
de motivation) avant le vendredi 26 février 
2021 au Service Plan de Cohésion Sociale 
(PCS) – Axe Participation citoyenne :
• Via l'E-Guichet : 
https://lalouviere.guichet-citoyen.be
• Par mail à pcs@lalouviere.be
• Par courrier : 
 Service PCS
 15, Place de la Concorde
 7100 La Louvière

Attention ! Toute candidature incomplète 
sera considérée comme nulle.
Pour toute question : pcs@lalouviere.be 
ou 064 277 811

FONDS DE SOUTIEN AUX 
ARTISTES : APPEL À PROJETS 

Dans le cadre de son Plan de Relance, la 
Ville de La Louvière a mis sur pied un fonds 
de soutien aux artistes/collectifs locaux. 

Ces « aides financières » plafonnées à 
hauteur de 2.500 euros/projet seront  
octroyées via un appel à projets.

Modalités de participation
Afin d'être présenté, le projet comprendra :
• une présentation de l'artiste/collectif ;
• une note d'intention ;

• un budget détaillé ;
• la mention d'un éventuel partenariat  
 avec une structure locale ;
• un échéancier pour 2021.

Le projet devra être introduit avant le 28 fé-
vrier 2021 via l'E-Guichet sur le site :
www.lalouviere.be

Les dossiers seront soumis à un jury plu-
ridisciplinaire avant le 15 mars prochain.



À la une

La Conserverie 
du Jardin
En novembre dernier, La 
Louvière a lancé un appel 
à projets afin de valoriser 
des terres situées à « La 
Grande Louvière ». Avec 
pour principale condition 
que ce projet s'inscrive 
dans une dynamique visant 
à l'alimentation durable. 
Le projet retenu est ce-
lui de Jean-Marc Zanatta 
avec « La Conserverie du 
Jardin ». Ce concept auda-
cieux proposera à terme la 
vente de sauces, pestos, 
conserves et épices sur 
base de produits cultivés 
et transformés sur place. 
Rencontre avec un esprit 
fertile.

Ingénieur commercial de formation, Jean-
Marc Zanatta a rapidement orienté sa carrière 
vers l'agriculture bio. Dès la fin des années 
nonante, il se forme au maraîchage bio en sui-
vant des stages en Alsace et en Allemagne. 
De là, il revient avec des idées plein la tête.  
Il en développera certaines lors de la création, 
en 2001, de la Ferme Delsamme à Strépy dont 
il fut le premier coordinateur. « En France, les 
Jardins de Cocagne développaient des exploi-
tations maraîchères biologiques à vocation 
d'insertion sociale et professionnelle. Nous 
nous en sommes inspirés. D'Allemagne, j'ai ra-
mené l'idée des paniers bio.»

Cet amour de la terre et de ce qui s'y cultive, il 
le doit à son grand-père, Nicolo Pistone, arrivé 
de sa Sicile natale pour travailler aux charbon-
nages. « Dans son potager, à Maurage, il culti-
vait de tout. Ça m'a vraiment influencé ». 

Lui même installé non loin de là, à Boussoit, 
Jean-Marc Zanatta cultive ses légumes et 
aromates qu'il transforme pour son usage 
domestique : coulis de tomates, tomates sé-
chées, épices diverses.

Avec son projet « La Conserverie du Jardin », il 
va passer à la vitesse supérieure afin de pro- 
poser pour la fin de l'été 2021 des sauces de 
tomates, aubergines ou encore poivrons, des 
pestos, des conserves ainsi que des légumes 
et herbes séchées.

D'ici cette première commercialisation, c'est 
une montagne de travail qui attend Jean-
Marc Zanatta. « Dans un premier temps, paral-
lèlement à la préparation du sol de ' La Grande 
Louvière ', je vais commencer le travail dans 
mon jardin où un petit atelier sera aménagé. 
Je vais également transformer ma serre pour 
en faire une pépinière afin de faire pousser 
mes semences (ndlr : bio – non hybrides) puis 
ensuite mes plants légumes ».

Pour la transformation, il travaillera égale-
ment avec un séchoir solaire.

