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Octobre : une édition automnale de votre bulletin
communal qui n’empruntera pas uniquement les
couleurs de la saison.
En effet, La Louvière a décidé de s’investir dans
la lutte contre le cancer du sein en devenant Ville
Rose de l’asbl Think Pink. La prévention et la sensibilisation face à ce fléau sont primordiales, tant
les chiffres restent alarmants dans notre pays
même si les chances de guérison progressent.
Rues, bâtiments... vont donc se colorer de rose,
afin d’éveiller, chaque citoyenne, chaque citoyen,
à la problématique. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à consulter notre site Internet www.lalouviere.
be ainsi que celui de l’asbl : www.think-pink.be.
Autre information importante à la une de ce numéro : l’ensemble des mesures adoptées par la
Ville de La Louvière afin de lutter contre l’imperméabilisation et l’érosion des sols, sources trop
fréquentes d’inondations et d’inconvénients pour
les riverains. Je vous invite à prendre connaissance des dispositifs mis en place ainsi que des
sites concernés.
Vous verrez aussi que la machine à remonter le
temps repart de plus belle puisque, après HaineSaint-Paul (et particulièrement le quartier du Numéro Un) en septembre, c’est la Chaussée Houtart
qui, cette fois, sera la destination du voyage. Un clin
d’oeil historique que nombre d’Houdinois apprécieront !

Nos coups de coeur

Notre dossier du mois est consacré à l’ensemble
des initiatives de proximité développées par la Ville
de La Louvière à l’attention de ses aînés. Je vous
invite à les découvrir.
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Et n’oublions pas : en cette période qui voit très
souvent réapparaître des maladies de saison, continuons à adopter les gestes barrières...

La Louvière, Ville rose !

Prenez soin de vous… et des autres !

Agenda

Forum

Bonne lecture !
Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert
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retour
en images

Petit
Montmartre
Le dimanche 23 août, la place Mansart s’est transformée en « petit Montmartre ».
Dans une ambiance conviviale et bon enfant, une vingtaine d’artistes peintres et de
dessinateurs de la région ont exposé leurs œuvres et montré leur savoir-faire. Nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2021 pour de nouvelles rencontres
artistiques !

Ateliers vélo
Qu’il soit de route, de ville, tout-terrain ou électrique, le vélo est devenu l’accessoire
incontournable de la crise sanitaire ! Face à cette tendance, la Ville a organisé des
ateliers d’auto-réparation à Besonrieux, Bracquegnies, Houdeng et Saint-Vaast.
Du démontage de la chaîne à l’application d’une rustine sur la chambre à air en
passant par l’entretien, les Louviérois ont pu bénéficier des précieux conseils de
Philippe Delisse, technicien professionnel.
L’occasion de vous rappeler que, sur la place Mansart, la Maison du vélo permet
également ce genre de réparations et ce, toute l’année. Horaires et infos sur www.
lalouviere.be
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Vive la rentrée !
En ce 1er septembre, nos petits loups ont repris le chemin de l’école.
Une rentrée dans un contexte particulier mais pas si pas si différente pour l’école communale du Centre de La Louvière.
Après plusieurs mois sans école, une ambiance de joie et de retrouvailles régnait au sein des élèves et des enseignants.

Friche Boch,
une nouvelle
étape !
Le lundi 17 août, les autorités louviéroises ont donné le coup d’envoi
du chantier à l’arrière de Keramis – Centre de la Céramique.
Ces travaux marquent une étape supplémentaire dans la reconversion de la friche industrielle. La première phase consiste en la
création de la place des Fours Bouteilles et du parking souterrain
de 135 places ; la seconde en l’aménagement de la contre-allée au
Boulevard des Droits de l’Homme.

EN V(r)ILLE !
Premier événément culturel de cette ampleur depuis la fin du confinement , EN V(r)ILLE a conquis le public présent. Petits et grands ont
pu s’échapper, le temps d’un week-end, au gré des spectacles, entre
humour et poésie.
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Dossier

une ville proche
de ses aînés
Le 1er octobre sera la
journée internationale
des seniors. Un moment
destiné à faire le point en
ce qui concerne le respect
des droits des personnes
âgées depuis la mise
en place des principes
en faveur des seniors
énoncés pour la première
fois par les Nations Unies
en 1991 : indépendance,
participation,
épanouissement
personnel et dignité.
À La Louvière, la politique du bien être et de
la prise en compte des besoins des aînés qui représentent plus d’un quart de la population - dans les différents aspects de la vie
communale ont toujours constitué une priorité. L’offre des activités et services proposés
aux plus de 60 ans par la Ville de La Louvière
et du CPAS est large et variée comme vous
pourrez le lire dans ce « dossier ».

UNE JOURNÉE
POUR VOUS
Le mercredi 1er octobre, dans le cadre de
la journée internationale des seniors et
de la semaine de l’intergénérationnel, le
Conseil Consultatif des Seniors propose une
après-midi. Elle sera ponctuée d’une conférence « La santé est un droit, Non une marchandise ! Quels enjeux pour les seniors ? »
avec les interventions de Michel Rosenvelt
(CEPAG) et Luc Janssen (Président de l’inter-régionale wallonne des Seniors).
Cette conférence qui se tiendra à la Maison
des Associations sera suivi de débats et de
différentes interventions.
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UN GUIDE POUR
LES SENIORS

BESONRIEUX :
École Communale, Rue de Mignault, 30

À l’occasion de cette journée, le Conseil
Consultatif des Seniors présente le « Guide
des Seniors ». Édité en collaboration avec
les services de la Ville, du CPAS et les associations de l’entité, celui-ci entend accompagner, aider, conseiller, fournir des
réponses simples et adaptées aux questions que se posent les seniors.

SAINT-VAAST :
École Cité du Jardin, Rue des Briqueteries, 1/1

Le guide est disponible en téléchargement
sur www.lalouviere.be et aux différents
points de dépôt (cité administrative, antennes, CPAS...).

