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Au moment de rédiger ces quelques lignes, la
crise sanitaire que nous traversons montre des
signes inquiétants de recrudescence, dont nous
ne connaissons bien évidemment pas la portée
finale. Dans ce contexte, vous comprendrez qu'il
est très difficile de prévoir la bonne tenue de l'un
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à court terme. C'est l'occasion d'insister - encore sur la nécessité, pour chacun d'entre-nous, de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation
prescrites.
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Au fil de ces pages, je vous invite tout d'abord à
consulter notre « Dossier du Mois » consacré cette
fois aux réflexes « zéro déchet », visant à modifier
nos habitudes de consommation - au plus souvent une question de bon sens ! - en vue de réduire
notre production de déchets. Tout bénéfice pour
l'environnement ... et le porte-monnaie !
Ensuite, la « Ville côté Quartiers » s'installe à Maurage en ce mois de novembre. Une plongée passionnante dans une histoire charbonnière, pas si
lointaine, qui aura définitivement redessiné le relief de ce (très ancien !) village dont le dynamisme
affiché ces dernières années est formidable.
Enfin, sous forme de clins d'oeil, l' « Actu en Bref »
vous propose un éventail d'informations et d'initiatives liées à la Cité des Loups, parmi lesquelles je
souhaite évoquer la possibilité qui vous est désormais donnée, grâce au budget participatif, de vous
investir personnellement en faveur du cadre et de
la qualité de vie de votre quartier.
Prenez soin de vous et des autres, particulièrement des plus fragiles.
Bonne lecture.
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert
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retour
en images

Guide
des seniors
Après deux années de travail mené par le Conseil consultatif des Seniors, en collaboration avec les services de la Ville et
du CPAS, le Guide des Seniors est là ! Il peut être consulté et/ou
imprimé sur www.lalouviere.be ou vous pouvez le demander en
appelant le 064/885 273. Il sera également distribué durant les
permanences « Senior Focus », actuellement suspendues jusqu'à
l'année prochaine, pour lesquelles les « plus de 65 ans » recevront
un courrier personnalisé. Les citoyens « seniors » de Saint-Vaast
recevront également une nouvelle convocation.
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La Louvière voit
la vie en rose
En tant que « Ville rose », La Louvière s'est engagée à lutter contre le
cancer du sein, notamment en informant et en sensibilisant à l'importance du dépistage. En octobre, mois de lutte contre cette maladie,
le centre-ville s'est habillé de rose. Une première expérience qui sera
étendue à d'autres points de notre entité en 2021. Plus d'infos sur
Think Pink : www.think-pink.be

Belle participation pour la Race
for the cure
Dans le cadre de Think Pink, l'Amicale du personnel de la Ville et
du CPAS de La Louvière a participé, le vendredi 25 septembre, à la
Race for the Cure. Plus de 160 collègues se sont inscrits pour cette
marche de 5 km. Afin de garantir le parfait respect des mesures
« Covid-19 », les membres du personnel – inscrits en équipe, sont
partis masqués toutes les 15 minutes pour l'un des trois parcours de
5 kilomètres proposés par la Maison du Sport.

Beau succès
pour le Weekend
du Client
Plus de 287 commerces de notre entité y ont participé, en proposant
une petite attention à leurs clients afin de les remercier de leur fidélité. Des animations musicales itinérantes et circassiennes ont été
mises en place dans le centre-ville, ainsi que dans les communes
de Bracquegnies, Maurage, Houdeng et sur la chaussée de Jolimont.

Subvention des
infrastructures
sportives
La Louvière a accueilli, le mardi 29 septembre dernier, le Ministre
wallon des Finances et Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke,
venu présenter la réforme du mécanisme de subventionnement des
infrastructures sportives en Wallonie.
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Dossier

zéro déchet
Depuis le début de la crise
sanitaire du Covid-19, le
« zéro déchet » a été mis
à rude épreuve,
notamment durant le
confinement du printemps
dernier : fermeture des
marchés, contraintes pour
les magasins de vrac,
vente à emporter avec
suremballage, masques
jetables, gants
à usage unique...
Parallèlement, ce confinement a modifié
certaines habitudes de consommation avec
le constat d'une hausse de l'achat en circuit
court que le retour au travail en présentiel
a diminué. La Semaine européenne de réduction des déchets, qui se tiendra du 21
au 29 novembre, est l'occasion de rappeler
quelques règles de base du zéro déchet qui
sont souvent une question de bon sens. En
commençant par le conseil de base : un pas
à la fois !
Réduire ses déchets est un processus progressif alimenté par de nouvelles habitudes
que l’on intègre petit à petit dans nos routines quotidiennes. Avec des hauts et des
bas. Mais avec toujours comme principal
objectif d'éviter de produire des déchets.

LES 5 RÈGLES DU ZÉRO
DÉCHET SONT
LES SUIVANTES :
REFUSER ce dont nous n’avons pas besoin.
Refuser les toutes-boîtes avec un « stop
pub », emporter votre sac réutilisable partout avec vous !
Emporter vos contenants pour vos courses
et ainsi refuser l'emballage inutile. Refuser
les gadgets, les publicités distribuées en rue
ou encore les tickets reçus au distributeur
bancaire ou à la caisse du magasin. Refuser
la paille en plastique dans votre verre.
RÉDUIRE. Trier et désencombrer son quotidien et sa maison. Acheter en vrac. Nettoyer
au naturel. Préparer ses cosmétiques « mai-
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son ». Utiliser une cup pour remplacer ses
tampons et serviettes hygiéniques.

RECYCLER (ce que nous ne pouvons ni refuser, ni réduire, ni réutiliser).

RÉUTILISER (ce que nous consommons
et ne pouvons ni refuser, ni réduire). Utiliser une gourde et une boîte à tartines/collations. Choisir des piles rechargeables.
Choisir une paille métallique. Acheter en
seconde main. Les Fêtes arrivent, pensez y !
Réparer ses appareils cassés. Préférer un
masque en tissu quand c'est possible.

Et COMPOSTER... ce simple geste vous permettra de réduire de 1/3 le poids de votre
poubelle.

Dossier- zéro déchet

Réduire ses
déchets est un
processus progressif
alimenté par de nouvelles habitudes que
l’on intègre petit à petit
dans nos routines
quotidiennes.
LES LABELS :
LE TRAVAIL CONTINUE
Ces dernières années,
La Louvière accompagne
citoyens, commerçants
et Horeca dans leur
démarche Zéro déchet.
Deux nouveaux projets
viennent s'ajouter.
On vous en dit plus.
LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE
« ZÉRO DÉCHET »
Les mouvements de jeunesse sont pour les
jeunes d’aujourd’hui une source d’épanouissement personnel, un lieu d’apprentissage
de valeurs, de rencontres et d’encouragement à la prise de responsabilités, à l’autonomie et à la débrouillardise sans oublier
l'amour de la nature. En Belgique, les jeunes
investis dans les mouvements de jeunesse
ne seraient pas moins de 300 000.
Quand on aime se balader et vivre dans la
nature comme ces jeunes, quoi de plus
normal que de la respecter ? Les scouts/
guides/patronné·e·s ont de tout temps été
les pionniers du « zéro déchet » en adoptant
la gourde, la gamelle, les couverts, la malle
de camp, la récup, la location des tentes et
l’esprit de débrouillardise.