Alors que son projet n'en est encore qu'à ses 
débuts, Jean-Marc Zanatta a la volonté de 
créer une conserverie professionnelle et une 
coopérative à vocation sociale sur le site de 
production pour lequel il dispose d'un contrat 
de commodat (prêt immobilier à usage) de 
quinze ans, renouvelable.

Pour suivre ce projet, rendez-vous 
sur Facebook : 
La Conserverie du Jardin

14 Le site de «  La Grande Louvière »
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À la une

vitrines de Noël :
les lauréats 
Initiée par la Ville de  
La Louvière et l'asbl  
La Louvière Centre-ville, 
l'opération « Vitrines de 
Noël » s'est terminée 
le dimanche 10 janvier 
minuit. Pas moins de 
37 commerces s'étaient 
inscrits, provenant de  
7 anciennes communes.
Bravo à l'ensemble 
des participants 
– parmi lesquels des 
établissements Horeca –  
pour leur implication 
dans la vie de notre cité 
et pour leur créativité qui 
a contribué à apporter un 
peu plus de féerie dans 
notre entité.
Plus que jamais, 
soutenons nos 
commerces, achetons 
louviérois !

FLEURS CARINE
rue Omer Houssière 22
Strépy-Bracquegnies
Facebook : Fleurs Carine

De sa passion, Carine De Vuyst a fait son 
métier.

Après deux années d'études au sein d'une 
école d'horticulture, elle débute sa carrière 
chez « un patron », installé rue de la Hous-
sière à Strépy-Bracquegnies. Une enseigne 
qu'elle a repris à son nom en 1990. Aux 
« Fleurs Carine », les clients trouvent un beau 
choix de plantes et fleurs coupées.

Chaque année, la fleuriste ne manque pas 
de décorer sa vitrine pour les fêtes de fin 
d'année. Une décoration qu'elle a particuliè-
rement soignée en cette année marquée par 
la crise sanitaire. « C'est une façon d'apporter 
un peu de joie dans cette période morose », 
explique-t-elle.

Des fêtes qui ont eu un goût particulier pour 
son commerce. « Les ventes pour Noël ont été 
bonnes, malgré l'absence de marché de Noël 
mais très calme pour le Nouvel an puisque les 
visites familiales étaient limitées ».

Sa participation au concours de vitrines ? 
Elle la doit à un client... « J'ai eu des retours 
positifs, ce qui est encourageant. »



LES P'TITS BONELLI
rue Albert 1er 17
La Louvière
Facebook : Les P'tits Bonelli

Les P'tits Bonelli, c'est Marcello et Angelo, les 
fils de Jessica Racanelli. Mais c'est également 
le nom de la boutique de mode enfantine ou-
verte dans le centre de La Louvière par leur 
maman. 

Enseignante de formation, elle a souhaité ré-
orienter son parcours et se consacrer à ses 
passions de toujours que sont les enfants et 
la mode. Jessica ouvre une boutique à La Lou-
vière, ville de son coeur. « Ca ne pouvait pas être 
ailleurs. La Louvière, c'est toute ma jeunesse, 
c'est plein de merveilleux souvenirs positifs ! ».

Depuis 7 ans, la boutique Les P'tits Bonelli pro-
pose des articles beaux et originaux – vêtements 
et accessoires – pour bébés, enfants et jeunes 
ados. Les conseils et la bienveillance en plus.

Avec la crise sanitaire et le premier confine-
ment, Jessica Racanelli constate un « désinté-
rêt pour les collections enfants ». « La situation 
incite les consommateurs à se tourner vers des 
services en ligne. »

Bien décidée de ne pas baisser les bras, elle 
met en place son site de ventes en ligne :  
www.lesptitsbonelli.be et étoffe son offre 
avec des articles de mode pour femmes.

Sa participation au concours de vitrines était 
pour elle une évidence. « Parce que j'aime que 
mes vitrines soient belles, mais en plus, cela 
participe à l'image positive de la Ville, ce qui est 
important pour moi ».