HOUDENG-AIMERIES / BOIS-DU-LUC :
Rue du Levant, 2 - Salle Adamo

SENIOR FOCUS :
BIEN PLUS QU’UNE
BOÎTE À TARTINES !
Le mois d’octobre marque également l’arrivée de la seconde édition de l’opération
« Senior Focus », initiée l’an dernier par
les autorités communales et le Conseil
Consultatif des Seniors.
Le principe de « Senior Focus » est simple
et ingénieux : toute personne de 65 ans et
plus, susceptible d’être victime d’un malaise, d’un accident ou d’une disparition,
place dans son frigo une boîte jaune rapidement reconnaissable par les services
de secours grâce à un autocollant spécifique. Celle-ci contient toutes sortes d’informations médicales où sont repris les
allergies, les opérations, les médicaments,
les traitements chroniques, etc. Les documents informent également sur l’identité
de la personne.
Ce concept est de nature à résoudre bien
des problématiques auxquelles les urgentistes sont régulièrement confrontés.
Les kits - une boîte, deux autocollants, une
fiche identitaire et une fiche médicale seront distribués gratuitement aux Louviérois de 65 ans et plus aux dates et lieux
suivants :

> 14/10/2020 de 14h00 à 17h00

> 21/10/2020 de 14h00 à 17h00
BOUSSOIT / MAURAGE:
Place de Maurage, 17
> 23/10/2020 de 10h00 à 13h00
> 30/10/2020 de 10h00 à 13h00

> 26/10/2020 de 10h00 à 13h00
> 30/10/2020 de 10h00 à 13h00
HOUDENG-GOEGNIES:
Avenue du Stade, 14
> 09/11/2020 de 14h00 à 17h00
> 16/11/2020 de 14h00 à 17h00
> 23/11/2020 de 14h00 à 17h00
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Dossier- une ville proche de ses aînés

1 > Le guide
des seniors 2020
2 > Boîtes Senior
Focus

à La Louvière,
la politique du bienêtre et de la prise
en compte des
besoins des aînés,
qui représentent
plus d’un quart de la
population, dans les
différents aspects de
la vie communale ont
toujours constitué une
priorité.

UN ORGANE
D’AVIS
REPRÉSENTANT
LES SENIORS
Le vieillissement de la population est un
constat. De plus en plus nombreux, les
seniors font partie intégrante de notre
société et de la vie quotidienne de notre
Ville.
Le Conseil Consultatif des Seniors est
un organe d’avis, reconnu comme tel
par le Conseil communal. Dans ses
missions, il doit relayer les préoccupations et les suggestions qui concernent
les seniors, de faire prendre conscience
aux aînés du rôle qui est le leur dans la
commune et dans la société en suscitant, chaque fois que possible, leur participation ou encore de leur offrir l’occasion de se rencontrer dans un esprit
convivial et constructif.
Plus d’infos : www.lalouviere.be
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Dossier- une ville proche de ses aînés

3 > projet
intergénérationnel

3

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
Cet été, et pour la toute première fois,
les Conseils Consultatifs des Seniors et
des Personnes Handicapées ont participé activement à l’opération « Eté solidaire ». Avec les jeunes participants, ils
ont sillonné les rues du centre-ville louviérois en repérant les points noirs d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite - il peut s’agir de personnes
en chaise roulante, avec une poussette,
une tribune...
Par la suite, ils ont réalisé un flyer sensibilisant les citoyens aux obstacles rencontrés au quotidien par ces personnes,
tout en illustrant des exemples d’aménagements PMR déjà en place.
Un bel exemple de travail intergénérationnel.

BIEN VIVRE CHEZ SOI
Quand l’âge avance, nombreuses sont les
personnes qui souhaitent vieillir à leur domicile. Quand les gestes de la vie quotidienne
deviennent de plus en plus compliqués,
quand se déplacer devient difficile, des
aides et des aménagements du domicile permettent d’adapter le lieu de vie afin de permettre au senior de vivre le plus longtemps
chez lui dans de bonnes conditions de vie, et
de rassurer son entourage.
Ces services sont nombreux : aide et maintien à domicile, repas à domicile, aides familiales, etc. Vous les retrouverez dans le «
Guide des Seniors ».
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LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES
La Louvière vous propose de pousser les
portes d’un de ses Centres communautaires.
Créés en 1979, ces lieux de vie et de rencontres proposent des activités (manuelles,
sportives, intellectuelles), des conférences,
des repas, des ciné-club, des voyages mais
également des projets artistiques comme
« La Fête de printemps ». Cette pièce de
théâtre annuelle représente l’activité phare
des Centres et représente une véritable performance pour ses acteurs.
Les Centres ont des partenaires privilégiés
comme Hainaut Culture Tourisme, Central, les
bibliothèques, le service « espace seniors »
des mutualités socialistes.
Envie de découvrir le Centre communautaire le plus proche de chez vous ? N’hésitez pas et prenez contact avec le service
communautaire du CPAS au 064/236010, ou
064/885205.

S’INITIER
AU NUMÉRIQUE
En 2021, Indigo proposera de nouvelles formations pour permettre aux seniors de faire
leurs premiers pas dans le numérique.

BIENTÔT
RETRAITÉ ?
Pour obtenir toutes les informations
concernant votre départ à la retraite,
rendez-vous vite sur www.sfpd.fgov.be

SE LOGER À LA
LOUVIÈRE QUAND
ON VIEILLIT
L’offre d’hébergement proposée par la
Ville et le CPAS de La Louvière :
• La Résidence Laetare comporte 165
lits répartis en 77 lits maison de repos
et 88 lits maison de repos et de soins
avec un Centre d’accueil de jour (10
places) ;
• La résidence-services « Le Laetare »
propose 20 logements particuliers et
adaptés aux personnes âgées de 60
ans et plus afin qu’elles puissent
mener une vie indépendante, tout en
bénéficiant d’un environnement sécurisant et des services adaptés ;
• Les maisonnettes pour personnes
âgées à la rue du Moulin à La Louvière
ainsi que sur le site Cité Plein Air à
Strépy-Bracquegnies ;
• La Résidence Les Aubépines dispose
de 94 lits, dont 10 lits courts séjours.
Plus d’infos: www.lalouviere.be

