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La ville côté quartiers

Avant toute chose, je souhaiterais évoquer la
mémoire d'un grand Monsieur.
Historien, humaniste, gardien du patrimoine,
Jacques Liébin nous a malheureusement quittés
en novembre dernier. Le vide laissé par sa disparition est immense, mais les innombrables trésors
qu'il nous a légués marqueront à tout jamais la vie
louviéroise.
Au fil de ces pages, vous découvrirez son brillant
parcours.
Merci pour tout, Jacques ...

L’actu en bref

Nous vivons une époque pour le moins trouble
et incertaine et nous ne distinguons pas encore
clairement l'issue de la crise sanitaire. Dans ces
conditions, la tenue de certains événements
s'avère délicate, voire impossible et des mesures
difficiles - mais incontournables – doivent être
adoptées ...

16-18

Toutefois, il est de notre devoir de cultiver la résilience et l'espoir ; de préparer « l'après ».

aides sociales
La Louvière, c'est vous !

Ainsi, comme vous le savez, le Collège communal
a validé le Plan de Relance de la Ville de La Louvière. Il s'agit d'une vaste opération visant à mener
des actions concrètes de soutien, à court ou long
terme, à destination de nombreux secteurs d'activités de la vie louviéroise. Vous en découvrirez les
détails au fil de ces pages.

Bracquegnies. Petit hameau
deviendra grand...
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À la une
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En mémoire
Jacques LIÉBIN nous a quittés...
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Forum

la crise sanitaire

Enfin, je vous fixe rendez-vous à Bracquegnies,
cette fois, à travers la rubrique « La Ville côté
Quartiers ». Le voyage dans le temps et à travers
la Cité des Loups se poursuit et les découvertes
sont aussi nombreuses que passionnantes !
Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année,
baignées de douceur et de lumière.

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert
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retour
en images

Une expo en
plein air
Au détour d'une balade, venez découvrir les sculptures monumentales de l'artiste louviérois Michelangelo Circo, électricien industriel
chez NLMK. Réalisées dans l'acier, ces oeuvres entretiennent un
rapport privilégié avec les mathématiques. À voir sur le site Boch,
à La Louvière.
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Armistice
Notre mémoire doit être entretenue, elle définit et définira notre
avenir. C'est pourquoi, à l'occasion de l'Armistice, un hommage aux
Héros d'hier a été rendu.

Du champ
à l'assiette !
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 trouver des produits locaux et de saison tout en privilégiant l'échange direct avec le producteur/artisan.
Prochain rendez-vous : le 3 janvier 2021.

Prestation de
serment
à la Police
En novembre dernier, prestation de serment de nouveaux policiers
et agents du cadre administratif. Ils permettront de renforcer la capacité de la Police à offrir un environnement sécurisé aux citoyens
louviérois.

Semaine
de l'arbre
Beau succès pour la distribution "drive in" de 3000 arbres fruitiers
qui s'est tenue, le samedi 28 novembre, à La Louvière. Cette action
visait à encourager les citoyen.nes à améliorer la biodiversité dans
leur jardin avec la plantation d’espèces mellifères.
Dans le cadre de cette distribution, La Louvière a reçu le Ministre-Président Di Rupo et la Ministre Tellier, venus présenter le projet YES, WE
PLANT dont l'objectif est de planter 4000 kilomètres de haies d'ici
la fin de la législature. En 2020, La Louvière a planté 904 mètres de
haies qui viendront s’ajouter au compteur wallon. En 2021, d’autres
plantations sont déjà prévues. Vous souhaitez en savoir plus sur ce
projet : https://yesweplant.wallonie.be/home.html
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Dossier

La Louvière
avance
Depuis 10 mois, La
Louvière est pleinement
mobilisée pour protéger
ses habitants et les
différents acteurs
du territoire face
aux conséquences
économiques et sociales
de la crise sanitaire. Ces
dernières semaines, la
Ville de La Louvière a
travaillé d’arrache-pied
pour élaborer un plan de
relance qui s’adresse
à tous. Nommé
“La Louvière avance”,
il comporte une centaine
d’actions. Faisons un tour
d’horizon de ce dispositif
participatif, ambitieux
et solidaire.

Un plan de
8 millions d’euros
pour répondre
à l’urgence
et préparer l’avenir.

UN BUDGET
EXCEPTIONNEL

UN PROJET
TRANSVERSAL

Les moyens consacrés par le Collège communal sont conséquents et se veulent à la
hauteur des enjeux : le montant des aides
représentera un total 8 millions d’euros !

Basé sur l’analyse des besoins du terrain, ce
plan de relance a pour ambition d’atteindre
les objectifs suivants :

Pratiquement, la première moitié de cette
enveloppe sera utilisée dès 2021 pour des
mesures urgentes et immédiates. Tandis
que la seconde moitié permettra de conserver de la flexibilité dans la mise en œuvre
des actions en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
Cette enveloppe se veut complémentaire
aux aides disponibles aux autres niveaux de
pouvoirs.

• Soutenir les citoyens et les personnes
socialement fragilisées
• Venir en aide au secteur associatif, sportif,
culturel et folklorique
• Contribuer à la relance du commerce local
et de l’horeca
• Investir pour une économie locale plus
résiliente et plus durable
Ces objectifs ont été déclinés en trois axes
dont vous trouverez le détail des actions prévues pour l’année 2021 dans les pages qui
suivent.

UN PLAN INCLUSIF
Pour répondre au mieux aux besoins des
citoyens, des acteurs de la vie économique,
culturelle et sportive, les autorités communales se sont appuyées sur un vaste plan de
concertation. Outre la mobilisation de l’ensemble des forces vives de la Ville, du CPAS
et des structures paracommunales, le Collège communal a souhaité impliquer un grand
nombre d’acteurs de terrain. Des centaines
de commerçants, restaurateurs, tenanciers
de cafés, hôteliers, entrepreneurs, artistes,
responsables de clubs sportifs et représentants d’associations luttant contre la précarité ont contribué à l'élaboration de leur plan de
soutien.
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PLAN DE RELANCE

Dossier- La Louvière avance
sport
culture
cohésion sociale
commerces et entreprises

UN SOUTIEN
À LA POPULATION
La pandémie de Covid-19 n’est pas seulement une crise sanitaire, elle est aussi
sociale. Les personnes déjà précarisées
paient un lourd tribut et voient leur détresse
augmenter. Parmi les plus exposés, on retrouve, entre autres, les enfants, les jeunes,
les personnes âgées, les personnes isolées
ou les personnes évoluant dans un contexte
familial violent. Mais cette crise a également
touché des citoyens jusqu’ici épargnés et les a
placés dans une situation de fragilité inhabituelle.
Voici la liste des actions prévues en 2021
pour un budget de 2.050.000 € :

