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Nos-astons si bî-n inchène ! *

Alors qu'un bel été s'achève doucement, c'est 
une joyeuse rentrée qui nous attend, avec de 
nombreux rendez-vous résolument festifs qui 
nous permettront de nous retrouver, à nouveau, 
tous ensemble ! 

Ainsi, les événements vont s'enchaîner avec, no-
tamment, les Fêtes de Wallonie (du 16 au 18/09) 
et la huitième édition de l'opéra urbain « Décro-
cher la lune » (24/09). Parmi bien d'autres... Vous 
découvrirez tous les détails en feuilletant ces 
quelques pages.

Je vous propose aussi un coup d’œil sur trois 
réalisations en centre-ville initiées par la Régie 
Communale Autonome (RCA) de la Ville de La 
Louvière. Ces chantiers sont (ou seront prochai-
nement) menés dans le cadre de la Perspective 
de Développement Urbain de notre Cité, en phase 
avec le Projet de Ville L.LO 2050.

Enfin, on vous emmène à travers le temps et 
l'histoire afin de mieux faire connaissance avec 
un célèbre et important patrimoine folklorique de 
la région du Centre :  la Ducasse du Trieu ou "Èl 
Ducace du Trî" de Houdeng-Goegnies.

Bon lîjâdje ! *

Et bon amusement…

Votre Bourgmestre,
Jacques Gobert

* Nous sommes si bien ensemble ! 
* Bonne lecture !

Rue du Temple 33-39 - 7100 La Louvière

www.auximedico.be   -         -           

auximedico@yahoo.fr - 064/22.47.08
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Tenues MatérielsHygiène

Ouverture 
Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h

                 Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h

Votre professionnel pour préparer au mieux votre rentrée !Votre professionnel pour préparer au mieux votre rentrée !

Mesure et contrôle

Blouses médecin, tuniques et
pantalons infirmièr(e)s dans les

tailles XS, S, M, L et XL
Disponibles en plusieurs coloris 

Blanc - Bleu - Rose
Sabots

Masques chirurgicaux et FFp2
Gants latex ou vinyle
Surblouses jetables

Charlottes et chaussons
Produits désinfectants

Thermomètres classiques
ou frontaux , tensiomètres
électriques ou manuels / 

bras ou poignet
oxymètres, stéthoscopes, 

montres , ..

Ciseaux, pinces, bistouris,
lames , bandages, boîtes à
instruments, trousses de

rangement, croix et plaques
"infirmier(e)" ou "médecin", ..

OPTIQUE LAUWERYS

Ouvert
lundi au vendredi:

de 9h à 18h30
samedi:

de 9h à 17h

Place de la louve - La Louvière
064/22.56.46

www.lauwerys.be

Place de la louve - La Louvière

Toutes les 
nouveautés 

Ray-ban chez 
Optique Lauwerys
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SE STATIONNER 

De nombreux parkings sont disponibles à 
La Louvière : Boch, gares du Centre et du 
Sud, Point d’Eau, Gazomètre, Avenue Saint-
Maur-des-Fossés, Cora, Hôtel de Ville, No-
thomb, Nicaise, Louvexpo, Belle-Vue

INFOS PMR 
Pour les personnes à mobilité réduite, les 
places sont à réserver auprès de Mirna El-
Jawad, handicontact - 064 885 075

INFOS GÉNÉRALES 

www.decrocheralune.eu
www.lalouviere.be
064 261 500

Après quatre ans d'absence, l'opéra urbain "Décrocher la lune" est de retour pour 
une 8e édition. Le metteur en scène Fabrice Murgia sera pour la première fois aux 
commandes de ce spectacle hors du commun qui implique près de 800 citoyen.ne.s 
sur scène et en coulisses !