LA MÉTHODE
« BISOU »

ou qu’il ne fera pas doublon? Est-ce
que le dernier modèle de la gamme
m’apporte une vraie plus-value par rapport à mon smartphone actuel?

Avant tout achat, utilisez la méthode
« Bisou » qui consiste à se poser les
bonnes questions avant d’acheter un
produit. Un truc efficace notamment
pour éviter les achats impulsifs et pour
consommer malin.

O comme ORIGINE

B comme BESOIN
Ai-je vraiment besoin de ce produit?
Est-ce qu’il répond à un vrai besoin réel
ou est-ce plutôt une envie savamment
orchestrée par une stratégie marketing?

I comme IMMÉDIAT
Dois-je nécessairement acheter ce produit maintenant? Ne suis-je pas dans
une démarche d’achat compulsif? Différer l’achat en se posant d’abord les
questions qui suivent, c’est relativiser
l’urgence et éviter de nombreux achats
inutiles.

S comme SEMBLABLE

D’où vient ce produit? A-t-il été fabriqué dans des conditions acceptables et
équitables? OK, ce n’est pas toujours
simple de trouver les réponses. Et il n’y
a pas forcément d’alternative à votre
premier choix. Mais se poser la question, c’est déjà faire un pas dans le bon
sens. Privilégions, par exemple, certains labels bio ou fairtrade (commerce
équitable), etc.

U comme UTILE
Quelle est l’utilité réelle de ce produit?
J’ai vécu sans jusqu’à présent, pourquoi serait-il subitement indispensable?
Référence : www.magde.be – magazine antigaspi et antidéchets - initiative
conjointe des 7 intercommunales wallonnes de gestion des déchets, avec le
soutien de la Walloni

N’ai-je déjà pas un produit équivalent?
S’il s’agit d’un cadeau, suis-je sûr qu’il
fera vraiment plaisir à son destinataire

Dans ce cadre une charte d'engagement a été
éditée ainsi qu'un petit guide disponibles sur
www.lalouviere.be (rubrique zéro déchet)
Si ton mouvement de jeunesse, ton unité ou
ta section est déjà investie ou souhaite s'investir dans une démarche zéro déchet et/
ou souhaite valoriser son engagement en signant la charte et ainsi être labellisée « Mouvement de jeunesse Zéro Déchet », nous
t'invitons à prendre contact avec la Cellule
Développement Durable via l'adresse e-mail
suivante : zerodechet@lalouviere.be
La labellisation sera conditionnée à la
charte d'engagement ainsi qu'à la participation à une animation zéro déchet proposée
par la Ville de La Louvière.

La Ville de La Louvière a décidé d'encourager les mouvements de jeunesse à mettre
en place des habitudes « zéro déchet » et de
les faire reconnaître par une labellisation, et
ainsi de valoriser les efforts consentis.

7

Dossier- zéro déchet

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS :
LE PROGRAMME !
Atelier produits d'entretien
Zéro Déchet (Ferme Delsamme) :
21 novembre de 16h30 à 19h
Atelier cosmétiques Zéro Déchet
« Tous les jours »
(Maison de quartier de Maurage) :
23 novembre de 18h à 20h30
Atelier découverte des langes lavables
(Ferme Delsamme) :
24 novembre de 18h à 21h
Atelier « lactofermentation »
(Salle Adamo) :
25 novembre 18h à 21h
Atelier de cuisine Zéro Déchet
(Ferme Delsamme):
26 novembre et le 10 décembre
de 18h à 22h
Atelier « Fabrication de sapins de Noël
à partir de bois de palettes »
(Ferme Delsamme):
28 novembre de 10h à 12h
Atelier de cuisine « collation saine
et zéro déchet » (Ferme Delsamme) :
28 novembre de 10h à 12h
Atelier couture Zéro Déchet
(Ferme Delsamme) :
28 novembre de 14h à 17h
Atelier « conserves »
(Maison de quartier de La Croyère) :
2 décembre dès 18h30
Atelier cosmétiques Zéro Déchet
« spécial homme » (Ferme Delsamme) :
12 décembre de 16h30 à 19h
Pour de plus amples informations concernant les formations/ateliers, le compostage, l'éco-consommation, la réutilisation, ... vous pouvez contacter la Cellule
Développement Durable au 064/27.78.11,
à l'adresse suivante : zerodechet@lalouviere.be, visiter le site internet ou la page
Facebook « zéro déchet – La Louvière ».
L'organisation de ces ateliers pourrait évoluer en fonction des mesures prises dans
le cadre de la crise Covid-19. Les participants inscrits seront contactés.
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HYGIÈNE AVANT TOUT
Acheter en vrac est toujours possible aujourd’hui, en étant bien sûr très attentif aux
consignes d’hygiène.
Le Réseau Vrac est une association interprofessionnelle dédiée au développement
de la vente sans emballages superflus.
Elle a publié des consignes à destination
des vendeurs mais aussi des clients afin
de limiter les risques de propagation du
virus (en plus des gestes barrières que
nous connaissons tous par cœur maintenant ; la distanciation sociale, les lavages
réguliers des mains):

• Pour les commerçants, il leur est demandé de désinfecter au maximum tout ce
qui est susceptible d’être manipulé dans le
magasin (pinces, pelles, …) avec un produit
à base d’alcool. Et, de veiller à ne laisser
entrer qu’un nombre limité de clients (en
fonction de la surface du magasin). Enfin,
si possible, de servir lui-même le client.
• Pour les clients, on leur conseille de préférer les sacs et contenants réutilisables
du commerçant et d’éviter les papotes
entre clients ou avec le personnel, afin que
les micro-gouttelettes ne se déposent pas
sur les aliments.

ET L’AFSCA?
L’AFSCA (L’Agence fédérale pour la sécurité
de la chaîne alimentaire) préconise la distance sociale d’1m50, plus le lavage des
mains avant et après avoir fait vos courses.
Elle rappelle également que le risque d’être
infecté en touchant des produits ou des emballages est faible mais qu’il est malgré tout
important de ne toucher que ce dont vous
avez besoin (surtout lorsque c’est de la nourriture non emballée).
En ce qui concerne les contenants réutilisables, l’AFSCA est clair: les sacs à vrac
pour les fruits et légumes sont autorisés
(avec une hygiène qui reste essentielle). Cependant, il faudra privilégier les contenants
des commerçants afin d’éviter que ceux des
consommateurs ne puissent les infecter.