ACTIONS

SECTEURS
IMPACTÉS

Distribuer des ordinateurs portables aux écoles pour leurs
élèves et étudiants
Distribuer à l’ensemble de la population des bons d’achats
de consommation locale
Pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens
louviérois et dynamiser le commerce local, la Ville
de La Louvière distribuera des chèques
à la consommation en monnaie locale virtuelle
d’une valeur de 20€.
Mettre à la vente des chèques à la consommation locale avec
prise en charge d’une quote-part par la Ville
Mettre en place un réseau de bénévoles pour maintenir
le lien social
Pour soutenir les citoyens les plus fragilisés,
la Ville de La Louvière lancera l’opération « Gardons
le contact ». Cette ligne d’écoute téléphonique
permettra de lutter contre l'isolement.
Organiser des activités accessibles en ligne pour entretenir
le lien social entre les habitants
Accorder une prime à l’achat de vélos et octroyer la gratuité
de la location des vélos communaux

Créer un chèque sport à destination des nouveaux affiliés

Créer un chèque culture/cinéma accessible à la population
Organiser des activités culturelles à destination de publics
spécifiques
Réduire la précarité estudiantine
La Ville de La Louvière proposera une centaine d'emplois étudiants dans des services accomplissant des missions pour la
société civile.
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Dossier- La Louvière avance
sport

cohésion sociale

UN SOUTIEN
À L’ÉCONOMIE
Les deux périodes de confinement ont eu
des répercussions importantes sur le secteur économique louviérois. Avec regret, les
autorités ont constaté la fermeture d’un certain nombre d'établissements.
Les restrictions actuelles contribuant encore à fragiliser les revenus des entreprises
locales, la Ville de La Louvière souhaite les
soutenir avec des mesures immédiates et
adaptées.
Voici la liste des actions prévues en 2021
pour un budget de 1.300.000 € :

ACTIONS
Alléger la fiscalité
Pour soutenir l’activité économique, la Ville de La Louvière a
décidé de procéder à des allégements fiscaux à 100%.
Elle suspendra les taxes et redevances suivantes : débits de
boisson, commerces de petite restauration, terrasses et étalages,
spectacles et divertissement, droits de place pour les forains et
les maraîchers, taxi, séjour et enseignes et publicités assimilées.
Poursuivre la gratuité du stationnement durant 1h
en centre-ville
Valoriser et soutenir le circuit court
Permettre aux clients des hôtels de bénéficier d’une formule 1
nuitée achetée = 1 nuitée offerte par la Ville
Afin de favoriser l’attractivité du territoire et renforcer les
opérateurs hôteliers, la Ville de La Louvière lancera l’opération
“1 nuit achetée = 1 nuit offerte”.
Créer une plateforme de “e-commerce” et un annuaire
du commerce local
Mettre en place un système de livraison d’achats locaux
respectueux de l’environnement
Organiser un concours de décoration des vitrines commerciales
Soutenir les producteurs locaux par la mise en place d'une
coopérative de vente
Initier un plan de formation "e-commerce" pour les commerçants
Créer un guichet unique d’accueil et de soutien de jeunes
entreprises
Accorder des primes d'aide à la rénovation des façades
commerciales
Pour accompagner les commerces locaux, la Ville de La Louvière a
décidé d’accorder des primes d’aide à la rénovation des façades
commerciales et à la remise aux normes des enseignes.
Organiser une campagne promotionnelle en faveur du commerce
local
Imaginer une campagne de communication pour le tourisme
louviérois avec “ Visit La Louvière ”
Mettre en place un plan d'embellissement des espaces publics
Proposer un accompagnement administratif dans le cadre des
démarches d’accès aux aides Covid
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SECTEURS
IMPACTÉS

Dossier- La Louvière avance

culture

UN SOUTIEN À LA
CULTURE, AU SPORT
ET À LA LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ
Tous les secteurs sont d’une manière ou
d’une autre affectés par cette crise sans précédent. La culture fonctionne au ralenti et les
artistes qui en dépendent en souffrent. Les
clubs sportifs connaissent une chute drastique des affiliations et de leurs recettes.
Quant aux associations luttant contre la précarité, elles font face à un afflux massif de
nouvelles demandes.

commerces et entreprises

SECTEURS
IMPACTÉS

ACTIONS
Soutenir financièrement les associations qui travaillent
au bénéfice de la lutte contre la précarité
Afin de soutenir les associations luttant contre la précarité, des
primes de soutien forfaitaires d’un montant de maximum 2.500€
seront distribuées.
Créer un fonds de soutien aux artistes locaux
Afin de renforcer notre programmation culturelle
et événementielle et de soutenir nos artistes locaux, des bourses
à projets de maximum 2.500€/artiste leur seront allouées.

Face à cette situation, la Ville de La Louvière
souhaite redonner un peu d'oxygène à ces
secteurs dont la contribution est vitale pour
notre société.

Prendre en charge les frais énergétiques d’une partie des clubs
sportifs

Voici la liste des actions prévues en 2021
pour un budget de 650.000 € :

Octroyer des primes aux clubs sportifs
Pour soutenir nos clubs sportifs, des primes à l’organisation
d’évènements ou à l’achat d’équipements de maximum 1.000€/
club seront octroyées.
Allouer des subsides complémentaires pour l’organisation des
ducasses de quartier
Créer un fonds d’impulsion pour les sociétés folkloriques
Créer un fonds de soutien et d’impulsion d’un montant maximal
de 2.500€/société folklorique pour la pérennisation de nos
carnavals.
Octroyer la gratuité des halls communaux aux clubs sportifs
Relancer l’initiative du “cinéma drive-in”

Le CPAS de La Louvière joue
également un rôle important
dans l'accompagnement et le
soutien des personnes fragilisées. Découvrez-en plus en
page 16 :
« aides : vous n'êtes pas
seul⸳e⸳s »

Pour obtenir plus d’informations sur ce plan, n’hésitez à
consulter le site suivant ou à
nous contacter via l’adresse
suivante :
www.lalouviere.be/la-louviereavance
planderelance@lalouviere.be
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La ville côté quartiers

Petit hameau
deviendra grand...
2

1

Deux kilomètres et un
« tiret » séparent Strépy
de Bracquegnies.
L'une rurale, l'autre
urbaine. Et pourtant,
leur histoire est
indissociablement liée
comme nous l'avons
appris en préparant
ce nouveau chapitre,
dédié aux quartiers de
notre entité, que nous
consacrons au centre
de Bracquegnies.
Village historiquement installé sur un chemin médiéval reliant Le Roeulx à Binche,
Strépy comportait, au début du 18e siècle,
une paroisse dédiée à Saint Martin, une
école, quelques fermes ainsi qu'une Maison
Communale. Bracquegnies n'en est alors
qu'un petit hameau.
Un procès verbal du conseil de la Commune
de Strépy-Bracquegnies daté du 31 juillet
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1820 nous apprend pourtant que « sur la
population totale qui est de sept cents habitants, il y en a six septièmes pour Bracquegnies (...). »