Comme il le fait depuis plus de 20 ans, San-
cho escaladera la tour de l’église et décro-
chera la lune sous les encouragements de 
milliers de spectateurs. Ce geste symbo-
lique devenu une tradition louviéroise sera 
précédé par les performances de centaines 
d’artistes professionnels et amateurs : cir-
cassiens, comédiens, musiciens conjugue-
ront leurs multiples talents pour créer la 
magie au cœur du centre-ville. 

Sancho sera accompagné dans sa quête 
de San, une jeune Louviéroise de 6 ans que 
l’on suivra dans tout son parcours de vie, 
de l’enfance à la vieillesse. Chaque âge la 
confrontera à des réalités de vie différentes. 
À chaque étape, un grand tableau collectif 
habité de performances scéniques et acro-
batiques variées et d’effets audio-visuels 
exceptionnels.

Vous serez supris.e par cette nouvelle édi-
tion, qui vous proposera de vivre trois expé-
riences uniques selon la zone où vous chois-
sirez de vous installer.

3 SCÈNES,  
3 EXPÉRIENCES 

Spectacle - Place Communale : si vous vou-
lez suivre les temps forts de la vie de San, 
vous êtes au bon endroit !

Ducasse - Boulevard Mairaux : si vous vou-
lez être au plus près des artistes de rue dans 
une ambiance de fête foraine et prendre 
juste un bain d’atmosphère, c’est ici que 
vous devez être !

Ciné-concert - Place Maugrétout : si vous 
voulez être plongé.e dans une expérience de 
cinéma immersif et voir le spectacle dans 
les moindres détails sur scène et en cou

lisses... Si vous voulez découvrir la bande 
originale du spectacle jouée en live par plus 
de 80 musiciens... Et bien sûr, si voulez voir 
Sancho décrocher la lune, c’est cette zone 
que vous devez choisir ! 

LES PORTRAITS 
POÉTIQUES DES 
LOUVIÉROIS.ES 
Partez à la rencontre des Louviérois.es, 
premières sources d’inspiration du spec-
tacle, sur www.decrocherlalune.eu ! Un 
questionnaire à la manière d’un portrait 
chinois (toujours disponible) leur a été 
proposé et parmi ces portraits, une ving-
taine de personnes ont été choisies pour 
être les figures de la campagne de pro -
motion. Vous pourrez les croiser dans les 
rues de l'entité.

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022, rendez-vous en centre-ville dans 
le cadre des Fêtes de Wallonie : récital et activités autour du wallon, village des 
Amb(r)assades, concerts... C’est à vivre intensément et c’est gratuit !

Les Fêtes de Wallonie sont devenues, à 
La Louvière, un rendez-vous incontour-
nable de l'année. On y célèbre notam-
ment notre identité wallonne.
Dans la Cité des Loups, ces festivités 
prennent une dimension plurielle, à la fois 
citoyenne, festive et multiculturelle... Et 
cette édition 2022 ne fera pas exception.

Sur la place Maugrétout s'installera le vil-
lage des Amb(r)assades, vitrine originale 
de la richesse de la vie associative pré -
sente aux 4 coins de notre entité : Beson-
rieux, les deux Houdeng, les deux Haine, 
Maurage-Boussoit, Trivières, Saint-Vaast 
et Strépy-Bracquegnies. 

Du vendredi au dimanche, vous retrouve -
rez des animations, des expositions, des 
démonstrations et des dégustations de 
spécialités. 

Et qui dit Fêtes de Wallonie, dit tout na-
turellement rendez-vous en wallon. Notre 
belle langue régionale occupera une 
place de choix, avec la journée de di-
manche qui lui sera entièrement dédiée ! 

Sans oublier le traditionnel cortège des 
officiels et les concerts gratuits propo-
sés par la Province de Hainaut et la RTBF, 
qui se dérouleront, comme l'année der-
nière, sur la place Communale.