Pour rappel, le COVID-19 a un temps de survie qui varie selon les surfaces et seuls deux
produits permettent de désinfecter celles-ci :
le savon et le désinfectant à base d’alcool.
Malheureusement, le vinaigre n’est pas efficace. Pour les aliments, une cuisson de 4
min à 63°C fait disparaître le virus. En ce qui
concerne les fruits et légumes, ils doivent
être lavés avant d’être consommés (mais
cette pratique était déjà recommandée avant
l’apparition du COVID-19).
En bref, le vrac est toujours de mise !
Référence : www.bep-environnement.be
(11/06/2020)

• Pour le port des gants, il est vivement
déconseillé pour les commerçants, un bon
lavage régulier (eau chaude et savon) des
mains et l’utilisation du gel hydroalcoolique est plus efficace.

La ville côté quartiers

Maurage
et l'Étincelle
2

RÉFÉRENCES :
• Notice sur les institutions de la société
anonyme des Charbonnages de Maurage
en faveur de son personnel.
• La Louv'Hier et aujourd'hui - tome 1
Jean-Pierre Pollaert
• Essai sur le camp des « russes »
de Boussoit-Maurage par Beuriot Francine,
Postiaux Ernestine du Cercle de Généalogie
et d'Histoire de Boussoit asbl. Merci à Jacky et
Léonce Dersin pour la consultation de cet essai.
• Sur les traces des Écoles libres de Maurage.
Merci à Marc Debeer pour son aide précieuse.
• Communes de Belgique – dictionnaire
d'histoire et de géographie administrative
Hervé Hasquin
• Sur les traces des Ecoles libres de Maurage.
Merci à Marc Debeer pour son aide précieuse.
• Maurage.net
• 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.

1

A l'arrière de « L'Etincelle »
commence un chemin
de promenade. Celui-ci
se poursuit vers « MarieJosé », surplombant
Maurage et son histoire
charbonnière pas si
lointaine.
Aujourd'hui, les pentes abruptes du terril qui
modelait autrefois le paysage ont été redessinées pour présenter l'aspect d'un paysage
vallonné. Promenons-nous dans l'histoire de
Maurage...
La naissance du village de Maurage remont
à « des temps très anciens », en témoigne
notamment les vestiges gallo-romains et
francs retrouvés, notamment, à la création
de dépendances du charbonnage de la Garenne où l'extraction du charbon a commencé dès la moitié du 19e siècle. Autour de ce
site, le village s'agrandit, les commerces et
cafés fleurissent.
Face aux deux puits de la Garenne, la Société des Charbonnage de Maurage patronne
la construction d'un cercle d'agrément et
d'éducation sociale pour procurer à l'homme
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des distractions « saines et honnêtes qui,
comme délassement de son travail, lui apportent quelque profit intellectuel, moral et
hygiénique* ». Son nom : L'Etincelle.
Ce Cercle comprend un café avec salle de
billard, un hôtel-restaurant, une salle de gymnastique, des salles de réunions, un salon de
coiffure, une salle des fêtes, une perche couverte pour le tir à l'arc vertical et une plaine
de sports avec terrain de foot, ballodrome et
courts de tennis.
Il abrite également une section littéraire,
avec une bibliothèque ouverte le dimanche
matin, une caisse de secours mutuel qui assurait à ses membres notamment des soins
de santé, une société mutualiste de retraite,
une caisse d'épargne, une section sportive,
une section horticole et petit élevage, etc.
Sans oublier une école maternelle, primaire
et ménagère.
En 1911, la Société des Charbonnages de
Maurage érige de nouveaux puits au lieu-dit
« Marie-José », le long de la route qui relie
Maurage à Bray provoquant la fermeture
progressive de la Garenne. Ce site – qui
accueillera des fours à coke, un lavoir, une
centrale électrique ainsi qu'une cite ouvrière
de 550 maisons – fermera en 1961. Il faudra attendre 1985 pour assister au début du
réaménagement des lieux.

Le terril de la Garenne, lui, a été aplani (ses
terres stériles auraient servi d'assise à la
construction de l'autoroute de Wallonie).
Le site de L'Etincelle est toujours présent
avec son école, un resto et une salle des
Fêtes rénovés en 2002.
A l'arrière, une crèche vient de voir le jour
grâce au soutien du Fonds « Famille Nicolas Dehu ». Ce fonds créé par un agriculteur Maurageois soutient des projets
d'enseignement et de loisirs pour les enfants et adolescents du village. Parmi
les bénéficiaires, l'école ainsi que le club
de football.
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La ville côté quartiers - Maurage et l'Étincelle
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LE CAMP DES RUSSES
C'est sur le vaste terrain, longeant la Haine
entre Maurage et Boussoit et appartenant à la
Société Anonyme des Charbonnages de Maurage, que s'est érigé un camp dès 1942.
Ce seront les prisonniers russes - plus de 300 qui l'occuperont les premiers. Pendant les 14
mois qu'ils passeront sur le camp, ils travailleront en journée notamment dans les mines de
la Garenne et Marie-José. Un monument aux
Russes que l'on peut voir dans le cimetière de
Maurage rend hommage «Aux citoyens soviétiques morts sur le territoire belge dans la lutte
contre le fascisme. 1941-1945».
A la fin de l'occupation, les résistants locaux
interneront les prisonniers allemands et les
rexistes dans les rares baraques encore debout. Après la guerre, il devient un camp de
transit avant d'accueillir des ouvriers italiens,
arrivés en grand nombre dans la région pour travailler dans les mines. Aujourd'hui, de ce lieu, il
ne reste rien si ce n'est des souvenirs très forts.
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École libre de Maurage
L'imposante bâtisse de l'école
libre de L'Etincelle, rue du
Roeulx, en a vu passer des
enfants depuis sa construction en 1927 à l'initiative des
Charbonnages de Maurage.
Après avoir connu la fusion
de l'Institut Saint-JeanBaptiste (dont l'histoire
emonte à 1884) et de l'école
de L'Etincelle lors de l'année
scolaire 1984-1985, elle est
désormais connue sous la
dénomination « Ecole libre de
Maurage » après le regroupement de tous les élèves filles
et garçons (2002-2003).
Jusqu'en 1983, des cours
professionnels y ont également été donnés, avec des
formations aux métiers de la
confection pour les jeunes
filles ainsi qu'une filière mixte
boulangerie.