1 > Pont levis en place depuis 1891.
2 > Derrière l'église se trouvait
un cimetière. Devenu trop exigu, celui-ci
déménagea vers le Coron d'en Haut.
Sur l'emplacement du cimetière, le parc
communal a vu le jour. Son inauguration
remonte à 1930 à l'occasion du 100e anniversaire de l'indépendance de la Belgique.
3 > L'Hôtel communal avec ses tourelles.
4 > Léon Hurez
(Victor Flament se trouve à droite
de la photo) dans l'ancien salon
de la Maison du Peuple de Bracquegnies.
5 > Le pont-levis aujourd'hui.
6 > Plaque de la première
maison communale, à Strépy.
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Il faut dire que Bracquegnies connaît un essor industriel ascendant grâce aux activités
métallurgiques avec hauts fourneaux qui
fonctionnèrent de 1857 à 1880 et à l'exploitation houllière. Une importante population
ouvrière s'y installe. Elle se développera plus
encore avec la construction du canal pour laquelle il faudra attendre jusqu'en 1917 pour
une mise en service.
Dès 1860, il est question de construire dans
le « hameau » de Bracquegnies une église
(1863) et un cimetière dans une zone agricole située en contrebas de la ligne de chemin de fer, ainsi qu'une école communale
pour l'instruction primaire. Une élégante
bâtisse surmontée de deux tourelles voit le
jour en 1893 afin d'accueillir l'administration
communale de Strépy. Fin des années 1960,
elle fera l'objet d'une profonde rénovation et
d'une modernisation bien nécessaire. Cette
période « post crise charbonnière » a marqué le renouveau de Bracquegnies emmené
par le député-bourgmestre Léon Hurez, juste
avant la fusion des communes.

LÉON HUREZ
(1924-2004)
Député-bourgmestre
de Strépy-Bracquegnies
(1965 à 1976) et de la
nouvelle commune de
La Louvière (1977 -1984),
Léon Hurez fut notamment
ministre de l'Éducation
Nationale, de la Fonction
Publique, président du Conseil
culturel de la Communauté
française, premier président
du Conseil régional Wallon.

La ville côté quartiers - Bracquegnies
LE CANAL
Dès 1877, le gouvernement belge décide d'allouer les crédits nécessaires aux études préliminaires pour la construction du canal du
Centre, cher aux industriels de la région qui
voyaient en lui l'opportunité de transporter le
charbon dans de meilleures conditions.
Construit de 1885 à 1888, l'ascenseur hydraulique n°1 de Houdeng-Goegnies a été inauguré par le Roi Léopold III en 1888. Il faudra
attendre 1917 pour la mise en service des
trois autres ascenseurs construits sous l'occupation allemande et l'ouverture du canal à
la navigation de 300 tonnes.
Le tracé du canal a véritablement coupé en
deux le village de Bracquegnies.
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À côté du pont-levis en place depuis 1891,
une passerelle pour piétons sera installée
en 1936 suite à une pétition. Il faut dire qu'à
cette époque, le trafic fluvial montait parfois à
une cinquantaine de bateaux au quotidien. Ce
qui provoquait d'interminables attentes pour
la population.
Fermée pour des raisons de sécurité depuis
2012, la passerelle piétonne a été démontée
par le Service public Wallon dans le cadre de
son programme de restauration des ouvrages
d'art situés sur le Canal du Centre historique.
Après la faillite de l'entreprise qui procédait
au chantier, le SPW a récupéré la structure
restaurée mais non repeinte. Elle est stockée
depuis sur les rives du nouveau canal, à hauteur du port de plaisance de Thieu.
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LE CERCLE D'HISTOIRE
VICTOR FLAMENT
FÊTE SES 15 ANS
Instituteur puis directeur de l'école communale du Centre de Bracquegnies, Victor Flament a collecté bon nombre de documents liés à l'histoire de sa commune.
En 2005, des passionnés lui ont emboîté
le pas pour créer le cercle d'histoire local
dont il porte le nom.
Une passion qu'ils ont voulu partager
avec la création d'une revue trimestrielle
dont la richesse est à souligner. Ils ont
également travaillé sur de nombreuses
expositions portant sur le quartier du
Coron d'en Haut, sur les commerces, sur
la Première Guerre mondiale ou encore,
sur le carnaval de Bracquegnies. La plupart de ces événements ont été suivis de
la publication d'un ouvrage illustrant le
thème évoqué.
Cette année « anniversaire » est particulière pour le Cercle d'histoire. Pas de
grande fête ni d'exposition mais un numéro spécial de la revue sur le thème
« Strépy-Bracquegnies d'hier et d'aujourd'hui ». Celui-ci est disponible au prix
de 6 euros pour les non-abonnés.
Plus d'infos sur les activités, les publications ainsi que sur les abonnements à
la revue en contactant Alain Decrom au
064/676 610 ou Gérard Van Eckhoven au
064/663 885

4
RÉFÉRENCES :
• Revue du Cercle d'Histoire
de Strépy-Bracquegnies
n°12 – janvier 2009
n°48 – janvier 2018
n°58 – juillet 2020
• Publication Nos Corons
• http://www.valleedelahaine.be/wp/strepybracquegnies/
• La Louv'Hier et aujourd'hui - tome2
• La Louvière Tome 3 – L'entité
• La Louvière aux urnes
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.
Un merci particulier au Cercle d'Histoire
de Strépy-Bracquegnies.
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NOUVELLE
PROCÉDURE DE PRISE
DE RENDEZ-VOUS
AU CENTRE DE TESTING
DE LA LOUVIÈRE
PLAN GRAND FROID

Pour réaliser un test COVID au centre de
prélèvement de La Louvière, situé sur le
site du Louvexpo, il est nécessaire de
suivre la procédure suivante.

Jusqu'en mars 2021, le Plan Grand Froid est activé sur La Louvière, permettant au réseau du CPAS, de la Ville et à ses partenaires d'intensifier et d'adapter l'offre en fonction
des conditions hivernales. Retrouvez ces informations sur www.lalouviere.be
Il est important de souligner que toute personne en difficulté peut demander de l’aide au
CPAS qui apporte, selon le type de demande, des solutions directes à des soucis quotidiens : problème de déplacement, prêt de chauffages d’appoint, de vêtements chauds...
Si vous voyez une personne qui semble isolée dans la rue, n’hésitez pas à avertir le
service Educmobiles (CPAS) qui ira à sa rencontre pour lui apporter l’aide nécessaire.
Du lundi au vendredi de 8h à 16h30 : 0476/94 34 60 – 0476/94 08 26 – 0471/49 99 95.
LE PLAN GRAND FROID, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS.