On s'y retrouve ? 
Plus d'infos sur www.lalouviere.be

LES TEMPS FORTS 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

dès 20h : 
concerts – place Maugrétout

de 18h à 00h : 
Village des Amb(r)assades – 
fanfares, concerts, etc. Bars et 
restauration – place Maugrétout

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

dès 11h : 
Village des Amb(r)assades – 
fanfares, concerts, etc. Bars et 
restauration - place Maugrétout

dès 14h30 : 
cortège officiel des Fêtes de 
Wallonie - parc Warocqué

dès 19h30 : 
concerts gratuits RTBF/Province – 
place Communale

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

de 11h à 16h : 
Les Amb(r)assades fêtent le wallon ! 
- place Maugrétout

Programme détaillé sur  
www.lalouviere.be ainsi que sur 
Facebook.

Dossier

nos-astons  
bî-n Inchène !

BROCANTE 
WAROCQUÉ
QUAND ? 
Le dimanche 18 septembre

OÙ ? 
Dans le parc Warocqué à La Louvière

HORAIRES
De 9h à 14h : bar, petite restauration 
et animations pour les enfants

Dossier

décrocher la lune  
Le 24 septembre 2022
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20 ANS  
DE L'ASCENSEUR  
DE STRÉPY-THIEU 
Le 30 août 2002 était inauguré l ’ascen -
seur funiculaire de Strépy-Thieu. 

Rendez-vous les 3 et 4 septembre entre 
10 et 17h pour célébrer le 20ème anniver-
saire. 

Au programme   :  v is i tes ,  exposi t ions , 
animations et démonstrations, balade, 
chasse au trésor, death ride, food trucks, 
etc.
Infos sur www.lalouviere.b

VILLAGE  
DE LA MOBILITÉ  
ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Dans le cadre de la Semaine de la Mobili-
té, la Ville de La Louvière propose son vil-
lage de la mobilité et du développement 
durable.

Cet événement se tiendra les 17 et 18 
septembre de 10h à 18h  dans la rue  
Albert 1er à La Louvière.

Au programme : stands de sensibilisation, 
démonstrations, ateliers et animations 
autour du zéro déchet et de la mobilité 
douce.

Dossier

la joyeuse rentrée 
de septembre !
Les vacances sont 
finies. C'est la rentrée ! 
À La Louvière, on a 
décidé qu'elle se ferait 
en douceur, au rythme 
des activités et autres 
festivités qui ponctueront 
cette fin d'été... 

WALLONIE FOOD TRUCK 
FESTIVAL 

Après le succès rencontré l'année dernière, 
le Wallonie Food Truck Festival revient à La 
Louvière. 

Du 2 au 4 septembre, la place Maugrétout ac-
cueillera des food trucks pour un petit tour 
du monde culinaire avec, encore une fois, de 
belles découvertes au programme. 
De quoi terminer les vacances en beauté !

ROCK & ROLL RÉTRO 

Rock & Roll Rétro vous donne rendez-vous 
le 11 septembre de 10h à 23h pour sa 6e 
édition. Cette année Hair & Sens s’associe 
à L’A.S.B.L. Entraide Arts et Métiers de La 
Louvière. 

Cette collaboration permettra de soutenir les 
élèves dans leur projet, grâce à la participa-
tion de 1€ à l’entrée.

Cette édition se tiendra dans un nouveau dé-
cor, à la rue Copenhague à La Louvière, avec 
plus de place, de voitures, d’exposants et de 
rock !

Au programme : concerts, stands rétro et vin-
tage, petite restauration, concours hula hoop 
(inscription sur place), exposition voitures 
ancêtres, motos, vélos customisés, custom 
culture, coiffeuse rétro, barber shop.

Animation : Dr Balloo Boogie 

BESONRIEUX FAIT SON 
CARNAVAL 
Rendez-vous du 11 au 13 septembre pour 
vivre le carnaval de Besonrieux.

Parmi les moments forts, pointons le ron-
deau du dimanche à 11h30 et le cortège qui 
prendra son départ à 17h, rue Vandervelde.

Le mardi, le brûlage des bosses se tiendra 
au carrefour de la Chapelle-au-Puits, rue 
Vandervelde.