1 > Le charbonnage de la Garenne
2 > Des terres excavées lors de la
construction du canal de 1350 tonnes
ont été placées à l'arrière de L'Etincelle
jusqu'au pont de raccordement
3 > Vue sur la Haine
4 et 5 > jolie balade surplombant Maurage
en passant par le pont de raccordement
6 > L'école libre de l'Etincelle
7 > Tombes des russes, à droite en rentrant
dans le cimetière de Maurage

Nos lecteurs
témoignent
de leur intérêt !
Désirant compléter l'information présentée dans le dernier La Louvière à la Une,
Monsieur Bernard Liébin signale que les
chaussées thérésiennes, datant du XVIIIe
siècle, ont été des facteurs de développement importants pour les charbonnages
de la région. Il rappelle par ailleurs que
le bourgmestre Paul Houtart, pionnier du
mouvement cartelliste dans le Centre,
était également à l'origine des écoles
communales publiques à Houdeng.
Tous nos remerciements lui sont adressés !
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CORONALERT

STATIONNEMENT
GRATUIT
Dans le cadre de son soutien aux commerçants, la Ville de La Louvière a décidé de prolonger la gratuité du stationnement en offrant une heure de parking
gratuit dans le centre-ville du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2020.

DÉPLACEMENT DU
CENTRE DE DÉPISTAGE
DE LA LOUVIÈRE VERS
LE LOUVEXPO

Tout dépassement sera facturé au tarif
habituel.

Des aides sociales existent pour les personnes qui ne peuvent plus faire face à des
dépenses quotidiennes liées à la crise du
coronavirus.
Cette aide s'adresse à toute personne
qui subit les conséquences de la crise du
Covid-19.
info et premier contact
CPAS de La Louvière.
064/885 212 - 064/885 200 - 064/885 245
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Celle-ci fonctionne avec des écrans
verts et rouges. Un écran vert signifie que l’utilisateur présente un faible
risque et qu’il n’a pas eu de contact à
haut risque. Dans le cas contraire, l’application affichera un écran rouge.
L’utilisateur qui présente des symptômes du Covid-19 se verra conseiller
de prendre contact avec son médecin.
En cas d’absence de symptômes malgré un risque de contagion, l’application suggérera à l’utilisateur de joindre
le centre de contact afin d’effectuer un
test de dépistage.

Pour valider cette heure gratuite, il est
primordial d'encoder sa plaque d'immatriculation à l'horodateur le plus proche.
Cette heure sera octroyée à raison d'une
fois par jour.

COVID-19 :
AVEZ-VOUS DROIT
À UNE AIDE SOCIALE ?

L’application Coronalert est désormais
téléchargeable via iOS ou Android.

Depuis le 5 octobre, le centre de dépistage qui se trouvait sur le parking du
Stade du Tivoli est déplacé vers le Louvexpo. L'accès se fera via le rond-point
d'entrée du Louvexpo avec un sens de
circulation.
Pour rappel, le centre est accessible uniquement sur rendez-vous et sur décision
du médecin traitant, pour les patients
dont l'état de santé le permet. Il fonctionne comme un drive-in : les patients
sont testés dans leur voiture, ce qui
limite les mouvements et les déplacements des personnes pour la sécurité de
tous.

Quiconque se soumet à un test peut
en recevoir le résultat via l’application
et informer ses contacts à haut risque.
Pour ce faire, le médecin généraliste
doit indiquer le code de test spécifique
de l’application lorsqu’il prescrit le test.
Toute personne qui reçoit un code pour
un test via le centre de contact peut le
relier au code de l’application par un formulaire sur le site coronalert.be

CONSEIL COMMUNAL

Connectez-vous sur
https://prendre-mon-rdv.com/centrede-test-covid-la-louviere/biologiste/
la-louviere afin de planifier votre test.
Le numéro de téléphonique unique
0493/304910 reste accessible mais
connaît une véritable saturation. Dès
lors, nous vous demandons de prendre
patience.
Pour rappel, dans tous les cas (Covid-19
ou non), les services d'urgences des hôpitaux restent accessibles lorsque l'état
de santé du patient l'impose.

Le prochain Conseil communal se tiendra le mardi 17 novembre à 19h30 au
Louvexpo, rue Arthur Delaby à La Louvière.
Ordre du jour disponible sur
www.lalouviere.be

L’actu en bref
DEVENEZ RELAIS DE QUARTIER !

COEUR DU HAINAUT :
PARTICIPER AU PLAN
D'ACTIONS 2050
Le territoire "Cœur du Hainaut" est un
territoire qui regroupe les régions du
Centre et de Mons-Borinage, couvrant
une superficie de près 1.000 km² pour
près de 500.000 habitants !
À l’occasion de la programmation des
fonds structurels 2021-2027, IDEA a lancé une nouvelle dynamique prospective
et stratégique afin de définir une vision
future de ce territoire, de partager un
regard commun sur ce qui s’y est déroulé en matière de développement depuis quelques décennies et surtout afin
d'identifier des orientations stratégiques
et alternatives futures.

Relayer les informations de la Ville aux
habitants de votre quartier, accueillir
les nouveaux citoyens du quartier, renforcer le lien social, dynamiser votre
quartier, transmettre les attentes et préoccupations des habitants ? Si l'une de
ces missions vous intéresse, déposez
votre candidature à la Ville ! Le formulaire est disponible à l'accueil de la cité
administrative ou en téléchargement sur
www.lalouviere.be.

Pour devenir « relais de quartier », vous devez :
> Habiter les zones concernées
(Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre ou
Trivières) ;
> Être majeur ;
> Être volontaire et bénévole.

Vous êtes porteur d'un projet ? Vous
pouvez déposer une fiche-action sur la
plateforme :
h t t p s : // c o o p - s i t e . n e t / c o e u r d u h a i naut2050/?PagePrincipale
Ensemble, réinventons notre territoire.

Infos : relaisdequartier@lalouviere.be
064 277 811 – www.lalouviere.be

VOTRE VILLE, VOS QUARTIERS,
VOS PROJETS !
La Ville de La Louvière lance son premier
budget participatif, doté d'une enveloppe
globale de 15.000 euros. À travers ce
budget, la Ville invite ses citoyennes et citoyens à s'impliquer directement dans la
gestion de celle-ci.
Vous avez des idées pour votre quartier ?
Des suggestions d'investissement pour la
collectivité ? Des projets qui visent à améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants de La Louvière ? Participez à l'appel
à projets !
Pour être sélectionné, le projet doit entre
autres :
> Rencontrer l'intérêt général et apporter
une plus-value au territoire communal ;
> Être accessible à un large public ;
> Avoir un caractère durable (durée de
vie, matériaux...) ;
> Être réalisé entre janvier et juin 2021 ;
> Être réalisé sur le territoire de La
Louvière par un ou plusieurs citoyens
louviérois.