1. Consultez votre médecin traitant, du travail, scolaire ou de maison de repos, qui
complétera électroniquement la demande
de test. Le médecin vous demandera votre
numéro de registre national (inscrit sur
votre carte d'identité) et votre numéro de
GSM.
2. Vous recevrez un code d'activation à 16
chiffres par SMS avec le numéro 8800.
3. Avec ce code, rendez-vous sur le site
www.masante.belgique.be, dans la rubrique consacrée à la COVID-19, et cliquez
sur « Prendre un rendez-vous pour un prélèvement sur base d'un code d'activation »
(https://testcovid.doclr.be/#!/flow).
4. Suivez les instructions de la plateforme.

UN CENTRE D'ACCUEIL POUR LES ENFANTS
À L'ÉCOLE DE BAUME
en vue de casser la propagation du
coronavirus. Exceptionnellement, la Ville
de La Louvière a mis en place une structure d'accueil pour soulager les parents
qui exercent des fonctions de première
ligne ou de soutien à cette première ligne.
La quinzaine d'enfants accueillie au quotidien a pu participer à de nombreux ateliers et animations.

Cette année, les vacances de la Toussaint
ont été prolongées d'une semaine
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Préparations culinaires, création de savons artisanaux, bricolages sur le thème
d'Halloween, activités en plein air... une
chouette parenthèse dans le strict respect
des mesures sanitaires !

Pour les personnes qui ne disposent pas
d'accès à internet ou pas de médecin traitant, elles sont invitées à contacter le numéro suivant : 0493 304 910.
Pour obtenir le résultat du test COVID, les
patients sont invités à se connecter
sur www.masante.belgique.be
ou sur www.reseausantewallon.be

CONSEIL COMMUNAL
Le prochain Conseil communal se tiendra
le mardi 15 décembre à 19h30.
Plus d'infos et ordre du jour disponible sur
www.lalouviere.be

L’actu en bref
LA 51e CAMPAGNE D’ILES DE PAIX
Ces 15, 16 et 17 janvier, 40 000 bénévoles
se mobiliseront au profit de projets de développement que l’ONG mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs en Afrique
et en Amérique du Sud. L’argent récolté
au cours de cette 51e campagne financera de nombreux programmes en matière
d’agriculture familiale durable au Bénin, au
Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en
Tanzanie.

Soutenez des milliers
de familles d’agriculteurs !
Achetez nos objets en rue ou en ligne
Faites un don
Organisez votre collecte en ligne

Rendez-vous sur www.ilesdepaix.org
BE97 0000 0000 4949

L’objectif des programmes d’Iles de Paix
est de diffuser des techniques simples, peu
coûteuses, facilement reproductibles et
respectueuses de l’environnement. L’ONG
belge accompagne donc plus de 300 000
agriculteurs pour qu’ils puissent mieux
nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie. Vous pourrez vous joindre à ce
mouvement solidaire en achetant nos différents objets de campagne.
Iles de Paix compte sur chacun de vous
pour que sa 51e campagne annuelle soit
couronnée de succès.
www.ilesdepaix.org

GET UP WALLONIA ! :
PARTICIPEZ À LA
CONSULTATION
PUBLIQUE JUSQU'AU
21 DÉCEMBRE !

Get up Wallonia ! est l'initiative lancée
par le Gouvernement de Wallonie pour
répondre aux urgences liées à la crise
de la Covid-19 et préparer l'avenir de la
Région et de ses citoyens.
Le Gouvernement entend s'appuyer sur
une démarche participative. Comme
tous les Wallons, les Louviérois sont
invités à formuler des propositions via
le site internet www.mawallonie.be ou
via un formulaire papier disponible à
l'Antenne Administrative d'Haine-SaintPierre (Grand Place, 15), au CPAS (Place
de la Concorde, 15 à La Louvière) ou à la
bibliothèque communale de Strépy-Bracquegnies (Place de Bracquegnies, 1).

OSCAR STIENNE TIRE SA RÉVÉRENCE
Oscar Stienne, né le 19 octobre 1931 à
Houdeng-Aimeries, nous a quittés le 1er
novembre 2020. Fervent défenseur d’Houdè, il aura passé toute sa vie dans sa commune natale qu’il affectionnait tant.
Il termine en 1949 ses humanités gréco-latines à l’Athénée de Morlanwelz et
entame ensuite sa carrière professionnelle à l’Institut des Arts et Métiers de La
Louvière. Parallèlement, il se perfectionne
en suivant des cours d’administration et
quelques années plus tard, il intègre le
personnel de l‘Administration communale
d’Houdeng-Aimeries. Il gravit les échelons
et est nommé secrétaire communal. Cette
fonction, qu’il occupera de 1959 à 1976,
lui offrira l’opportunité d’être au service
de ses concitoyen.ne.s. Avec la fusion des
communes, il devient chef de bureau du
Service de la Population de la toute neuve
entité louviéroise.

fants qu’Oscar Stienne s’est épanoui. Ses
centres d’intérêt étaient variés et portaient
notamment sur la musique classique, la
littérature française et la vie culturelle de
sa région. Houdinois dans l’âme, il n’a eu
cesse de retracer l’histoire de sa commune et d’en percer ses secrets. Il a compulsé à maintes reprises les documents
conservés aux Archives de La Louvière
et s’est attardé sur les origines de tout ce
qui fait le charme de sa commune : ses
rues et ruelles, ses places, ses lieux-dits,
ses monuments... Il a également marqué
un réel intérêt pour le wallon parlé dans le
Centre qui se concrétisera par son recueil
de proverbes et d’expressions Les perles
de notre terroir publié en 2019.
Oscar Stienne n’arpentera plus les rues
d’Houdè et ne partagera plus ses connaissances sur un passé parfois lointain mais
son souvenir restera bien vivace...

Tout en poursuivant son parcours professionnel, c’est aux côtés de son épouse
Marie-José Cambier et de ses trois en-
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L’actu en bref

UN FUTUR POUR
LA CULTURE : DES
SUBSIDES POUR
LA LOUVIÈRE

APPEL AUX ARCHIVES

Alors que la crise sanitaire impacte toujours très durement notre quotidien, la
sauvegarde de la mémoire de l'instant
présent demeure l'une des priorités des
Archives de la Ville et du CPAS de La
Louvière.

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé la sélection de
238 projets qui bénéficieront d'un subside
dans le cadre de l'appel à projets « Un futur
pour la culture » pour lequel un montant de
2.999.953,39 € a été alloué.
Bonne nouvelle pour La Louvière puisque
9 dossiers provenant de différentes structures culturelles y figurent. Ce qui représente une enveloppe de près de 190.000
euros pour la culture louviéroise.
Ces moyens visent à soutenir les artistes
de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans
leur processus de création et de projets
de résidences, afin de leur permettre de
penser et créer, dès aujourd'hui, ce qu'ils
nous présenteront demain, lorsque les
lieux culturels rouvriront. Les « lauréats »
louviérois s'inscrivent dans des disciplines
aussi variées que les arts plastiques, la littérature, le théâtre action, la musique, l'art
chorégraphique ou encore l'art numérique.
Plus que jamais, ces moyens financiers
représentent, pour le secteur culturel louviérois, une véritable bulle d'oxygène dans
une année profondément marquée par la
crise sanitaire et laisse entrevoir des jours
meilleurs.