La ville côté quartiers

autour de la
chaussée Houtart
2

1

Le « château Dryon »,
la Société anonyme
Horticole du Centre,
la Maison du Peuple,
l’hôtel-restaurant
« Gambrinus », l’ABC ou
encore le Ciné-Centre ont
un point commun. Tous
sont situés, à HoudengGoegnies, sur l’ancienne
chaussée autrichienne
(ou charbonnière) reliant
Mariemont à Soignies.
Cette voie d’accès pavée - qui a pris le
nom, en 1916, de Paul Houtart, ancien
Bourgmestre d’Houdeng-Goegnies - a connu
les beaux jours de cette ancienne commune.
Alors que les travaux de construction de
l’ascenseur n°1 viennent de se terminer,
en 1888, par une inauguration chahutée (*)
(les trois autres ascenseurs resteront en
stand-by jusqu’en 1909), le coeur du village
d’Houdeng-Goegnies va commencer à battre
autour d’une imposante demeure et de son
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parc caché des regards au bord de la chaussée. Le « château Dryon » a été construit vers
1853 par François Dryon (1815-1874), médecin et échevin.
En 1895, le domaine - qui ne manque pas de
charme - devient propriété de la Société anonyme Horticole du Centre : elle en fait un lieu
de réunions avec un restaurant et des animations populaires dans le parc.
En 1908, le « château » se dote d’une salle
de fête « avec une scène, un balcon et deux
galeries latérales » qui accueillent, en toutes
saisons, les activités du Cercle horticole, des
expositions, des festivités, des bals ainsi
qu’un cinéma.
La fin des beaux jours de cette Société anonyme arrive en 1942 lorsque ses biens sont
mis en liquidation et rachetés par la SPRL
Brasserie Gheens qui y fait construire huit
ans plus tard un « complexe » cinéma-salle
de spectacle.

1 > Le Novelty, l’un des nombreux cinémas
d’Houdeng-Goegnies
2 > Vue sur la Maison du Peuple
3 > La s.a. Horticole du Centre,
aujourd’hui « Cercle Horticole »
4 > Parc réaménagé
5 > L’arrière du Cercle Horticole
et son esplanade
6 > Monument mortuaire de Paul Houtart
qui figure dans le patrimoine
funéraire louviérois

Le Cercle horticole
du Centre a été
fondé, en 1880, par le
docteur Vital Delatte,
grand amateur de
jardin. Il fut l’un des
premiers adeptes
de cette idée selon
laquelle les activités
horticoles au sein
de la population, en
majorité ouvrière,
apportaient de
nombreux bienfaits.

De cette époque, les plus anciens évoquent,
non sans nostalgie, les bals d’après-guerre
sur des airs inspirés par « Glenn Miller » et
notamment interprétés par l’orchestre de
Jules Pilette, jeune imprimeur et porteur de
journaux pour son père libraire sur la chaussée.
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La ville côté quartiers - autour de la chaussée Houtart
Si les flonflons des concerts dans le parc et
les fêtes ont aujourd’hui disparu, le bâtiment
racheté par l’administration communale en
1965 est toujours un lieu de conférences, de
débats et de soupers. Une aile accueille une
bibliothèque communale. Le parc, lui, a joliment été réaménagé avec notamment une
zone de jeux pour les enfants.

UN NOUVEAU VISAGE
Des terrains de la vaste propriété originelle
ont successivement été vendus, permettant
dès la fin du 19e siècle la construction de l’hôtel-restaurant « Gambrinus » et du magasin
« Au Bruxellois », ainsi que la construction
dès 1930 de bâtiments à front de chaussée
accueillant notamment le café et la boucherie du Parc.
Face à ce que l’on continue à appeler de nos
jours « le Cercle Horticole », la coopérative
« Le Progrès » de Jolimont achète, en 1893,
une maison en vue d’y établir la Maison du
Peuple et sa pharmacie.
En 1921, l’école des Filles s’installe sur la
chaussée. Les classes sont réparties sur
deux niveaux, aménagés autour d’une cour
centrale couverte et vitrée. Elle deviendra
mixte au début des années 80. La maison
bourgeoise à droite de l’école était celle réservée au directeur. Elle a depuis accueilli la
Croix-Rouge.
Un peu plus haut sur la chaussée, l’ancienne
gendarmerie installée depuis 1888 est aujourd’hui devenue l’une des antennes de la
police locale louviéroise.
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En quelques années, la chaussée – rebaptisée « La Longue Ville » par les Houdinois - a connu une forte urbanisation et de
nombreux commerces comme la librairie
Pilette-Delcuve, des brasseries notamment
celle Ronneau-Dequenne (sur l’emplacement
de la station essence), un magasin Delhaize
Frères qui devient ensuite la boulangerie
Schelfaut, la boucherie Odilon, le café Titine.
Sans oublier ses cinémas.
Pendant parfois plus d’un demi-siècle, les 6
salles de cinéma de Houdeng-Goegnies ont
rythmé la vie des Houdinois. Quatre sont
installés sur la Chaussée : Le Ciné-Centre
au Cercle Horticole, le ciné-Métro avec une
capacité de 400 places situé à côté du café/
cinéma Le Novelty sans oublier l’ABC qui a
ouvert en mars 1951 et que son propriétaire,
Jean Fourner a loué vers 1973-1974 à un
certain Giovanni Pescatore dont la famille
a repris Le Stuart voici plus de 40 ans. Les
lieux ont par la suite accueilli le dancing puis
la salle de spectacle Le Sésame.
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RÉFÉRENCES :
Merci aux Archives de la Ville
et du CPAS de La Louvière
LIVRES CONSULTÉS :
Histoire et petite histoire de La Louvière - Tome 2
La Louv’Hier et aujourd’hui - Jean-Pierre Pollaert
Le Cercle horticole de Houdeng-Goegnies - Cent
ans de Culture et de Loisirs 1895-1995
La Louvière - tome 3 - L’entité Mémoire en images
La Louvière sur grand écran - histoires
et souvenirs des cinémas louviérois
La Louvière aux urnes !
En consultant le journal quotidien
« Les Nouvelles » du 19 septembre 1930
groupe facebook Photos souvenirs et récentes
dans la région du centre. (Belgique)

Paul Houtart
(1840-1915) a
été bourgmestre
d’Houdeng-Goegnies
de 1879 à 1883 et
de 1888 à 1914.
Vous pouvez voir
son monument
mortuaire
au cimetière
d’Houdeng-Goegnies
6
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LE SKATEPARK A
ROUVERT SES PORTES
À BRACQUEGNIES !