Jusqu'au 30 novembre 2020, soumettez
votre dossier directement à l'accueil de
la cité administrative, par courrier (place
Communale, 1 à 7100 La Louvière) ou par
mail (pcs@lalouviere.be).
Les projets citoyens seront examinés par
un jury et ceux qui répondront le mieux
aux objectifs seront soutenus par l’octroi
d’une aide financière. Cette aide pourra atteindre un maximum de 7.500 euros.
Un projet porté par des jeunes de moins
de 26 ans sera d'office retenu dans ce
processus.
INFOS :
pcs@lalouviere.be – 064 277 811
www.lalouviere.be
Formulaire et règlement disponibles à
l'accueil de la cité administrative ou en
téléchargement sur www.lalouviere.be
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vers une flotte
plus verte...
Le parc automobile de
la Ville de La Louvière
est constitué d'environ
65 véhicules de moins
de 3,5 tonnes, utilisés
quotidiennement par
les agents communaux
pour mener à bien leurs
diverses missions
et travaux.
Parallèlement au travail mené par l'administration pour rationaliser leur usage, notamment en proposant à ses agents des alternatives comme le vélo/vélo électrique, la
Ville de La Louvière affiche sa volonté de sélectionner des véhicules dont les émissions
respectent au mieux les besoins environnementaux conformément à l'un des objectifs
inscrits dans son Programme Stratégique
Transversal qui vise à la nécessaire transition écologique.
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Ainsi, la Ville de La Louvière vient de faire
l'acquisition en leasing de véhicules plus
propres :
• 7 voitures citadines 100 % électriques
subsidiées par la Wallonie. Une technologie
parfaitement adaptée aux besoins des services communaux : déplacements citadins et
de courte distance. Ces voitures électriques
- qui seront rechargées aux bornes installées
au sous-sol de la cité administrative - bénéficieront en partie d'une énergie 100% verte
grâce aux panneaux solaires installés sur le
toit de la Cité administrative ;
• 12 véhicules équipés au gaz naturel compressé (CNG). 15 autres voitures de ce type
viendront s'ajouter à la flotte communale
en cours d'année. Il faut savoir que le CNG
consomme 30% de moins que l'essence et
coûte 30% de moins ;
• 3 véhicules CNG pour la police. D'autres
investissements sont à venir.

À terme, l'ensemble du charroi communal
sera plus vert
Notons que La Louvière, en tant que commune signataire de la Convention des
Maires, s'est engagée début 2019 dans un
nouveau Plan d’Action pour l’Energie Durable et le Climat. Son but est de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 40 %
sur le territoire de la Louvière d'ici 2030 par
rapport à 2006.

DES VÉHICULES 100 %
ÉLECTRIQUES... ET SILENCIEUX
L’absence de bruit présente des avantages, notamment au niveau de la pollution auditive. Cette absence peut également s'avérer dangereuse, notamment
pour les usagers « vulnérables », piétons
et cyclistes en tête.
Ces nouveaux venus sur les routes louviéroises demanderont plus d'anticipation pour le/la conducteur/trice et plus
d'attention pour l'usager doux.

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

fonds du Logement
de Wallonie
Le Fonds du Logement
s’attache depuis près d’un
siècle au respect du droit
au logement pour tous,
et particulièrement pour
les familles nombreuses.
Son premier métier
est celui de « banque
sociale» : il octroie à ces
familles, selon certaines
conditions, des crédits
hypothécaires et/ou des
prêts à tempérament.
Depuis les années 80, il
réalise également des
opérations de rénovation
immobilière afin de créer
de grands logements
locatifs au cœur des villes
et des communes rurales.
Zoom sur trois partenariats menés avec
la Ville de La Louvière : une rénovation
patrimoniale à Boussoit , un chantier en
cours à Houdeng-Goegnies et un projet à
Haine Saint-Pierre.
Le Fonds du Logement a développé un
parc de plus de 1.200 logements répartis
dans 90 communes et abritant quelque 980
familles nombreuses. Environ 50 nouvelles
unités sont créées chaque année. Pour la
Ville de La Louvière, le Fonds compte 46
logements occupés, 9 en chantier ou en
projet, et 13… encore dans les cartons.
L’activité locative du FLW poursuit plusieurs
objectifs. Tout d’abord, elle permet de créer
des logements dans une conjoncture en
grave pénurie. Ensuite, elle apporte sa
contribution à la lutte contre l’inoccupation
de grands immeubles.
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Son action immobilière, dans quelques cas
remarquables, permet de valoriser, voire
de sauver un patrimoine historique à l’état
d’abandon. Enfin, elle contribue à embellir
et à revitaliser des quartiers désertés.
Elle favorise dans un second temps le
retour de services, commerces et bureaux
nés de partenariats dynamiques menés
notamment avec les communes, les CPAS
et les associations de logement agréées.
En pratique, le Fonds du Logement acquiert
des immeubles et les transforme, avec le
soutien de la Région, en privilégiant dans la
mesure du possible les grands logements
de 3 chambres et plus. Les logements
ainsi créés offrent, en plus d’un confort
contemporain, une efficacité énergétique
optimale qui allège le coût des charges
incombant aux locataires.
Les ménages occupants, principalement
familles nombreuses en état de précarité,
sont aidés dans leur installation et
bénéficient d’un accompagnement social
pendant toute la durée du bail. En milieu
urbain proche de ses bureaux, le Fonds du
Logement assure cet accompagnement en
direct via ses équipes technico-sociales.
Dans le cas contraire, il confie la gestion
locative à un partenaire de la commune
concernée (asbl, CPAS…). À La Louvière, il
s’agit de l’AIS Logicentre. Dans les deux
cas, le suivi individualisé des locataires est
garanti.
Les opérations immobilières du Fonds
s’intègrent harmonieusement dans le
tissu socio-économique. En plus d’une
facture énergétique réduite, les logements
créés offrent aux locataires précarisés un
accès aisé aux transports en commun, aux
écoles, aux divers services et commerces.
Le FLW, soucieux d’assurer une mixité
fonctionnelle des lieux rénovés, veille à y
intégrer par exemple des bureaux, ou autres
types de locaux destinés à des partenaires
(asbl, CPAS, ONE…). C’est précisément le
cas pour les trois opérations suivantes.

BOUSSOIT, UN HÔPITAL-DIEU CONVERTI
EN LOGEMENTS CONTEMPORAINS (1)
L’existence du site Saint-Julien de Boussoit
est attestée depuis le Moyen Âge. Au fil
du temps, bien des transformations ont
supplanté l’hospice du XIIIe siècle. Les
trois corps de bâtiment actuels - dont
une chapelle - datant de la fin du XVIedébut du XVIIe siècle viennent d’être
rénovés, après des années de décrépitude.
Cette rénovation globale a bénéficié de
subventions patrimoniales. Elle est le fruit
d’une collaboration entre la commune
(propriétaire), le Fonds du Logement
(emphytéote) et l’Agence wallonne du
Patrimoine. La Ville de la Louvière s’est
chargée de la chapelle et de l’aménagement
du parvis, du parking et du jardin. Le Fonds
a créé 5 logements : 3 de 3 chambres
et 2 de 2 chambres. En outre, une salle
communautaire dotée de sanitaires et d’une
kitchenette est mise à la disposition des
habitants du quartier. Les appartements
sont occupés depuis juin 2019. Voilà un
site historique qui revit grâce à de nouveaux
occupants et une dimension architecturale
remarquable.