Aujourd'hui, les P'tits Bonelli ont grandi. Les fils 
de Jessica tout comme la boutique qu'elle es-
père voir « traverser le tsunami actuel ».

LE RESTO DU FLEURISTE
chaussée de Mons 85
Haine-Saint-Pierre
Facebook : Art Floral Antonio

Fleuriste installé à Haine-Saint-Pierre depuis 
2005, Antonio a décidé de faire évoluer sa 
boutique en restaurant.

À la carte du « Resto du fleuriste », une cui-
sine d'inspiration méditerranéenne, compo-
sée de produits de saison, de la région et de 
pâtes fraîches qu'il affectionne particuliè-
rement. « Cuisiner est une véritable passion 
pour moi ! Ma carte n'est pas longue mais elle 
est de qualité. »

En plus de pouvoir déguster de bons petits 
plats au milieu des fleurs et plantes, le resto 
possède une terrasse agréable lovée à l'ar-
rière de la boutique. 

Toutefois, il faudra encore s'armer d'un peu 
de patience avant de pouvoir profiter à nou-
veau des lieux. En attendant, Antonio fonc-
tionne avec une carte à emporter qu'il est 
possible de consulter sur le groupe Face-
book « Le resto du fleuriste ».

Sa vitrine, il veille à la soigner pour chaque 
fête. Avec une préférence affirmée pour 
Noël. « Les clients, les voisins, les passants :  
tout le monde a apprécié ! Ça met un peu 
de vie et de lumière dans cette période qui  
devait être festive. »

BOUCHERIE ALAIN
rue Centrale 11
Maurage
Facebook : Alain Alain Demaret

Il faut bien le dire : la vitrine de la boucherie 
Alain, installée rue Centrale à Maurage, n'a 
laissé aucun de ses clients indifférents. Il 
faut (aussi) dire que la décoration de la vi-
trine, surtout celle de Noël, est prise très au 
sérieux par toute l'équipe de ce commerce. 
« On adore Noël. On s'y prépare plusieurs 
mois à l'avance : en réfléchissant au thème, 
en fabriquant des accessoires, en brico-
lant », explique avec enthousiasme Sandrine,  
vendeuse.

Après avoir été apprenti durant plus de dix 
ans, Alain Demaret a repris la boucherie voici 
trente ans. Il s'est entouré de sa compagne, 
Carine et de « marraine » Isabelle. Au comp-
toir de cette enseigne familiale, on retrouve 
Sandrine, sa fille.

Sa clientèle vient de Maurage mais égale-
ment de toute la région grâce au bouche à 
oreille, notamment pour sa porchetta, ses 
boudins, ses terrines, ou en d'autres saisons 
ses spécialités barbecue.

La décoration du magasin, l'équipe y accorde 
une grande importance depuis dix ans.

Pour la vitrine de Noël, plus d'une journée de 
montage a été nécessaire. « Nous voulions 
de la couleur, pour casser avec l'ambiance 
actuelle », poursuit la vendeuse. Avec un re-
tour très positif des clients. « Certains se font 
même prendre en photo devant ! »

Et déjà, Sandrine confie que la boucherie a 
déjà arrêté son thème pour Noël 2021.

À la une - vitrines de Noël  : les lauréats
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MALVINA SAIU
chaussée de Jolimont 24
Haine-Saint-Paul
Facebook : Malvina Saiu

La Louvière, Malvina Saiu l'a véritablement 
dans la peau. « J'y suis née, j'y ai fait mes 
études, je m'y suis mariée ». Il était donc 
naturel que ce soit dans l'entité louviéroise 
qu'elle ouvre son salon de coiffure.

Installée sur la chaussée de Jolimont, non 
loin de la bifurcation, la jeune coiffeuse s'est 
spécialisée dans la couleur. « Tout comme 
mes deux employées, je suis diplômée de 
l'Académie Star colorist réunissant les meil-
leurs coloristes de Belgique ».