Depuis le mois de mars, nous récoltons
photographies, vidéos et autres documents qui maintiendront vivace le souvenir d'une période tristement historique
pour la Cité des Loups. La dynamique
participative et citoyenne nous a ainsi
permis de disposer de reflets d'une vie
en confinement ou encore d'activités
qui désormais doivent s'envisager autrement.
Nous avons besoin de vous pour couvrir
un maximum de moments vécus en période de crise. Que ce soit des photos en
famille, au travail, en rue ou prises à l'occasion de manifestations diverses, toute
vue de La Louvière en temps de pandémie mérite d'être préservée.
N'hésitez pas à nous contacter :
064/312 490 - archives@lalouviere.be.

Qui n’a pas en tête le tube « New Soul »,
hymne solaire à la réincarnation et hit
planétaire intemporel de Yael Naïm ?
Aujourd’hui, elle revient avec un nouvel
album intitulé « NightSongs » : 12 chansons intimes et puissantes, écrites et
composées seule, de nuit. Des chansons
enregistrées à l'automne en compagnie
d'un choeur exceptionnel, l'ensemble
Zene.
Le spectacle et la tournée qui accompagnent cette sortie découlent directement des particularités d’une musique
unique en son genre. Entourée des 8
chanteuses et chanteurs lyriques du
choeur Zene avec lequel elle a enregistré tout l’album, Yael sera la seule instrumentiste et utilisera un set up innovant
permettant de mixer digressions instrumentales et production sonore pop moderne.
À découvrir le jeudi 4 mars 2021
à 20H00 - Théâtre de La Louvière
Yael Naïm ouvrira le Festival « Si ça vous
chante » (du 4 mars au 9 mars à Central).
La programmation complète du festival
sera annoncée prochainement.
www.cestcentral.be

CARNAVAL
Les représentants de la Ville de La Louvière et des différentes sociétés carnavalesques de l'Entité louviéroise se sont
réunis fin novembre afin de statuer officiellement et conjointement sur l'organisation des manifestations folkloriques en
2021.
Dans une situation sanitaire critique dont
il est très malaisé de connaître l'évolution
à court, comme à long terme, la tenue
des Carnavals, événements populaires et
participatifs par excellence, pose de nombreuses questions de santé publique.
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YAEL NAÏM

FESTIVAL « SI ÇA VOUS CHANTE »

Dans ce contexte, il est indispensable
d'adopter des mesures fortes, même si
particulièrement difficiles, afin de préserver la santé de l'ensemble de la population
louviéroise.
Ainsi, il a été décidé de concert que la
saison carnavalesque louviéroise (répétitions, soumonces et carnavals) ne pourrait
prendre place en 2021.
Ensemble, le Collège et les sociétés réfléchissent à tous les moyens de maintenir
vivant le folklore durant cette période particulièrement difficile.

L’actu en bref

VOTEZ POUR VOS VITRINES DE NOËL PRÉFÉRÉES !

À l'approche des fêtes de fin d'année, la
Ville de La Louvière et l'asbl La Louvière
Centre-Ville ont mis en place un concours
de vitrines de Noël, destiné à renforcer
l'esprit féerique du mois de décembre et
à faire découvrir sous un nouveau jour les
commerces de La Louvière et de ses entités.

L'heure est venue de désigner les plus
belles vitrines !
Les votes se font sur la page Facebook
de la Ville de La Louvière jusqu'au 10 janvier minuit, où l’on retrouve les photos des
commerçants participants. Les vitrines
qui récolteront le plus de "j’aime", "j’adore"

ou "solidaire" l’emporteront.
Il y aura un gagnant par ancienne commune et un grand gagnant parmi les onze
lauréats.
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aides : vous n'êtes
pas seul⸳e⸳s
Suite à la crise sanitaire
qui nous touche, le
Gouvernement a débloqué
un budget permettant aux
CPAS d’octroyer des aides
de première nécessité
à la population la plus
précarisée.
C'est ainsi que le CPAS de La Louvière peut
annoncer l’octroi d’aides matérielles, sociales,
médicales, médico-sociales ou psychologiques en faveur des citoyens qui ne peuvent
plus faire face à des dépenses quotidiennes
ou liées à des soins médicaux découlant directement du contexte de pandémie actuel.
Cette aide, dont la période de subvention
court jusqu'au 31 décembre 2021 représente
un montant de près de 1,83 million d'euros et
est ouverte à toutes et à tous !
Toute une frange de la population n’a en effet
pu bénéficier d’une aide jusque-là. On pense
notamment aux indépendants qui ne sont pas
tous commerçants et qui ont pourtant également été durement éprouvés par la période
de confinement. Dans le contexte dans lequel
nous vivons actuellement, nous avons rencontré de nombreux cas de personnes qui se
retrouvent dans des situations personnelles
dramatiques et pour lesquelles il est nécessaire d’intervenir sans plus attendre. Cette
aide sera donc particulièrement utile.

POUR QUI ?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la crise de la COVID-19.
Cette aide n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires du droit à l’intégration mais s’adresse à
toute personne reconnue par le CPAS comme
étant en état de besoin après une analyse individuelle. Parmi les cas les plus souvent rencontrés : certains travailleurs qui ont perdu
une partie de leur revenu ou doivent faire face
à des dépenses supplémentaires, les travailleurs issus de l’économie collaborative, les
travailleurs occupés à temps partiel avec une
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attention pour les familles monoparentales-,
les étudiants jobistes, certains indépendants,
les personnes avec un handicap, les travailleurs du spectacle…
Pour le Président du CPAS de La Louvière,
Nicolas Godin, il était en effet important que
cette aide spécifique soit ouverte à tous, y
compris aux personnes qui ne sont pas bénéficiaires du CPAS : "Aider les citoyens dans le
besoin, c’est la mission légale du CPAS, c’est
son ADN. Or, vu le contexte très particulier que
nous connaissons et qui touche tout le monde,
sans distinction, il était clair qu’il fallait sortir
du cadre strict des bénéficiaires du revenu
d’intégration."