DES PRÊTS ET SUBVENTIONS
POUR PROPRIÉTAIRES
SOLIDAIRES
Le Fonds du Logement peut également
aider financièrement les propriétaires
bailleurs à rénover leur(s) bien(s) en vue
de créer du logement social, mis en gestion auprès d’une association agréée.
Les travaux sont réalisés dans un délai
de 2 ans et le propriétaire ne commence
à rembourser son prêt qu’à la fin du
chantier.
Enfin, le FLW coordonne, conseille,
contrôle et finance les associations de
logement à finalité sociale telles que l’AIS
Logicentre, la Régie des quartiers de La
Louvière-Manage et l’APL FEES, actives
sur La Louvière.
Prêts et subventions aux bailleurs - 071/
207 871 – pretsubvOFS@flw.be
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BÉNÉFICIEZ D'UN AUDIT
GRATUIT
Dans le cadre du projet LIFE BE REEL ,
venez tester le NOUVEAU QUICKSCAN
pour évaluer GRATUITEMENT la performance énergétique de votre habitation.
Sous certaines conditions, bénéficiez
d'un audit logement gratuit qui vous guidera sur les travaux de rénovation à réaliser!
Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.lalouviere.be

RÉAFFECTATION
DE L’HÔTEL GAMBRINUS (2)

2

Cet ancien commerce situé dans un
carrefour majeur du bourg est bien connu
à Houdeng-Goegnies. L’immeuble d’angle
date du début du XXe siècle et fut un lieu de
haute fréquentation. Il abrita pendant plus
100 ans diverses activités liées à l’HORECA.
Dernièrement, il servait encore de local à
une société de gilles. Le FLW, séduit par
ses vastes volumes, l’a acquis en 2013. Les
travaux entamés en octobre 2019 devraient
se terminer courant 2021. À terme, il offrira
4 logements neufs et bien isolés présentant
soit 1, 2, 3 ou 4 chambres. Une affectation
commerciale sera maintenue dans la pointe
de la parcelle, dont la surface d’environ
60 m2 est réservée à un commerce ou un
bureau.
4 LOGEMENTS ET DES BUREAUX
À HAINE-SAINT-PIERRE (3)
Le Fonds du Logement a acquis l’immeuble
appartenant aux Établissements Masure
à Haine-Saint-Pierre en 2017. Sa situation
idéale sur la chaussée de Jolimont (artère
principale reliant Haine-Saint-Pierre à
Manage) et son potentiel de transformation
permettant la création de grands logements
et de bureaux, ont motivé cette acquisition.
Après étude approfondie, le Fonds a
décidé d’y créer 4 logements dont 3 pour
familles nombreuses. L’ancienne surface
commerciale de 240 m2 sera entièrement
rénovée et réaffectée en bureaux et salles
de formation à destination de la Ligue des
Familles. Le permis a été introduit début
2020 ; le gros œuvre devrait débuter l’année
prochaine.

CRÉDITS POUR FAMILLES
NOMBREUSES
Le Fonds du Logement est le partenaire
financier des familles nombreuses (ne
dépassant pas un certain plafond de revenus) lorsque celles-ci souhaitent acquérir une maison et/ou y faire des travaux de tous ordres (avec ou sans prime).
Si vous avez moins de 35 ans et une famille nombreuse, le Fonds peut financer
les frais d’achat de votre premier logement via le prêt Jeunes. Depuis quelques
mois, le Fond accorde également aux associations de copropriétaires des crédits
destinés à la rénovation.
En 2018, le FLW a aidé 68 familles louviéroises via la signature de 39 crédits hypothécaires pour un montant de 5.605.479
EUR et de 29 prêts à tempérament pour
356.080 EUR.

On le voit, par des opérations immobilières
ciblées et son activité d’octroi de crédits aux
familles, le FLW dispose d’un large éventail
d’options permettant de loger toujours plus
de ménages à revenus moyens ou précaires.
Soit il les soutient dans leur démarche
d’acquisition et/ou de rénovation, soit il
crée lui-même des logements locatifs qui
augmentent le potentiel du parc wallon.

3

Pour obtenir un rendez-vous au point
d’accueil de La Louvière, rue Sylvain
Guyaux, 48 : 071/207.760 – octroicredits.antenneCHA@flw.be
Les permanences ont lieu : les 1er et 3e
vendredis de chaque mois de 9 à 12h.
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En chantier

un plan Marshall
pour nos cimetières
La Ville de La Louvière
s'apprête à adopter
une nouvelle politique
d'aménagement pour ses
14 cimetières, sous le
prisme de l'environnement
et des nouvelles attentes
des citoyens, sur ce
chapitre qui touche à la
sphère intime de chacun.
Trois millions d'euros
seront investis pour les
végétaliser, ainsi que pour
les rendre accessibles et
sécurisés.
L'ENTRETIEN DES CIMETIÈRES
SANS PESTICIDES
Depuis juin 2019, l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques, dont les herbicides
font partie, est bannie de l'espace public pour
préserver la santé de l'homme et de tous les organismes vivants, réduire la pollution des sols,
de l'eau et de l'air, et favoriser la biodiversité.
Cet abandon a fortement modifié les pratiques
d'entretien des cimetières ; actuellement, les
villes et communes ont le choix entre le désherbage alternatif (mécanique ou thermique)
et la végétalisation. C’est cette dernière qui
sera favorisée à La Louvière : le but est de diminuer les impacts environnementaux et que
les cimetières, lieux de souvenir et de recueillement, deviennent aussi des espaces verts, de
vie, appréciés des promeneurs pour la diversité de leur patrimoine naturel.
Allées engazonnées, tapis de plantations vivaces entre les sépultures... au-delà de l'esthétique, cette solution écologique permet un
entretien plus aisé et moins coûteux.
UNE CIRCULATION LARGEMENT
AMÉLIORÉE
Le plan prévoit aussi la réfection des chemins d'accès primaire avec une étude et une
mise en oeuvre de solutions alternatives
pour les chemins d’accès secondaires et
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tertiaires aux sites. Le déploiement d’une
remise en ordre de la signalétique routière
pour la localisation des différents cimetières
de l'entité est également à l'ordre du jour.
De la même manière, il est prévu de renforcer la signalisation et la réglementation du
parking aux abords de ces sites.
La rénovation de la voirie prévoira d’ailleurs
la modernisation de l’égouttage et la pose de
drainage là où cela s’avère nécessaire.
UNE ACCESSIBILITÉ POUR
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La rénovation de nos cimetières passe aussi
par un aménagement de la voirie et des sanitaires adaptés pour les personnes à mobilité réduite qui ne bénéficiaient pas jusqu’ici,
pour accompagner leurs proches, d’un accès
aisé aux lieux de sépultures. Des sanitaires
adaptés seront également installés dans
chacun des cimetières.
SÉCURITÉ RENFORCÉE
Le Collège communal n’a pas perdu de vue
que ces lieux font trop souvent l’objet d’intrusions malveillantes et de déprédations :
c’est pourquoi ce vaste plan de rénovation
de nos cimetières prévoit de nombreux aménagements de sécurité : à terme, ceux-ci
seront dotés de grilles automatiques avec
des tourniquets piéton et un badge destiné
aux véhicules motorisés sera instauré pour
une meilleure gestion des accès. Enfin, des
caméras de surveillance seront installées
aux entrées et éventuellement à d’autres endroits des cimetières.