Mise à l'arrêt de travail suite aux mesures 
gouvernementales, Malvina Saiu reste très 
active. Chaque vendredi entre 15h et 18h, 
elle propose un click & Collect (sur ren-
dez-vous), avec des kits couleurs et des 
produits de soin. Parallèlement, la coiffeuse 
– également formatrice – continue à donner 
ses formations pour L'Oréal Pro en ligne.

Passionnée par la déco, elle soigne chaque 
mois sa vitrine. « J'ai également développé 
une vitrine digitale sur laquelle je partage des 
infos, des photos et l'ensemble des réseaux 
sur lesquels je suis active. Mais je garde une 
grande attache à la vitrine  ̒ traditionnelle  ̓. 
Elle est souvent remarquée ».

Ce début d'année débute pour le mieux pour 
Malvina Saiu puisqu'elle remporte non seu-
lement le concours de vitrines de Noêl mais 
en plus, elle fait partie des finalistes de la 66e 
édition du Style & Color Trophy. Les résultats 
seront diffusés le 7 février à 19h30 sur AB3. 

PHARMACIE 
CHARLEZ-CORSINI
place de Trivières 4
Trivières
Facebook : Pharmacie Charlez Julie Corsini

La pharmacie familiale Charlez est installée 
depuis 1977 sur la place de Trivières. Depuis 
2009, Julie Corsini a repris le flambeau de 
sa maman.

Déjà connue pour inciter à la pratique du 
« zéro déchet » - elle possède le label « Com-
merce zéro déchet » - , Julie Corsini prête une 
grande attention à l'accueil de sa clientèle. 
La décoration de sa vitrine en fait partie.

Pour Noël, elle a souhaité faire « encore 
plus beau » afin d'émerveiller ses clients et 
les passants. « Elle a attiré l'oeil, malgré les 
travaux en cours. J'ai reçu beaucoup de com-
mentaires positifs. C'est une belle motivation 
pour continuer ».

Alors que les décorations de Noël sont re-
mises au placard, Julie avoue avoir déjà son-
gé à la thématique 2021. « J'ai déjà ma petite 
idée ! »

NEW CUISIBAT
chaussée Paul Houtart 93
Houdeng-Goegnies
Facebook : New Cuisibat

New Cuisibat, c'est avant tout une histoire de 
famille.

Voici plus de trente ans que cette société ins-
tallée sur la chaussée à Houdeng-Goegnies 
propose des cuisines italiennes sur mesure, 
qu'elle réalise avec ses clients de la création 
au montage, en soignant les finitions.

Passée aux mains du fils, Vincent Schillaci, 
New Cuisibat a récemment fait l'objet d'une 
profonde rénovation. Avec la création d'une 
partie consacrée à la décoration d'intérieur. 
« C'est ma passion », avoue Guiseppina 
Lamendola, épouse du patron. Participer au 
concours de vitrines de Noël était pour elle 
comme une évidence. « Déjà l'année dernière, 
nous avions préparé un petit déjeuner de Noël 
pour nos clients. Ce sont des moments fes-
tifs très importants pour nous ».

Cette grande vitrine joliment décorée a véri-
tablement été remarquée avec ses soldats 
« casse noisettes » et le fauteuil du Père 
Noël.

Avec plus de 1240 « like » (en date du 10  
janvier, minuit), New Cuisibat est non seu-
lement lauréat mais également « grand ga-
gnant » de ce concours de vitrines de Noël.





En chantier

travaux en cours 
Profitons de ce début 
d'année pour faire le point 
sur les travaux importants 
qui se terminent dans 
notre entité. Précisons 
que pour ces différents 
chantiers, la Ville de 
La Louvière dépend 
de la disponibilité 
des entreprises sous-
traitantes, ainsi que des 
conditions climatiques.

MAURAGE : 
UNE BUVETTE ET 
DES VESTIAIRES POUR 
LE PRINTEMPS 2021
Dernière ligne droite pour le RFCE Maurage 
qui bénéficiera prochainement de nouvelles 
installations autour de son terrain situé face 
à l’Étincelle.

Un nouveau bâtiment – un ensemble 
harmonieux alliant béton clivé et bois - a 
été construit afin d'accueillir une buvette, 
4 vestiaires joueurs, 2 vestiaires pour les 
arbitres ainsi que des locaux techniques et 
de rangement du matériel.