CONCRÈTEMENT,
QUELS SONT LES CHAMPS
D'INTERVENTION ?
• Aide au logement. Y compris les charges à
l’exclusion de la garantie locative.
Exemple : Nathan L., universitaire et jobiste
dans une brasserie. Sans possibilité de travail
depuis avril 2020, il s'est retrouvé sans revenu
pour faire face aux frais scolaires. Le CPAS a
pu intervenir dans le paiement de son minerval à la rentrée scolaire à raison de 374,00 €.
• Aide en matière d’énergie. Relative à la
consommation d’énergie, y compris des
aides à l’accompagnement et la guidance
sociale et budgétaire.
• Aide psychosociale. Relative à la prise en
charge de coûts d’intervenants professionnels reconnus dans le traitement des violences conjugales, des problèmes d’anxiété
et troubles psychiatriques.
• Aide en matière de santé. Il s’agit de la prise
en charge de frais médicaux (médicaments,
factures d’hôpitaux, achat de masques, gel
et gants...)
Exemple : Patricia C., indépendante qui subit
la fermeture de sa taverne qui se retrouve
sans rentrées financières depuis de nombreux mois et ne parvient plus à payer ses
traites fixes. Le CPAS intervient ponctuellement afin de prendre en charge les mensualités de leasing de matériel horeca.

• Aide à l’accessibilité numérique. Soutien
numérique - au sens large - notamment en
vue de favoriser les démarches en ligne, les
contacts sociaux et le soutien scolaire à
tous les niveaux (primaire, secondaire,
supérieur).
Exemple : Yohan G., étudiant dans le secondaire dont le papa travaille comme cuisinier
dans l'horeca. Avec des revenus en chute
libre, la famille ne peut honorer toutes les
charges. Le CPAS a pu aider par la prise en
charge de l'abonnement internet et de la facture GSM pour permettre à Yohan d'assister
aux cours en distanciel.
• Aide financière. Pour des factures impayées
du fait d’une diminution des ressources, en
ce compris l'aide aux indépendants. Les
soins de première nécessité (ex : intervention dans les coûts de transports, achat de
vêtements, achat de lunettes…)
Exemple : Didier P., opticien. Son logement
privé se trouve à l'étage du bâtiment commercial qu'il loue. Ses revenus sont actuellement
insuffisants, l'activité commerciale étant en
suspens. Le CPAS intervient ainsi pour la
prise en charge partielle d'un loyer afin de garantir son logement.
• Aide pour les familles en difficulté. Dans le
cadre de la lutte contre la pauvreté infantile.
Exemple : Gianni B., père de famille nombreuse avec 5 enfants en bas âge. Suite à la
crise sanitaire, la charge des enfants - principalement - à domicile devenant financièrement lourde, les fins de mois sont devenues
très difficiles. Outre la prise en charge de factures télécom, la livraison hebdomadaire de
denrées alimentaires a été mise en place ainsi qu'un soutien financier structurel à travers
la prise en charge de factures (assurances,
frais médicaux).

EN PRATIQUE :
Le CPAS devra établir un état de besoin de la
personne en fonction des ressources et des
charges de celle-ci.
Sachez que chaque demande d'aide fera
l'objet d'une enquête sociale afin de trouver
une solution personnalisée en appelant le
0496/312408

LE CORONA,
ÇA SUFFIT !
J’ACTIVE
L’APPLI.
CORONALERT ACTIVÉE =
E.R.: Alice Baudine, rue de la Rivelaine 21, B-6061 Charleroi

RETROUVAILLES ACCÉLÉRÉES

Téléchargez maintenant et activez votre Bluetooth

CORONALERT.BE

À la une

La Louvière,
c'est vous !

Dans le cadre de sa
politique de participation
citoyenne, la Ville de La
Louvière lance un tout
nouveau dispositif :
le budget participatif.
Doté d'une enveloppe
de 15.000 €, cet outil
offre l’opportunité aux
Louviérois d'élaborer des
projets d'intérêt général
qui profitent au plus
grand nombre.
Un budget participatif se définit par
l’affectation d’une partie du budget de la
collectivité à la réalisation de projets proposés
par les habitants et les associations.
Les objectifs sont multiples : améliorer
la gestion publique locale, renforcer la
démocratie participative en offrant la
possibilité à chacun de soumettre ses idées
et de les mettre en exécution, comprendre
le fonctionnement d'une administration
communale, rapprocher les citoyens de leurs
institutions locales...
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Pour cette première édition, le thème choisi
est la vie de quartier. L'accent est mis sur
l'amélioration de la qualité et du cadre de vie
des habitants, mais aussi sur le renforcement
de la solidarité en ces temps de crise
sanitaire.
Un poulailler collectif, un jardin partagé, une
boîte à livres, à troc, un échiquier géant... sont
autant d'exemples de projets qui pourraient
être proposés.
BUDGET PARTICIPATIF, MODE D'EMPLOI
Jusqu'au 31 décembre 2020, les citoyens
louviérois et associations de l'entité sont
invités à soumettre leurs idées à l'aide du
formulaire disponible sur www.lalouviere.be
ou à l'accueil de la cité administrative.
Pour qu'un projet soit recevable et éligible,
il devra...
• Être réalisé en 2021
• Être accessible à un large public
• Rencontrer l'intérêt général et apporter
une plus-value au territoire communal
• Être réalisé sur le territoire de La Louvière
• Avoir un caractère durable
• Avoir un caractère (in)novateur
• Impliquer les acteurs locaux dans la
conception et l'organisation
• ...

15.000 EUROS D'AIDES
Un comité de sélection se réunira au début
du mois de janvier pour faire un choix
définitif et annoncer les noms des lauréats.
Les projets qui répondront le mieux aux
objectifs seront soutenus par l'octroi d'une
aide financière, qui pourra atteindre 7.500 €.
Si nécessaire, les projets sélectionnés
pourront bénéficier d'autres aides de
l'administration communale, comme la mise
à disposition de locaux, de matériel.... ou un
soutien à la communication.
La jeunesse sera mise en valeur dans le
cadre de cet appel. Un projet porté par un ou
des jeunes de moins de 26 ans sera retenu.

Le formulaire de candidature et le règlement sont disponibles à l'accueil de la
cité administrative ou en téléchargement
sur www.lalouviere.be
Le service PCS – Participation citoyenne
se tient à votre disposition pour toute
question ou toute aide relative au remplissage des documents :
pcs@lalouviere.be
064 277 811

En mémoire

Jacques Liébin
nous a quittés...
d’autres historiens passionnés
par le patrimoine et qui deviendront également ses amis : Michel Host, Michel Debauque et
Jules Vanhèse.

dont les cahiers avaient été communiqués
à Jacques par le Docteur Pierre Dupont.
Originaire d'Houdeng-Aimeries, Gustave
Groleau à participé aux combats de 1914 1918 sur l'Yser.

C'est en compagnie de ceux-ci,
entre autres, qu'il crée en 1975
le Centre Hennuyer d’Histoire et
d’Archéologie Industrielles qui
va assurer le sauvetage d’une
quantité impressionnante d’archives, dont celles de la Société Baume et Marpent à HaineSaint-Pierre. Mais le but premier
de l’association est de sauver le
site industriel du Bois-du-Luc.
Un projet de conservation est
d'ailleurs transmis aux autorités
compétentes.

Enfin, consécration suprême, le site minier
du Bois-du-Luc (désormais « Musée de la
Mine et du développement durable »), est
inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
le 1er juillet 2012 ...