LA LOUVIÈRE,
VILLE ROSE !

DEVENEZ LE PROCHAIN
LAURÉAT DU PRIX
DE LA GRAVURE
Le Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée de La Louvière organise la
29ème édition du Prix de la Gravure. Ce
concours, réservé aux artistes âgés
de 25 à 45 ans de la FWB, est ouvert à
toutes les techniques d’impression traditionnelles ainsi qu’à celles faisant appel
aux nouvelles technologies.

La Belgique détient le triste record mondial du nombre de cancers du sein.
Ainsi, en 2017, 10 732 cancers du sein
ont été diagnostiqués dans notre pays.
Le cancer du sein touche 1 femme sur 9
et 1 homme sur 100.
Heureusement les chances de guérison
continuent à augmenter : 9 victorieuses
sur 10 sont guéries après 5 ans.
La Ville de La Louvière a décidé de s’investir dans la lutte contre le cancer du
sein en devenant Ville Rose de l’ASBL
Think Pink.
Au programme : sensibilisation, actions
ou encore habillage du centre-ville en
rose durant le mois d’octobre.
Infos sur www.lalouviere.be
et www.think-pink.be

ALAIN CHAMFORT
AU THÉÂTRE
Alain Chamfort et Jacques Duvall se
retrouveront, le 8 octobre, pour une rencontre originale, ponctuée d’anecdotes
et de (re)création musicale. Ils seront
accompagnés pour cela par des représentants de la jeune génération de musiciens belges.
Une création exclusive.
Réservations : www.cestcentral.be
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Vous avez jusqu’au 27 novembre 2020
pour poser votre candidature et tenter de
remporter les 2.500 euros attribués au
vainqueur.
Infos et règlement sur
www.centredelagravure.be

LES FEUILLES
MORTES...
Si vous n’avez pas la possibilité de composter vos feuilles mortes, une campagne de ramassage est organisée par la
Ville. Des sacs (3 par demande) sont mis
à votre disposition au sein des antennes
administratives de Saint-Vaast, StrépyBracquegnies, Houdeng-Goegnies, HaineSaint-Pierre ainsi qu’à l’Hôtel de Ville et la
Cité administrative, pour le ramassage de
toutes les feuilles d’arbres des espaces
publics (rues, parcs, squares...).
Condition : avoir des arbres dans sa rue
ou rues avoisinantes. Une liste des rues
est disponible dans les lieux cités cidessus.
Le bon déroulement de la campagne
nécessite une conformité absolue des
déchets collectés : uniquement des
FEUILLES MORTES peuvent se retrouver
dans les sacs mis à disposition.
La collecte est organisée à la demande
via le numéro suivant : 064 277 811.

Pour pratiquer le skate, le roller ou encore la trottinette, rendez-vous au
Wings Skate Club, situé sur le site des
« Studios » à la rue Victorien Ergot à
Strépy-Bracquegnies.
Stages, initiations, animations, ateliers,
accueil scolaire…
Aura Brédart, skateuse belge de renommée internationale, et son équipe, accueillent petits et grands riders, débutants ou confirmés !
Ouvert le mercredi de 13h à 20h, le vendredi de 15h à 20h et les samedis et dimanches de 10h à 20h.
www.wingsskate.com
Facebook : Wings Skate Club
Instagram : wings_skate

VENEZ PRESSER
VOS FRUITS !
À l’occasion du Marché des producteurs
du 4 octobre, la Ferme Delsamme propose différentes activités au public, de
9h à 15h : démonstrations de travaux
pratiques (taille, greffe et bouturage
d’arbres fruitiers...), visites guidées de
la Ferme, des serres et des champs, bar
et petite restauration au restaurant de la
Ferme, vente des produits de la Ferme
et valorisation de producteurs locaux,
vente de petits arbres fruitiers, jeux pour
enfants, présence d’une presse mobile.
Vous souhaitez avoir vos propres jus ?
Inscrivez-vous sur www.appelpom.com
et rendez-vous le 4 octobre pour déposer vos fruits entre 8 et 10h. 3 litres pour
4,20 euros et 5 litres pour 5,90 euros.
Infos : www.appelpom.com

L’actu en bref
LE WEEKEND DU CLIENT : LES 3 ET 4 OCTOBRE
Les 3 et 4 octobre, de nombreux commerces de l’entité participeront à cette
action nationale. Ils en profiteront pour gâter leurs clients par des petites attentions,
des cadeaux ou un moment de convivialité
partagé.

ATTENTION,
PRUDENCE !

Animations musicales et circassiennes
déambulatoires vous attendent dans le
centre-ville ainsi que dans certaines de
nos anciennes communes.
Soutenons nos commerçants locaux !

APRÈS LE BEL ÉTÉ...

CONSEIL COMMUNAL

Chaque vendredi et samedi de ce « bel
été » à La Louvière, l’art vivant s’est
invité dans le centre-ville avec un programme éclectique et coloré, comprenant des déambulations musicales,
des spectacles, des performances
circassiennes, des concerts afin d’accompagner et enchanter, dans le respect des gestes barrières, vos soirées
estivales.

Le prochain Conseil communal se tiendra le mardi 20 octobre à 19h30 au
Louvexpo, rue Arthur Delaby 7 à La
Louvière.

L’été est fini mais les animations culturelles se poursuivent sous le signe de
l’automne.
Programme à découvrir sur
www.lalouviere.be ainsi que sur
la page Facebook de La Louvière

Ordre du jour disponible sur
www.lalouviere.be

Plusieurs escroqueries ou tentatives
d’escroquerie par téléphone ont eu lieu
sur la Zone de Police de La Louvière.
Les motifs sont multiples et variés : office des pensions, paiement d’une prime
Covid-19, remboursement bancaire.
Nous vous rappelons qu’il ne faut jamais
donner ses coordonnées bancaires par
téléphone et surtout qu’il ne faut jamais
procéder à des opérations bancaires via
des applications ou des lecteurs mobiles (digipass ou autre) par téléphone.