LES MOULES OFFERTES 
SELON UNE TRADITION 
ANCESTRALE 
La ducasse à moules de Besonrieux aura 
lieu le dimanche 25 septembre. 
Ce folklore rappelle la légende selon la -
quelle le châtelain Jacques de Courteville 
a fait distribuer des écrevisses aux habi-
tant.e.s de son village, permettant ainsi 
de mettre fin à l'épidémie de peste. 

Afin de commémorer cette tradition da-
tant d'il y a plus de 450 ans, un cortège 
en musique par tira à 15h de la Maison 
du Peuple afin de parcourir les rues du 
village. 

Cuisson et distribution des moules à par-
tir de 20h sur la place du village. 
Buvette à prix démocratique dès 19h30.

SOIRÉE MAGIQUE DANS 
LE JARDIN DES CONTES  

La magie de la Nuit des Contes revient le 
samedi 10 septembre à partir de 18 heures.

Pour cette nouvelle édition, au-delà des 
contes, tous les ar ts de la scène se -
ront de la partie ! Lecteurs, comédiens, 
music iens ,  chanteurs vous appor te -
ront leurs talents et leurs bonheurs… 
« Le Jardin des Contes » soutiendra cette an-
née : « Tous ensemble pour Lyzéa, petite on-
dine » et « Les Petits Paniers du Cœur ».
Ne tardez pas pour acheter vos places, elles 
sont limitées : 
www.lejardindescontes.be

Adresse : Jardin des Contes », rue Bois du 
Breucq 36 à 7110 Bracquegnies
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JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
Chaque année, les Journées du Patri -
moine proposent , le 2e week-end de 
septembre , de découvrir gratuitement 
le patrimoine wallon. Ces 10 et 11 sep-
tembre , les liens entre l ' innovation et 
le patrimoine seront entre autres mis à 
l’honneur. 
Coup de projecteur sur deux activités 
qui se tiendront à La Louvière.

PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE DE 
L'INNOVATION 
LOUVIÉROISE À VÉLO
Durant ce week-end, un circuit vélo de 
15,6 km accompagné d'un guide che -
vronné partira à la découverte d'inno -
vations du passé mais aussi de tech -
niques orientées vers le futur. 

Dépar t de l 'Ascenseur funiculaire de 
Strépy-Thieu. Location gratuite de vélo 
auprès de Centrissime.

Réservation obligatoire au 064 261 500 
ou à info@centrissime.be

« COURT-CIRCUIT  
ET HAUTE TENSION »
Rendez-vous au Musée de la Mine et 
du Développement Durable pour une 
visite guidée qui reviendra sur l ’évolu -
tion de trois sources d’énergie  incon -
tournables : la vapeur, l’air comprimé et 
l’électricité. 

Départs : 10h30, 13h, 14h, 15h, 16h
Gratuit sur réservation au  
064 282 000 ou à info@boisdulucm-
mdd.be

Dossier - la joyeuse rentrée de septembre !



1872 : illumination du kiosque au gaz à l'aide 
d'une rampe ornée d'une lyre et de deux 
lions.

1891 : démolition de la ferme de la "Mairie du 
Trieu" et agrandissement de la place.

1899 : comblement de l'étang et installation 
du premier manège à vapeur avec chevaux 
en bois de Désiré Debaise.

Le succès évoluant, le dimanche précédent 
la ducasse fut ajouté et des concerts et des 
bals furent organisés.

Plus tard, elle reçut son "raccroc" (prolon-
gement) jusqu'au dimanche voire le lundi 
suivant. L'ascension d'un ballon, un concert, 
un bal et l'illumination de la place et des 
rues avaient lieu et les cafés servaient des 
moules aux clients. 

1964 : compétition de catch sur le kiosque 
et inauguration du bureau des Postes des 2 
Houdeng.