La forme de trapèze proposée par le bureau 
d'architecture Plan7 de Mons présente 
plusieurs avantages, notamment celui d'offrir 
une meilleure perspective vers le terrain 
en sortant des vestiaires. Une attention 
a également été apportée au toit qui se 
présente avec débordement notamment à 
hauteur des vestiaires.

La cafétéria disposera d'une grande baie 
horizontale offrant une large vue sur le 
terrain. Celle-ci sera aménagée par le club. 

La pandémie de Covid-19 n'a que légèrement 
perturbé le chantier qui devrait se terminer 
pour une mise en service au printemps 2021.

STRÉPY-
BRACQUEGNIES : 
DÉMOLITION ET 
RECONSTRUCTION DE 
5 MAISONNETTES DE 
LA CITÉ PLEIN AIR
Construites en 1973 et situées dans la cité 
Plein Air, les Maisonnettes ont été démolies 
en juillet 2019 pour être reconstruites pour 
répondre aux performances énergétiques 
actuelles ainsi que l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.
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Les matériaux utilisés ont été choisis pour 
leur qualité de durabilité sans entretien, et 
pour permettre une meilleure intégration au 
site.

Il reste les châssis à placer et les finitions 
intérieures à réaliser. 

Ce projet à vocation sociale s'intègre autour 
du centre communautaire, lieu central de ce 
quartier et complètement rénové en 2005. 
La gestion de ces logements sera assurée 
par Centr'Habitat.

Ce projet a bénéficié d'une intervention de la 
Région wallonne à hauteur de 379 000 euros.
Fin des travaux prévue pour février 2021.

LA CROYÈRE : 
CONSTRUCTION 
D'ATELIERS ET SERRES 
POUR L'EPSIS
ET CRÉATION D'UNE 
VOIRIE SUR LE 
TERRAIN
La décision de délocaliser l'école d'Ensei-
gnement Professionnel Spécialisé (EPSIS) 
de son site historique de la rue de Bouvy vers 
la rue Brichant est un projet sur lequel la Ville 
de La Louvière travaille depuis 2011.

Un premier déménagement a permis à une 
partie des sections d'intégrer les locaux ré-
novés (811.000 € d'investissements dont 
605.000 € pour l'aménagement de la cuisine) 
de la rue Brichant, équipés et adaptés aux 
disciplines proposées.

À l'arrière du site, la suite du chantier est 
en cours. Le projet prévoit la construction 
de deux bâtiments, le premier pour les ate-
liers de ferronnerie, menuiserie ainsi que le 
magasin et le local des chefs d'ateliers. Le 
second bâtiment sera dédié aux ateliers de 
maçonnerie, d'horticulture et de peinture. 
Des serres chaudes et froides seront instal-
lées à l'arrière du deuxième bâtiment.
La voirie prendra naissance à la rue des Bois. 

Ce chantier devait être finalisé pour la fin 
de l'année 2019. Des problèmes et la mise 
en faillite d'une des entreprises associées, 
ainsi que la pandémie de Covid, ont provo-
qué un retard sur le chantier qui a repris en 
mai 2020. Selon les prévisions actuelles, la 
fin des travaux est estimée pour le mois de  
mai 2021.

Ce vaste chantier est chiffré à environ 
4.338.000 €, dont quelque 60 % subvention-
nés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Forum budgets 2021

PS 

Chaque année, la rédaction du 
budget s’apparente à un exercice 
d’équilibriste. Les attentes sont 
tellement fortes, et les moyens tel-
lement rares.

Malgré les difficultés rencontrées 
tout au long des mois qui viennent 
de s’écouler, les budgets 2021 
offrent de réelles perspectives 
aux Louviéroises et Louviérois, en 
posant les jalons de notre futur 
développement urbain. Des pro-
jets structurants qui verront le jour 
dans les prochaines années, et qui 
dessinent les contours de La Lou-
vière « de demain ».