RÉDUISEZ VOTRE SAC POUBELLE ET DONNEZ
UNE SECONDE VIE À VOS DÉCHETS ORGANIQUES

UNE DERNIÈRE

Derniers rendez-vous de la saison
pour « Du champ à l’assiette », le Marché des producteurs et artisans de
Strépy ainsi que pour son petit frère du
centre-ville de La Louvière.
Sur la place de Strépy, il s’installera le
dimanche 4 octobre de 9h à 13h.
À La Louvière, le marché sera présent
dans le piétonnier le vendredi 9 octobre
de 19h à 23h.

Vous souhaitez alléger votre poubelle mais vous n’avez pas de compost ni de poules ?
Depuis la fin septembre, les trois parcs à conteneurs de la Ville proposent un « point
d’apport volontaire » pour vos déchets organiques. Vous pourrez y déposer vos épluchures et restes de fruits et légumes, coquilles d’oeufs, restes de nourriture, marcs
de café, filtres de thé, essuie-tout, mouchoirs en papier usagés ou encore litières
biodégradables de petits animaux domestiques, etc.
Liste complète sur www.lalouviere.be
Ces déchets organiques seront acheminés par HYGEA vers une unité de biométhanisation. Conditions d’accès ? Posséder une carte d’accès aux parcs à conteneurs.
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À la une

covid-19 :
avez-vous droit
à une aide sociale ?
Le SPP Intégration
Sociale octroie une aide
aux personnes touchées
de plein fouet par la crise
et qui éprouvent des
difficultés sociales
et/ou financières.
Le CPAS de La Louvière peut vous aider !
Prenez contact avec le CPAS : un(e) travailleur(euse) social(e) vous recevra et analysera avec vous votre situation afin de tout
mettre en œuvre pour vous soutenir.
POUR QUI ?
Cette aide n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires d’un revenu d’intégration.
Elle s’adresse à toute personne qui subit les
conséquences de la crise du Covid-19.
À CAUSE DU COVID-19,
• vous ne pouvez plus payez votre loyer ?
• vous ne pouvez plus payer vos factures
d’hôpital, de médicaments et de médecin ?
• vous ne pouvez pas payer les frais scolaires ou les activités extra-scolaires de
vos enfants ?
• vous n’avez plus d’argent pour acheter des
lunettes ou lentilles ?
• vous ne parvenez plus à payer vos factures
d’énergie et d’eau ?
• vous devez faire face à des dépenses
supplémentaires ?
• vous avez perdu votre job d’étudiants ?
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En ces temps difficiles, vous n’êtes pas
seul(e). Des solutions existent.
Toute demande d’aide fera l’objet d’une enquête sociale afin de trouver une solution
personnalisée.
COMMENT ?
En vous adressant au CPAS de La Louvière.
Info et premier contact :
064/885212 - 064/885200 - 064/885245

JOUR
APRÈS
JOUR

UNE
COLLECTION
ARTISTIQUE
RACONTE
LA CRISE

24.10.2020
→
31.01.2021

Place Communale 21
7100 La Louvière
www.lemill.be
MUSÉE IANCHELEVICI LA LOUVIÈRE

À la une

mesures de lutte
contre l’érosion
des sols agricoles
Face à l’évolution
de l’agriculture, à
l’urbanisation et aux
changements climatiques
qui intensifient les
événements pluvieux,
La Louvière est
confrontée, comme
d’autres communes, à un
phénomène de coulées de
boue. Une problématique
dont la Ville a fait une
priorité en collaborant
étroitement avec les
agriculteurs présents
sur le territoire, et en
s’entourant d’experts de
la Cellule Giser du Service
Public de Wallonie et du
Contrat de Rivière de la
Haine.
Dans le cadre de son Plan Communal de
Développement de la Nature inscrit dans
les priorités de la mandature 2019-2024,
la Ville de La Louvière continue à investir
pour « lutter contre l’imperméabilisation et
l’érosion des sols et poursuit sa lutte contre
les coulées de boue ».
L’ÉROSION DES SOLS, C’EST QUOI ?
Ce phénomène se définit comme un
processus d’altération de la surface du
sol et de modification du relief impliquant
successivement
le
détachement
de
particules du sol et leur transport sous
l’action de divers agents dont notamment
l’eau (érosion hydrique).
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L’érosion des sols agricoles peut intervenir
entre deux cultures mais aussi en début
de cycle de culture (notamment dans les
cultures en rang telles que les pommes de
terre, betteraves, maïs, carottes,…). Pendant
ces périodes de vulnérabilité, des pluies
peuvent provoquer des écoulements boueux
qui se retrouvent en aval des parcelles.
Ainsi, depuis 2016, la Ville investit dans des
dispositifs pour réduire l’impact des coulées
de boues.
CE QUI A PERMIS :
• du côté de la Ville de La Louvière, la
création de fascines, la stabilisation de
talus par des enrochements et la
plantation herbacée ou arbustive de talus ;
• du côté de l’agriculteur, la mise en place
de bandes enherbées, l’incorporation de
matières organiques dans le sol ou encore
l’application de nouvelles techniques de
cultures.
Expliquons ces différentes techniques que
vous avez déjà sûrement croisées dans
notre entité.
1) LA FASCINE DE PAILLE
La fascine de paille est un aménagement de
lutte contre les coulées boueuses, efficace,
facile à mettre en oeuvre. C’est un dispositif
léger, adapté aux zones de grandes cultures
et complémentaire d’aménagements plus
lourds du type bassin d’orage.
PRINCIPE
La fascine de paille est une barrière
perméable constituée de paille prise en
sandwich entre 2 grillages tendus sur
des piquets.Elle est placée en limite de
cultures et perpendiculairement à l’axe
d’écoulement concentré. Cette barrière
filtre et ralentit l’eau favorisant ainsi la
sédimentation des particules de terre
en amont. En aval de la fascine, l’eau est
moins chargée en boues et son écoulement
plus diffus. Une succession de fascines
parallèles peut être également mise en
place afin d’éviter un ruissellement très