DES AMÉNAGEMENTS POUR
LES FOSSOYEURS
Le métier a largement évolué au fil du temps :
les conditions de travail de ce personnel devaient elles aussi être revues à la hausse.
C’est pourquoi le plan prévoit la rénovation
des maisons des fossoyeurs, et en fonction
de l'état de vétusté, leur destruction et leur
remplacement par des bâtiments préfabriqués. Des sanitaires réservés au personnel
seront aussi installés sur les sites.
UNE PRISE EN CONSIDÉRATION DE
LA DIMENSION PATRIMONIALE
DES CIMETIÈRES
Enfin, le plan d’aménagement prévoit la reconfiguration de pelouses de dispersion et
des parcelles des anciens combattants, la
possibilité de créer une cartographie des
cimetières permettant une recherche spécifique des défunts. La crypte du cimetière de
la rue de la Flache sera quant à elle restaurée.
C’est donc, avec ses trois millions d’investissement, d’un véritable plan Marshall pour
les cimetières, inscrits au cœur des objectifs
opérationnels du plan stratégique transversal de la Ville : assurer la qualité et la propreté des espaces publics ; et mener des
actions en faveur du développement et de la
biodiversité.
Le plan d'étude et d'analyse est d’ores et déjà
dans sa phase opérationnelle. Les premiers
travaux devraient débuter avant la saison
estivale 2021, pour se terminer à l'aube de
2024.

Agenda

nos coups
de cœur

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

25/11 > 6/12

CAMPAGNE
RUBAN BLANC 2020
Québécoise à l’origine, la campagne ruban
blanc a été créée par un groupe d’hommes
qui se sont indignés face aux actes d’une
extrême violence envers les femmes dans
leur pays.
Le mouvement a ensuite gagné progressivement l’Europe et le monde.
Elle se déroule chaque année du 25 novembre (Journée internationale contre
les violences faites aux femmes) au 6 décembre (Journée nationale de commémoration de cet acte de violence commis à
Montréal).
L’objectif de cette campagne est de sensibiliser et de mobiliser le public sur la question des violences masculines envers les
femmes.
Chaque année, le Conseil consultatif louviérois pour l’égalité entre femmes et hommes
se mobilise pour cette campagne.
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AU PROGRAMME :
25 novembre à 12h00
Action de rue sur la Place J. Mansart
14h30
Planter un arbre sur la Place de l’Hôtel de
Ville de Haine Saint Pierre.
L’association Solidarité de Haine Saint Pierre,
en collaboration avec le Conseil Consultatif Louvièrois de l’égalité homme-femmes,
organisent la plantation de l'arbre (albizia
julibrissin « summer chocolate » Arbre à
Soie) qui sera dédié symboliquement aux
luttes contre les violences.
Rendez-vous le 25/11 à 14h30 à la Place de
l’Hôtel de ville de Haine St Pierre.
Une animation sera organisée elle consiste à
accrocher aux branches de l’arbre des messages qui pourront à leur tour être enlevées
par les citoyens qui sont en détresse et qui
souhaitent être éventuellement informés sur
les initiatives de lutte contre les violences
faites aux femmes.

En priorité Le numéro vert « Écoute Violences
Conjugales » le 0800 30 030.
un ciné-débat avec le film « La Dame de
coeur » le 1er décembre au Palace.

Vous trouverez plus d’informations sur ces
activités sur le site internet
www.lalouviere.be
Retrouvez également toutes les informations concernant les violences conjugales
sur le site internet
www.ecouteviolencesconjugales.be
Vous pouvez aussi téléphoner à la ligne
gratuite 0800/30.030 pour toute demande
de renseignement ou d’aide.

Agenda - nos coups de coeur

À PARTIR
DU 24/10

6/12/20 > 4/4/21

L'UNIVERS, LA VIE
ET SES COURBES
CIRCO MICHELANGELO

percevez la beauté de l'association entre art
et science : le nombre d’or, les courbes, les
champs magnétiques.
Entrée libre

Venez découvrir, sur le site Boch, les sculptures monumentales de l’artiste louviérois
Michelangelo Circo, électricien industriel
chez NLMK. Sculptées dans l’acier, ces
œuvres entretiennent un rapport privilégié
avec les mathématiques, observez-les et

Pour plus d’informations :
Centrissime
+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be
centrissime.be

JOURNÉE DE L'ARBRE
À LA LOUVIÈRE
À l'occasion de la Sainte-Catherine, le samedi 28 novembre de 9h à 13h à la Ferme Delsamme, se tiendra une distribution de petits
fruitiers et de sachets de graines de fleurs
mellifères.
Cette distribution – qui se fera lors de la Semaine de réduction des déchets – sera l'occasion d'une journée d'animations autour de
l'environnement. Avec des ateliers de fabrication de sapins de Noël à partir de bois de
palettes, d'ateliers de cuisine et de couture.
Programme complet sur www.lalouviere.be
Cet événement permettra également de clôturer le concours « Ville fleurie » avec la remise des prix.

Plus d'infos sur www.lalouviere.be

28/11
9h > 13h

MARCHÉS
DES PRODUCTEURS
Afin de valoriser le circuit court et de saison
tout en privilégiant l'échange direct entre le
producteur/artisan et le consommateur, la
Ville de La Louvière a décidé de poursuivre
l'organisation du marché des producteurs de
Strépy, « Du champ à l'assiette ».
Il retrouvera la place de Strépy
de 9h à 13h
aux dates suivantes :
> 6 décembre 2020
> 3 janvier 2021
> 7 février 2021
> 7 mars 2021
> 4 avril 2021.
Ces marchés se tiendront dans le respect
des mesures sanitaires en cours.
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

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

le mariage pour tous

PS

combat pour la reconnaissance
des droits des personnes homosexuelles. Trois ans plus tôt
elles avaient obtenu un droit de «
cohabitation légale » consacrant
une forme d'union civile. C'était
insuffisant et n'apportait aucun
droit en matière d'adoption, ce
qui sera réglé en 2006.