Aussi, en ma qualité d’ancienne 
échevine des Finances, et au nom 
du groupe socialiste au Conseil 
communal, je tenais à souligner 
les efforts entrepris par la majori-
té pour boucler ce budget 2021, un 
budget vérité qui pose les bonnes 
questions, et qui renvoie les dif-
férents niveaux de pouvoir face à 
leurs responsabilités. En tout cas, 
au niveau local, nous aurons pris 
les nôtres.

Tous les Gouvernements de ce 
pays ont sollicité comme jamais 
les pouvoirs locaux, villes, com-
munes, CPAS et zones de police . 
La Louvière, avec ce budget 2021, 
se montre à la hauteur de ce défi :  
répondre avec lucidité et courage 
aux attentes des citoyens.

Danièle STAQUET

MR 

Concernant le budget de la ville, 
je mettrais en avant la somme de 
40 millions d'euros pour des in-
vestissements, est-ce que tous les 
investissements prévus sont né-
cessaires? Je pense que la ques-
tion mérite d'être posée, en cette 
période de crise que nous traver-
sons. Celle-ci aura un impact sur 
les budgets des années à venir, no-
tamment à cause des recettes en 
moins que nous aurons et des dé-
penses en plus que nous devrons 
effectuer. 

J'espère que le bourgmestre pour-
ra encore continuer à se réjouir 
de ne pas être en déficit lors de la 
présentation des futurs budgets, 
même si la Région Wallonne nous 
l'autorise, car le déficit d'un bud-
get, ce n'est pas juste des chiffres 
qui se trouvent dans des tableaux, 

c'est de l'argent que les contri-
buables devront rembourser par la 
suite. 

L'élément marquant du bud-
get 2021 est sans aucun doute, 
l'attribution d'une somme de 
2.375.000,00 euros à l'ASBL L-Car-
ré, cette démarche met à mal la 
transparence et ne permet pas à 
tous les partis représentés au sein 
du conseil communal d'exercer 
leur devoir de contrôle. 

Néanmoins, je retiendrais les ex-
cellentes nouvelles dans le budget 
de la police. L'achat de la gare du 
centre, sa rénovation qui apporte-
ra certainement une plus-value à 
notre ville et l'investissement des 
bodycams, qui je l'espère permet-
tront d'apaiser les relations entre la 
police et les interlocuteurs.  

Merveille SIASSIA BULA

PLUS & CDH 
2021, UN BUDGET DE CRISE

Le budget 2021 est un exercice pé-
rilleux face à la crise COVID-19. Les 
autres années, le budget présente 
nos investissements et la bonne 
gestion des services communaux. 
Ici, il reflète aussi notre réaction 
face à l’épidémie imprévue.
Ce budget 2021 subit les impacts 
directs du COVID. D’une part, nous 
devons soutenir les secteurs en 
difficulté. D’autre part, nous devons 
aussi prévoir des couts majeurs im-
prévus. 

En plus de cela, les revenus de la 
commune vont se réduire pour une 
période incertaine. Car, cette crise 
se répercutera sur une diminution 
des impôts communaux. Ce qui doit 
nous contraindre à la prudence.

Aussi, Plus&Cdh, dès le début de la 
crise, a préconisé deux grands axes :  
la réduction des frais généraux et 
le report des investissements non 
urgents. Pourquoi ? Par prudence 
et pour pouvoir, comme d’autres 
Villes voisines l’ont fait, utiliser nos 
moyens pour soutenir les secteurs 
en périls. 

Nous avons donc défendu dès le 
mois de mai qu’un Plan d’aide soit 
mis en place en collaboration avec 
les représentants politiques et ac-
teurs du privé. 

Le Plan présenté par le PS et Ecolo 
n’est arrivé qu’en fin d’année en ne 
retenant ni notre proposition de re-

porter des dépenses ni de concen-
trer notre aide sur les commerces 
fermés et l’aide aux démunis.

Le PS et Ecolo ont décidé d’emprun-
ter, sur la tête de nos enfants au lieu 
de réduire ou reporter les dépenses. 
Et tout cela, en saupoudrant les me-
sures. Mais face à une crise, quand 
on donne à tout le monde, on finit 
par ne donner significativement à 
personne.