concentré et érosif.
La Ville de La Louvière a installé des
fascines dans les lieux suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rue Balasse sur Houdeng-Aimeries
Rue Rouge Croix sur Saint-Vaast
Rue de Péronnes sur Saint-Vaast
Rue du 8 mai sur Maurage
Chemin des Billetiers sur Maurage
Chemin des Vaches sur Boussoit
Rue du Bois d’Huberbu sur Trivières
Rue des Haywis sur Trivières
Rue Bois des Raves sur HoudengAimeries
10. Rue Four à Chaux sur Saint-Vaast
De nouveaux sites vont être aménagés dont
notamment à la Chaussée Pont du Sars et à
la rue Balasse.
2) LES BANDES ENHERBÉES (photo n°1)
Les bandes enherbées sont des zones de
graminées d’une largeur moyenne de 15
m qui permettent notamment de filtrer
une partie des eaux de ruissellement tout
en permettant le dépôt de boues. Cette
technique est souvent cumulée avec une
fascine comme ici à la rue du 8 mai à
Maurage.
3) LA STABILISATION DE TALUS
PAR ENROCHEMENTS (photo n°2)
Certains talus sont déstabilisés suite à des
écoulements concentrés d’eau. Pour éviter
une accélération de l’érosion et des risques
d’effondrement de talus, des enrochements
sont réalisés pour maintenir le talus en
place. Cette technique a été notamment
appliquée à la rue Balasse à HoudengAimeries et à la rue Four à Chaux à SaintVaast.
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4) LA PLANTATION ARBUSTIVE DES TALUS
(photo n°3)
Dans certains cas, quand la place le permet
et que cela n’est pas un obstacle pour
l’évacuation des récoltes pour l’agriculteur,
la Ville de La Louvière réalise des
plantations d’arbustes indigènes lesquels
ont plusieurs fonctions :
• stabiliser le talus ;
• limiter la vitesse du vent par rapport aux
cultures voisines ;
• offrir le gîte et le couvert pour les petits
mammifères, les oiseaux et les insectes ;
• capturer le CO2 atmosphérique de par
leur croissance ;
• améliorer l’esthétique paysagère d’un
quartier.

À la une

2

Quand les arbustes ne peuvent être
plantés, nos techniciens communaux se
tournent vers des espèces herbacées à
fort enracinement comme l’épilobe en épi,
la lysimaque, la tanaisie qui auront leur
rôle à jouer au niveau du maillage pour
les insectes butineurs (abeilles, papillons,
coléoptères, ...)

3
La Cellule Gestion intégrée Sol-ErosionRuissellement (GISER) de la Région
wallonne est un service de conseil et
d’appui spécialisé dans la lutte contre
les inondations par ruissellement et
les coulées de boue du Service public
de Wallonie DGO3 – Département
Ruralité et Cours d’Eau –Direction du
Développement rural.
Le Contrat de Rivière consiste à élaborer
et à mettre en oeuvre un programme
d’actions concertées visant à valoriser
les ressources en eau du bassin et à
restaurer et protéger les cours d’eau
et leurs abords. Ces actions reposent
sur un diagnostique de terrain des
dégradations et des points d’intérêts.
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En chantier

éclairage public :
on passe au LED
Suite à l’arrêté du
Gouvernement Wallon
du 14/09/2017,
l’ensemble du parc
d’éclairage wallon va
être remplacé, d’ici
2030, par des sources
moins énergivores et
technologiquement plus
efficaces.

LA NUIT
DE L'OBSCURITÉ
Dans le cadre de La Nuit de l'obscurité
du samedi 10 octobre, l'éclairage public
du centre-ville - de la place Mansart
à la place Maugrétout jusqu'à la place
Communale - sera éteint entre 20h15 et
21h30.
En effet, la pollution lumineuse engendrée par les éclairages artificiels empêche d’observer les étoiles, perturbe
la faune nocturne et les écosystèmes
et peut aussi affecter notre santé via la
qualité de notre sommeil.
En tant que citoyens, vous pouvez également participer en réduisant l'éclairage de votre domicile. Mais nous vous
invitons à aller plus loin en prolongeant
cette action ponctuelle et en essayant
de réduire votre consommation d'énergie au quotidien.
Vous souhaitez connaître des trucs
et astuces pour réduire votre facture
d’énergie ? La Conseillère en énergie
est à votre disposition au 064/277941
(amathot@lalouviere.be)
Plus d’informations sur cet événement
national : www.nuitdelobscurite.be
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Le plan d’action wallon pour la conversion
au LED a été étudié par ORES sur base des
réalités technologiques et communales et a
débouché sur deux priorités :
• le remplacement des 100.000 lampes de
type sodium basse pression (lampes
NaLP) qui vont être remplacées dans
les 5 premières années au vu de leur
obsolescence ;
• la conversion des lampes les plus
énergivores, à partir de 2020, pour
concrétiser au plus vite le potentiel
d’économie d’énergie.
À La Louvière, 1.632 des 11.753 luminaires
installés sur le territoire ont déjà été équipés
de LED, soit 13,9% du parc. Les prochains
remplacements sont prévus, pour 2020,
à la chaussée Houtart à Houdeng, dans le

centre de Houdeng-Aimeries et de StrépyBracquegnies, sur le contournement de
Bois-du-Luc, dans le zoning Magna Park et
dans le centre de La Louvière.
En 2021, la programmation prévoit les
remplacements à Besonrieux, dans le zoning
de Garocentre, à Haine-Saint-Pierre/Paul, à
Boussoit et Maurage ainsi qu’à La Louvière.
Après 10 ans, ORES estime que 30 000
tonnes d’émissions de CO2 pourront être
évitées en Wallonie grâce aux LED, soit
l’équivalent de 15.000 voitures.
Cet évitement d’émission permet à La
Louvière de respecter ses engagements
dans le cadre de la Convention des Maires et
du plan POLLEC.