De démarches en démarches,
armé d'une volonté sans faille,
Jacques Liébin parvient à attirer
l'attention sur ce lieu et à le faire
revivre. Une première exposition
est organisée à Mariemont en
1976. En 1979, l'État achète le
site - par l'intermédiaire de Léon
Hurez - et, dans la foulée, les travaux de restauration débutent.

Licencié en Histoire
de l’ULB, Jacques
Liébin enseignera cette
discipline scientifique
avec une passion
communicative à des
générations d’étudiants
de l’Athénée Provincial de
La Louvière.
Parallèlement à sa profession, il s'intéresse
beaucoup au patrimoine. C'est par cette entremise qu’il rencontre un autre historien,
Jacques Lefèvre (fondateur du service des
Archives de La Louvière). Un duo presque
inséparable, auquel viendront se joindre

Le 18 mai 1983, l'homme
concrétise un rêve vieux de
quelques années seulement : la création
d’un Ecomusée. Un musée d’un type
nouveau qui intègre dans son programme
le milieu dans lequel vit l’homme.
Au milieu des années 1980, Jacques Liébin
est détaché de l’enseignement provincial
pour intégrer les « Affaires Culturelles du
Hainaut » et afin d'assumer pleinement la
direction de l’Ecomusée régional du Centre.
De 1984 à 2000, date de la retraite de
Jacques, l’Ecomusée régional du Centre a
organisé plus de 60 expositions et publié
plus de 30 ouvrages, parmi bien d'autres
initiatives comme le sauvetage de la revue
dialectale « El Mouchon d’Aunia » en 1988.
Ajoutons qu'en 2009, Jacques Liébin initie,
avec l'équipe du Musée Royal de Mariemont
dont Yves Quairiaux, une remarquable
exposition destinée à illustrer le journal
de campagne du sergent Gustave Groleau,

Retraité, mais pas inactif pour autant,
Jacques Liébin, animait régulièrement
les « Ateliers Histoire » de la Bibliothèque
Provinciale et continuait à mettre des
expositions sur pied en compagnie de son
complice de toujours, Michel Host.
Né à Bois d'Haine en janvier 1939, Jacques
Liébin nous a ainsi quittés en novembre
dernier.
Passeur d'Histoire(s), gardien de la
mémoire, profondément attaché à sa
Région et son patrimoine, humaniste, il
laisse un vide immense ... mais il nous aura
légué d'innombrables trésors.
Ses yeux brillent, intenses. Dans le regard,
un passé défile. Une mémoire. Un trésor
qu’il chérit précieusement. Quelque secret
qu’il garde en lui comme une bibliothèque
de souvenirs. Ce sont eux qui font l’âme de
cette ville, qui la nourrissent. Mais chuuut,
ne dévoilons pas tout… Il y a certaines
villes qu’il faut vivre pour les apprécier. Et
pour s’y perdre, il faut d’abord s’y trouver…
Fabrizio Schiavetto
(La Louvière Dynamique)

Avec la complicité... d'Alain Dewier (Boisdu-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable), des Archives de la Ville
et du CPAS de La Louvière, de Fabrizio
Schiavetto et Alexis Taminiaux (blog « La
Louvière Dynamique ») et de Michel Host.
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la crise sanitaire

PS

ECOLO

MR

La crise Covid-19 à laquelle le monde fait
face aura un impact durable sur nos sociétés. À l’heure actuelle, nous sortons
progressivement de la phase d’urgence,
durant laquelle la priorité a été et est encore de sauver des vies et de renforcer
nos systèmes de santé. Tout en contenant ces chocs, nous devons également
éviter le risque d’une spirale négative et
d’une récession – avec le Parti Socialiste,
cela passe par l’élaboration de Plans de
relance à tous les niveaux de pouvoir.

Cette période bouleverse notre mode
de vie et nous en souffrons tous de manières diverses : ne plus pouvoir pratiquer nos activités habituelles, réduire
ou perdre notre activité professionnelle
et des revenus, être privé du contact de
nos proches, perdre des être chers vaincus par la maladie. Les conséquences
de cette pandémie affectent de manière
importante la qualité de notre vie.

Vous parlez du Coronavirus? Il y aurait
tant et tant à dire sur ce maudit virus
venu chambouler nos vies. Tant de failles
révélées par lui qu'il nous faudrait pointer. Et de propositions à formuler. Et de
politiques à repenser, après les échecs
qui ont été les nôtres. Face à une imprévisible tempête sanitaire, nous n'avons pu
que constater amèrement une certaine
impréparation, voire parfois une certaine
naïveté. Mais pourtant ! Si par moment
l'embarcation a pris l'eau, si par moment
nous avons cru sentir la coque craquer
sous nos pieds, force est de constater
que l'équipage du navire Belgique a su,
globalement,se montrer à la hauteur du
défi. Pour l'après-Corona, parmi les leçons qu'il nous faudra tirer dans les années à venir, peut-être la plus essentielle
devrait être celle donnée par notre petit
pays, la Belgique, si souvent moquée
pour ses divisions, pour sa complexité
et son inefficacité. En dépit de cela, par
deux fois, la vague Corona a déferlé sur
nous. Et par deux fois, nous avons tenu
bon. Pourquoi ? Car malgré les chicaneries politiciennes et les différends idéologiques, malgré les difficultés diverses et
des décisions parfois inaudibles, l'équipage du navire Belgique est resté uni et
soudé. Car il a ramé dans la même direction, tant bien que mal.

Au sein du Gouvernement fédéral d’abord,
notre Secrétaire d’État, Thomas Dermine,
concrétisera – dans les semaines à venir –
une stratégie se comptant en milliards
afin de relancer de manière équitable
tous les secteurs impactés. Au niveau
régional, notre Ministre-Président, Elio Di
Rupo, a lancé pour le Gouvernement wallon une vaste consultation « Get Up Wallonia » qui a pour objectif de redynamiser
et redessiner l'avenir des wallons. Pour le
PS, il est clair que l’austérité ne peut être
la réponse pour surmonter cette crise.
Au niveau local, le Parti Socialiste est lui
aussi déterminé à répondre aux conséquences dramatiques de la crise Covid-19. C’est pourquoi, la Ville a lancé un
plan de relance concerté multisectoriel à
hauteur de 8 millions d’euros. Pour rédiger ce plan, la mobilisation de l’ensemble
des Louviérois était nécessaire. C’est
pourquoi, des milliers de questionnaires
ont été envoyés aux commerçants, acteurs sportifs, culturels et consacrés à
l’aide aux personnes afin que chacun
puisse contribuer de manière participative à la relance économique et sociale
du territoire.
Ces riches contributions nous ont permis
d’élaborer un plan structuré en plusieurs
axes et dont les actions se veulent complémentaires aux initiatives déjà portées
par les majorités socialistes fédérale et
régionale.
Grâce aux socialistes, « Louvière avance ! »,
c’est un plan ambitieux et solidaire pour
notre territoire !