Nous continuerons donc cette an-
née à nous battre pour plus d’effi-
cacité dans l’utilisation de « votre » 
argent au profit d’un réel plan de 
relance face au Covid-19.

Xavier PAPIER

ECOLO

Chaque année, le Collège soumet 
un budget au Conseil communal. 
Par cette action, le Collège définit 
quelles seront les lignes de sa po-
litique et ce qu’il entend financer 
au cours de l’année. Comme dans 
les familles, beaucoup de projets 
sont en prévision mais malheu-
reusement tout ne peut pas être 
réalisé en un an. Il faut donc faire 
des choix tout en assurant un juste 
équilibre pour que chaque citoyen 
bénéficie des projets futurs. 

Cette année, l’écriture du budget a 
été un exercice encore plus difficile 
que les autres années car la ges-
tion de crise liée au coronavirus a 
monopolisé beaucoup d’énergie et 
de ressources financières. Malgré 
cette contrainte supplémentaire, le 
résultat du budget est très équilibré 
et la majorité présente un grand 
nombre de projets dans tous les 
domaines. Investissement pour la 
réfection des voiries et la mobilité 
douce, rénovation urbaine avec 
le désenclavement du quartier du 
Bocage (qui deviendra à terme 
un pôle sportif de la ville), amé-
nagement de toilettes publiques, 
numérisation des écoles et amé-
lioration des sanitaires, nouveau 
terrain de hockey et terrain synthé-
tique à Houdeng, rénovation de la 
piste d’athlétisme, achat de la gare 
du centre pour y créer un hôtel 
de police et y maintenir l’accueil 
des voyageurs SNCB, retour de la 
fontaine de Bury,… sans oublier le 
maintien et le renforcement des 
aides sociales mises en place par 
le CPAS pour les plus démunis. On 
le voit, l’action politique de la ma-
jorité, malgré cette période difficile, 
bénéficiera à tous les Louviérois 

par un panel d’investissements qui 
ne délaisse personne. La majorité 
ne se limite pas à gérer la crise sa-
nitaire au quotidien, mais elle conti-
nue d’investir pour rendre notre cité 
plus belle à vivre demain !

Didier CREMER

PTB 
BUDGETS 2021 À LA LOUVIÈRE :  
DES AIDES POUR CEUX QUI EN 
ONT BESOIN ?

PTB s'est opposé au budget de la 
ville pour plusieurs raisons. Des 
8 millions d'euros disponibles 
pour le plan de relance, la moitié 
de cet argent sera intégralement 
versé à l'ASBL L-Carré. Cet argent 
sera donc en dehors de la vue du 
conseil communal (et de la popula-
tion donc). Cela nous inquiète. Les 
autres 4 millions d'euros ne seront 
même pas utilisés en 2021 alors 
que c'est bien maintenant que les 
habitants subissent la crise... Les 
étudiants, les travailleurs du sec-
teur de la culture, les petits indé-
pendants, etc. se retrouvent sans 
gagne-pain. Bien des gens ont be-
soin d'aide tout de suite.

Le gouvernement laisse les en-
treprises comme Colruyt faire du 
profit sur la pandémie. Mais il de-
mande aux coiffeurs, aux cafés, 
aux restaurants, etc. de fermer 
leurs portes et de se retrouver 
quasiment sans revenu. Il ne les 
indemnise pas à la hauteur du sa-
crifice qui leur a été demandé. Le 
plan de relance de la ville a été re-
fusé par l'Union des Commerçants 
Louviérois. Pourquoi ne pas utiliser 
une partie de l'argent qui reste pour 
faire comme dans d'autres villes, 
Mons ou Seraing par exemple, qui 
versent des aides directes aux pe-
tits commerçants ? Ce n'est pas 
aux travailleurs ni aux petits indé-
pendants de payer la crise, mais 
bien aux grosses sociétés et aux 
grandes fortunes qui se sont enri-
chies encore plus pendant la crise.

Antoine HERMANT 

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