Agenda

nos coups
de cœur
24/10/2020
>
31/01/2021

Après une rentrée pas
comme les autres, les
activités culturelles
reprennent de plus belle cet
automne ! Notre rédaction
vous propose un coup
d’oeil sur quelques-unes
d’entre-elles ...

10/10/2020
>
31/01/2021
FRANZ MOREAU
& MADELEINE BIENFOT :
DE HAUTE NUIT À
MONTBLIART, DEUX POÈTES
DE LA LUMIÈRE
L’exposition évoque la vie et l’œuvre de deux
auteurs proches du Daily-Bul au moyen de
panneaux didactiques et de documents
authentiques puisés dans les archives de
diverses institutions (notamment dans les
collections du Centre Daily-Bul & C°) et une
abondante correspondance avec les acteurs
surréalistes et post-surréalistes de l’époque
(Simon, Chavée, Bury, Parfondry, Havrenne,
Piqueray, Koenig, Jacqmin…). Ceux-ci côtoient des œuvres plastiques (Simon,
Locoge, Duez, Assez, Lejeune…).

JOUR APRÈS JOUR.
UNE COLLECTION
ARTISTIQUE RACONTE
LA CRISE
Printemps 2020. Alors que le pays tout entier se confine et que les portes du MiLL
restent closes, l’équipe du musée continue
son travail de transmission. Pour ce faire,
une seule option : partager deux fois par
semaine, grâce à internet, les œuvres de la
collection communale louviéroise.
Cette sélection n’est pas le fruit du hasard.
À travers elle, l’équipe du musée a voulu
dénicher des œuvres qui, par l’évidence
de leur thématique, un heureux rapprochement ou un contre-pied humoristique,
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collent à l’actualité : tour à tour inquiétante
ou rassurante, douloureuse ou joyeuse.
Aujourd’hui vient le besoin de concrétiser
l’accrochage virtuel. Derrière cette exposition d’une soixantaine d’œuvres, un objectif modeste sans autre fondement : faire
découvrir le patrimoine communal, jour
après jour, en suivant le fil d’une crise inédite qui marquera à jamais nos esprits.

Mill – Musée Ianchelivici
Place Communale à La Louvière
064 282 530 – www.lemill.be

Les deux œuvres s’articulent comme le yin
et le yang, dans la complicité lumineuse et la
fluidité des éléments.

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

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

Agenda - nos coups de coeur

23/10
>
06/12

PARCOURS BOCH
DANS LES RUES
DE LA LOUVIÈRE
Keramis vous invite à partir sur les traces encore bien présentes de la Manufacture Boch
dans la Ville de La Louvière, des sites étroitement liés à la faïencerie ou consécutifs
à l’émulation artistique qu’elle créa dans la
Ville. Ce parcours vous permettra également
de partir à la rencontre de quelques fleurons
de l’architecture louviéroise et des installations d’art urbain. Carte du parcours disponible à l’accueil ou sur www.keramis.be

Keramis - Centre de la Céramique
Place des Fours Bouteilles à La Louvière
064 236 070

18/10

AFRICALOUV ‘
Initié par le Conseil consultatif louviérois des
citoyens du monde (CCLCM), AfricaLouv’ est
un festival qui se veut être une synthèse des
multiples aspects de la culture africaine subsaharienne, qui s’éclate dans toute sa diversité, y compris dans la culture locale.
Cette action sensibilise les Louviérois d’origine africaine à la participation citoyenne et
se cherche une portée interculturelle : le dialogue entre, d’une part, des créateurs afrodescendants vivant en Belgique et, d’autre
part, des créateurs autochtones et les usagers des institutions culturelles et scolaires
de la Cité des Loups.
Pluridisciplinaire, l’événement valorisera des
disciplines aussi diverses que la littérature,
les arts de la scène, les arts plastiques et visuels, le cinéma, la cuisine, etc.
Interculturel, il permettra la rencontre entre
des créateurs jouissant de peu de reconnaissance, résidant en Belgique et originaires
d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, mais
aussi de Belgique.
Coordination pour le Conseil Consultatif
Louviérois des Citoyens du Monde :
Maximilien Atangana
jah.maekan@yahoo.fr

Pour plus d’informations :
www.lalouviere.be - 064 885 273

> 04/12
MADE IN BELGIUM.
INDUSTRIELS BELGES
EN EGYPTE (1830-1952)
Durant le 19e siècle, la Belgique figure parmi
les plus grandes nations industrielles européennes.
Depuis les ponts jusqu’aux siphons, en passant par les trams et les locomotives, les
belges contribuent activement à la modernisation de l’Égypte. Ces chantiers participent
à un expansionnisme industriel belge et
font rentrer nos entreprises dans l’histoire :
Baume et Marpent, la Compagnie Centrale

de Construction, la S.A. des Forges, les
Usines et Fonderies de Haine-Saint-Pierre…
sont en effet autant de noms faisant partie
de l’histoire et de la mémoire collective de la
région du Centre.
Une exposition réalisée par le Musée royal
de Mariemont à découvrir sur le site de
Bois-du-Luc, au Musée de la Mine et du Développement Durable.

Infos: www.ecomuseeboisduluc.be
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Forum

La Louvière, Ville rose !

PS

lisée «ville rose» et qu’elle ira
au-delà de la symbolique. Nous
espérons qu’elle n’attendra pas
le mois d’octobre pour sensibiliser, informer, conseiller, aider,
les femmes et hommes sur
ce sujet, à l’aide d’activités ou
d’évènements. Rappelons-nous
tout de même que si le cancer
du sein touche une femme sur
huit, elle touche également un
homme sur cent, tout le monde
est donc concerné.