Nous résistons chacun à notre manière
à ces épreuve et certains sont encore
soumis à plus de stress parce qu’exposés plus encore au virus : personnel soignant, service de secours…
En ces temps difficiles, outre les mesures adoptées par nos dirigeants politiques pour atténuer les effets de la
crise, nos conditions de vie présentes
ne pourront s’améliorer qu’en opposant
à l’adversité une solidarité plus grande
encore : montrer plus de patience face
aux inconvénients de la vie courante,
faire preuve de plus de compréhension
quand les tensions sont exacerbées,
porter attention aux personnes isolées
par la crise, garder un esprit positif et
essayer d’apprécier plus encore les petits bonheurs simples du présent… autant d’attitudes qui nous permettront de
surmonter les temps présents en attendant des jours meilleurs et le retour de
nos libertés individuelles.
Didier CREMER

Ne nous leurrons pas, le bilan humain
du Coronavirus sera terrible et il faudra,
sans concession, en analyser les causes.
Des enseignements à tirer de 2020, il y
en aura beaucoup ! Mais une chose est
d'ores et déjà acquise : le bilan aurait
été pire encore sans cette union sacrée
sur laquelle a pu s'arc bouter notre pays.
Les hôpitaux saturés, les maisons de
retraites dévastées, les indépendants et
petits commerçants ravagés... L'heure
de déterminer les responsabilités viendra. Tout comme l'heure des réformes
pour éviter cela à l'avenir. Mais là, tout de
suite, sachons aussi apprécier à sa juste
valeur ce cadeau que nous nous sommes
faits à nous-mêmes : l'union. Cette union
qui donne la force de tout affronter.
Olivier DESTREBECQ

Danièle STAQUET
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Forum

la crise sanitaire

PTB

PLUS & CDH

CRISE SANITAIRE : L'HIVER
DU PTB SERA SOLIDAIRE

FACE AU COVID, ÇA SERA « ENSEMBLE
ET VERS DEMAIN »

Fin octobre, La Louvière a battu un triste
record : celui de la grande ville la plus
touchée par le coronavirus en Belgique.
Par ailleurs, un Louviérois sur trois vit
sous le seuil de pauvreté. Il existe un lien
entre ces deux données : des études ont
démontré que les communes les plus populaires étaient aussi celles qui étaient
les plus touchées par le virus. C'est dans
ces villes que vivent les vrais héros de
la crise du coronavirus, les travailleurs
qui ne se sont pas arrêtés pendant l'épidémie, au péril de leur vie : chauffeurs,
caissières,
infirmières,
pompiers,...
« Le coronavirus est un virus de classe ».
C'est ce qu'écrit le président du PTB,
Peter Mertens, dans son livre « Ils nous
ont oubliés ». Ainsi, la lutte contre le coronavirus ne peut se faire sans tenir compte
des profondes inégalités sociales et
économiques qui existent dans notre
société.

Que reteindrons-nous de cette année
2020 ? Comment cette crise sanitaire
aura marqué chacun d’entre nous ?
Nous clôturons ces 12 mois qui auront
chamboulé nos vies jusqu’au cœur de
nos habitudes et de nos familles. Même
nos fêtes de fin d’année ne seront pas les
moments d’insouciance que nous avons
connus.
On peut y voir une année de perdue, douloureuse et déboussolante. On peut aussi
chercher à tirer des leçons des impacts
de ce satané virus.

C'est pourquoi, nous encourageons à
se battre pour la sécurité au travail. Des
contrôles stricts des entreprises doivent
être effectués.
D'autre part, nous ne sortirons pas de
cette pandémie sans une stratégie efficace contre le virus. Appliquons ce que
préconise l'OMS et les pays où le virus
recule fortement. Nous voulons que les
autorités fédérales prennent des mesures comme des testings massifs et
plus rapides pour déceler et isoler rapidement les foyers de contamination. C'est
dans les villes où la médecine préventive
de première ligne est la mieux implantée
(comme à Wuhan, berceau de la pandémie ou d'autres régions d'Asie) que la
population peut aujourd'hui à nouveau
vivre ensemble, sans masque. Les soins
de santé doivent enfin recevoir le renfort
promis.
Enfin, le PTB encourage les actions locales solidaires pour cet hiver : récolte de
jouets, récolte d'ordinateurs, distribution
de douceurs pour les soignants... Vous
souhaitez y participer ? Rendez-vous sur
le site www.unhiversolidaire.be.
Antoine HERMANT
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La commune ne gère pas les grands
plans nationaux mais par contre, elle intervient sur tout ce qui touche nos vies
au plus proche de nous. Personne n’était
prêt à faire face au Covid-19. Il n’y avait
ni expérience d’un passé proche ni de
formation toute faite. Mais pour réagir
au mieux face à un défi soudain, il faut
rester serein, bien analyser la situation et
surtout être le plus rapide dans la mise
en place des réactions.
La commune a réagi au mieux aux aspects sanitaires, elle doit maintenant
faire face à la crise économique et humaine qui s’annonce. La Ville doit être
à vos côtés pour réduire les impacts et
préparer l’avenir.
Le Covid a bouleversé nos vies et a mis
en deuil des familles. Mais il a aussi accéléré des changements sur lesquels
nous ne reviendrons pas entièrement.
Le commerce va changer, l’enseignement de nos enfants aussi, le télétravail
va prendre une place nouvelle et tant
d’autres changements encore difficile à
dire aujourd’hui. Et pour tout cela, la Ville
doit faire face maintenant et anticiper le
futur. Cela passera par des aides financières et des soutiens à court terme. Mais
surtout, cela demandera de remettre en
question nos choix pour l’avenir. L’argent
va être rare, où le placer en premier ? Des
fractures sont apparues tant au niveau
du pouvoir d’achat qu’au niveau de l’accès à internet. À nous de proposer des
solutions pour les réduire.

C’est un grand chantier qui s’ouvre devant
nous, et nous avons les capacités pour
rebondir : de l’imagination et du courage.
C’est pour cela que les décisions doivent
à l’avenir être prises avec vous et pas
uniquement vous être imposées. C’est ce
que nous continuerons à défendre dans
la gestion urgente de cette crise et pour
créer notre Ville de demain.
Enfin, il me parait important d’applaudir
ce qui fait la vraie force de notre région.
Dans cette crise, on a vu fleurir tant d’actions de soutien, de petits gestes d’aide,
de volonté de défendre nos commerces
de proximité qu’il faut le dire haut et fort :
La Louvière restera La Louvière grâce au
cœur des loups et leur sens vivant de la
solidarité.
Au nom de Plus & Cdh, je vous souhaite,
pour ces fêtes de fin d’années « inhabituelles », de profiter de la moindre joie et
de la faire briller plus encore autour de
vous.
Xavier PAPIER
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