Sous l'impulsion du Parti Socialiste, en 2003, la Belgique est
devenue le deuxième pays au
monde à reconnaître le mariage
pour les couples de même sexe.
L'égalité des droits et les libertés
individuelles sont au cœur de
notre action. Le PS a ainsi toujours été pionnier pour créer une
société du vivre ensemble, du
faire ensemble et de la tolérance,
où les identités et expressions
de genre, les caractéristiques
et orientations sexuelles sont
libres des prescrits sociaux.
Si les acquis socialistes sont
nombreux, le combat en faveur
des libertés et droits individuels
des personnes LGBTQI+ n’est
pas fini et le PS compte bien
continuer à le mener.
Parmi ces combats, il y a celui
de la lutte contre les propos et
actes haineux particulièrement
véhiculés sur les réseaux sociaux. Notre priorité est de réadapter le cadre juridique aux
nouvelles réalités afin de sanctionner ces comportements intolérants.
À chaque fois, il y a des gens
pour s’opposer à l’égalité pour
tous. Briser l'étroitesse d'esprit
des plus réfractaires à la tolérance est notre combat de tous
les jours ! Soyez en sûrs, notre
objectif est de vivre dans une
société où les différences identitaires, sexuelles ne seraient pas
une faiblesse mais une force !
Danièle STAQUET

MR
N'en déplaise encore à certains,
à La Louvière comme partout en
Belgique le mariage pour tous
est une réalité. Si nos voisins
français revendiquent le titre de
« patrie des Droits de l'Homme »,
notre pays, terre de tolérance et
d'ouverture à la diversité n'a de
leçons à recevoir de personne.
Après la Hollande, il est en effet
le second pays à avoir inscrit
dans la Loi (article 143 du Code
civil) le droit aux personnes du
même sexe de se marier. C'était
le 23 janvier 2003. Le 1er juin
suivant, le texte entrait en application. Il est le fruit d'un long
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Aujourd'hui, 15% de la population mondiale n'a toujours pas
accès au mariage homosexuel
et dans de nombreux pays l'homosexualité reste un délit parfois passible de la peine de mort.
On en est heureusement loin
chez nous même si l'homophobie reste encore un terrain fertile
à la discrimination. En légalisant
le mariage pour les personnes
de la communauté LGBT, l'objectif était bien évidemment d'offrir
aux couples homosexuels les
mêmes droits et devoirs que les
couples hétérosexuels ; il était
aussi l'occasion de condamner
toute forme d'homophobie et de
discrimination de la communauté homosexuelle.
Olivier DESTREBECQ

PLUS & CDH
LE BONHEUR POUR TOUS
La loi du mariage pour tous a
été votée chez nous il y a 17 ans
déjà et cette construction législative n’a pas connu, chez nous,
les démonstrations de haine
inacceptables que l’on n’a que
trop vues chez nos voisins de
l’hexagone.
Si un débat parlementaire a
certes eu lieu, ce qui est sain
dans une démocratie, et a permis à chacun d’exprimer son
opinion, la bienveillance a toujours primé !
Et c’est finalement ce qui résume notre ADN politique : la volonté que, quelques soient nos
chemins de vie, chaque être humain puisse avoir accès au bonheur et à l’épanouissement pour
lui-même, au sein d’une société
épanouie.
Notre cœur nous mène bien
souvent sur des sentiers que
l’on ne choisit pas et cela cause
parfois hélas bien des souffrances. Dire encore aujourd’hui

que l’orientation sexuelle est un
choix se résume à refuser d’admettre que les sentiments ne se
contrôlent pas. Car quelqu’un
qui contrôle ou qui cache ses
sentiments ne peut être épanoui qu’en apparence.
Dès lors, que l’on choisisse de se
marier, de cohabiter, de vivre en
communauté, d’être célibataire,
de fonder ou non une famille, de
se consacrer à une cause noble
en toute abnégation, le plus important est de ne viser qu’une
chose : ce qui fera de nous des
êtres heureux.
Loris RESINELLI

ECOLO
Voilà un sujet qui faisait polémique il y a quelques années
encore et qui, aujourd’hui, est
passé dans les mœurs courantes, preuve que les mentalités changent !
Car qu’est-ce que le mariage ?
« Le mariage est un acte officiel
qui institue entre deux époux
une communauté socialement
reconnue appelée « famille » ou
« ménage » dont le but est de
constituer un cadre de vie stable
et commun ».
Refuser le mariage pour tous,
c’était donc refuser à des personnes de vivre ensemble dans
un cadre légal sécurisé et stable,
c’était refuser à des personnes
d’accéder à plus de bonheur au
nom de la morale, d’une religion
ou d’une orientation sexuelle.
Depuis 2004, grâce à la loi instaurant le mariage pour tous,
deux personnes qui s’aiment
peuvent enfin décider de vivre ensemble et de former un couple ;
il était temps !
Et comme l’affirme le philosophe
français André Comte-Sponville :
« Un couple heureux est un
couple où l’on s’ennuie beaucoup moins à deux que tout
seul ; un couple très heureux
est un couple où l’on s’ennuie
beaucoup moins à deux qu’avec
tous les autres ! » ; le bonheur ne
s’embarrasse donc pas de problème de genre.
Didier CREMER

PTB
LA DIVERSITÉ
EST UNE RICHESSE
Depuis des décennies, les personnes LGBT+ (lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, intersexes,…) luttent
pour conquérir l’égalité des
droits. Aujourd’hui en Belgique,
d’importantes avancées légales
ont été gagnées. Le mariage
pour tous existe depuis le 30
janvier 2003 dans notre pays.
Mais il reste des discriminations
à abolir. Trop nombreux sont les
témoignages où les droits des
couples homosexuels ne sont
pas respectés dans la vie de
tous les jours ou au travail. Au
niveau communal aussi, il est
possible de faire en sorte que
chaque personne se sente bien.
Les discriminations, le harcèlement et la stigmatisation constituent des délits et doivent être
traités comme tels.
D’où que l’on vienne, quelle que
soit notre couleur, notre identité
de genre ou notre orientation
sexuelle, nous avons toutes et
tous droit à vivre notre vie de
manière épanouissante et libre,
sans être victimes de discriminations ni subir de violence,
avec des chances et des droits
égaux à ceux des autres. Pour le
PTB, c’est une question de principe fondamentale. C’est pour
cela que nous nous battons. La
diversité est une richesse.
Antoine HERMANT

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