Pour le PS, la prévention et la
promotion de la santé sont
les seuls moyens efficaces et
durables d’améliorer la santé.
C’est exactement la philosophie
de la labellisation de notre Ville –
Prévenons ensemble le cancer
du sein !
Les actions de prévention et
promotion de la santé permettent d’éviter l’apparition des
maladies ou, à tout le moins, de
réduire leur fréquence ou leur
durée. Plus cet axe sera développé, moins les traitements seront lourds et onéreux. Pourtant,
aujourd’hui, moins de 2% des
dépenses globales affectées à
la santé sont consacrées à la
prévention de la santé puisque
la politique sanitaire globale
reste presque exclusivement
centrée sur le curatif.
Pour le PS, le bénéfice des traitements épargnés doit être réinvesti dans la prévention et
la promotion. Les socialistes
veulent ainsi créer un cercle
vertueux de la politique de santé
conduisant à une amélioration
du bien-être.
À La Louvière, nous sommes
plus que décidés à participer à
ce processus en nous associant
avec l’ASBL Think Pink qui lutte
contre le cancer du sein. Nous
nous impliquerons davantage
dans ce combat via des campagnes de sensibilisations et
de promotion du dépistage,
ainsi qu’à travers l’organisation
d’évènements spécifiques.
Danièle STAQUET

MR
C’est tout naturellement que la
motion a été votée à l’unanimité lors du conseil communal.
Comment voulez-vous rester
insensible face à cette forme
de cancer qui est la plus répandue chez les femmes ? Surtout
quand on sait que la Belgique
est l’un des pays qui compte le
plus de femmes touchées par le
cancer du sein.
Au MR louviérois, nous espérons
que notre ville ne s’arrêtera pas
au simple fait qu’elle soit label-
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Nous pensons qu’il est impératif
que la ville mette en place des
actions, des campagnes de sensibilisation, et ce, tout au long
de l’année. Cela permettra à l’association Think Pink d’atteindre
son objectif qui est d’avoir 50%
de femmes en moins en Belgique qui décèdent du cancer
du sein à l’horizon de 2027,
2028.
Merveille SIASSIA BULA

PLUS & CDH
La Louvière ville rose : une initiative de PLUS&CDH adoptée à
l’unanimité !
Notre ville s’apprête à vivre un
mois d’octobre particulier : le
mois d’octobre rose !
En effet, dans le cadre de la
lutte contre le cancer du sein
et de la sensibilisation au dépistage, notre groupe a déposé,
lors du Conseil Communal du
mois de janvier 2020, une motion demandant à la ville d’entrer en collaboration avec la
plateforme Think Pink pour envisager, ensemble, des actions
sur ce problème majeur de santé duquel, grâce au dépistage
rapide et aux traitements, neuf
victimes sur dix sortent guéries.
Preuve qu’il est possible de
mener un travail d’opposition
constructive et positive, notre
groupe a défendu cette proposition dans l’intérêt de toutes les
louviéroises mais aussi de tous
les louviérois puisqu’environ
1% des cancers du sein en Belgique touche la gent masculine.
Cette proposition a rapidement
fait consensus et a été adoptée
par tous les partis représentés.
Plus que jamais nous sommes

convaincus que la manière de
gérer la ville au 21 ème siècle
passera par un processus de
décision qui rassemble l’ensemble des acteurs politiques,
des associations et des citoyens plutôt qu’un système
dépassé où seuls quelques
élus conservent le monopole
de l’action politique. La Louvière ville rose, menée en partenariat avec l’opposition et
les plateformes citoyennes en
est la plus belle démonstration !
Ensemble, dans l’intérêt de
tous, avançons vers une ville
en phase avec son temps !
Loris RESINELLI

ECOLO
À l’heure où l’épidémie de Covid continue de modifier notre
vie et de focaliser toutes les attentions, il serait irresponsable
d’oublier les autres problèmes
de santé, parfois tout aussi
graves et bien plus sournois. Le
cancer du sein, qui touche une
femme sur huit, est un exemple
des maladies toujours présentes qui nécessitent une surveillance constante. Pourtant le
taux de participation aux campagnes de dépistage du cancer
du sein est inférieur à 10 % en
Wallonie.
Dans cet objectif, la ville de La
Louvière a décidé depuis janvier 2020 de nouer des contacts
avec l’ASBL « Think Pink » qui
contribue à la lutte contre le
cancer du sein. L’objectif est de
mettre en place des actions se
sensibilisation, de soutenir les
campagnes de dépistage, de
participer à la vente des rubans
roses menée par « Think Pink »
pour récolter des fonds...
À terme, en signant un partenariat avec l’association « Think
Pink », La Louvière rejoindra le
groupe des « villes roses » qui
s’engagent dans la lutte contre
le cancer du sein. Cette action
montre une fois de plus l’engagement de notre ville pour accroître la santé des citoyens.
Didier CREMER

PTB
Apprendre qu’on est atteint du
cancer du sein est un traumatisme. Recevoir la facture du
traitement en est un autre. En
Belgique, pour se soigner, il faut
mettre la main au portefeuille.
En particulier pour des maladies dont le traitement s’étale
sur plusieurs années, comme le
cancer du sein. La sécurité sociale intervient en partie. Mais
pour beaucoup, le coût des
soins reste un problème. Selon
une étude de la Ligue flamande
contre le cancer, un cancer
coûte 2500 euros en moyenne à
celui qui en souffre une fois que
toutes les interventions de la
mutuelle sont effectuées. Cela
représente 92,6 euros par mois
pour un traitement de deux ans.
Bon nombre de personnes n’ont
pas d’assurance hospitalisation parce qu’elles ne peuvent
pas se le permettre. Nous ne
sommes donc pas tous égaux
face au cancer. Pour le PTB,
la santé doit passer avant le
profit.
Nous plaidons pour le modèle
kiwi : une politique en matière
de médicaments basée sur les
besoins de la population. Dans
le cadre d’un appel d’offres public, nous utilisons le pouvoir
d’achat collectif de la sécurité
sociale pour obtenir le meilleur
prix possible. Rien que pour
les 25 médicaments les plus
chers pour l’assurance maladie, le modèle kiwi rapporte
400 millions par an. Appliqué à
l’ensemble des médicaments,
nous pouvons aller jusqu’à 750
millions.
Livia LUMIA
Les textes repris au sein de
ce Forum engagent la seule
responsabilité éditoriale de
leurs auteurs respectifs.