MODERNISATION  
ET AVENIR 
La ducasse s'est adaptée à l'évolution du 
divertissement public et à la modernisation 
des attractions foraines. Chaque année, le 
comité de la Ducasse perpétue ces tradi-
tions : concerts, carrousels, pêche aux ca-
nards, stands gourmands, tirs à l'arc, souper 
aux moules... En 2022 rendez-vous du 09 au 
12 septembre. 

Page facebook : La Ducasse Du Trieu

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La ducasse fut appelée également  
"Ducace al tarte" en raison de la grande 
spécialité culinaire des ménagères : la 
tarte au riz ! Composée d'un riz crémeux, 
parfumée à la cannelle ou aux amandes 
et cuite au bois, elle contribua à la renom-
mée de la ducasse. 

9

La ville côté quartiers - quand le Trieu fait sa Ducasse !

 
SOURCES

• Nos Ducaces - Ecomusée Régional du Centre
• Houdeng-Goegnies, Terre Voisine et Amie - 

E.L. Develeer
• Chroniques houdinoises 1897 - 1937 - Fer-

nand Demol
• L'entité louviéroise en 150 cartes-vues an-

ciennes - Cercle d&apos ; Histoire Guillemin
• Fonds Oscar Stienne - Archives de la Ville de 

La Louvière et du CPAS
• Collections : Luc Gaudier, Christiane Dupont, 

David Brison
• https://fr.wiktionary.org/wiki/Trieux
• Archives de la Ville

LÉGENDES 

Photo 1 >  La Mairie du Trieu avec la ferme et  
 l'étang (1770) 
Photo 2 > Place du Trieu et son kiosque disparu  
 après la fusion des communes (1909)
Photos 3 & 4 > Bal renversé (1901) 
Photo 5 >  Place du Trieu (début 1900)
Photo 6 >  Ascension du ballon (1965)
Photo 7 >  Développement du commerce local  
 sur la place du Trieu

Célèbre et important 
patrimoine folklorique 
de la région du Centre, 
la Ducasse du Trieu 
ou « Èl Ducace du Trî » 
de Houdeng-Goegnies 
a traversé les siècles 
et anime encore la 
place du Trieu en 
septembre. 

Le mot "Trieu", dérivé du germain « driesch », 
doit son origine aux prés banaux qui s’y 
trouvaient. Il s'agissait d'un terrain en friche, 
espace libre appartenant à la commune et 
sur lequel les habitants étaient autorisés à 
laisser paître leur bétail.

Les Trieux étaient très vastes à Houdeng : 
Trieu, Trieu-à-Vallée et Trieu Pauquet.

Vers 1660, le Trieu de Goegnies occupait 
un espace au milieu duquel un étang ovale 
(le "wez") servait d’abreuvoir pour le bétail. 
Celui-ci s'étendait en face de la ferme de la 
"Mairie du Trieu" que l'on peut situer approxi-
mativement à l'emplacement de la place ac-
tuelle.

Jusque 1789, la "Mairie du Trieu" dépendait 
de la seigneurie de la Puissance (France) 
et constitua une entité administrative auto-
nome autour de laquelle vivaient les habi-
tants en toute indépendance.

Grâce à leur parfaite entente, les droits de 
pâturages (herbes, foins et regains) étaient 
partagés équitablement. Les droits étaient 
octroyés en nature pour autant que les bé-
néficiaires s'adonnaient aux travaux d'agri-
culture.

Vers 1685, l'ère industrielle bouleversa les 
Houdinois. L'extraction du charbon à Bois-
du-Luc, rémunérée en argent, attira un 

certain nombre d'habitants qui se désin-
téressèrent de l’agriculture et exigèrent le 
remplacement des droits en nature par des 
paiements en espèces ; ce qui engendra un 
conflit entre eux.

La vente publique des regains s'imposa et 
fut fixée le 2e mardi de septembre.

Ce marché où circulait beaucoup d'argent, 
attira de nombreux marchands ambulants, 
forains et musiciens : la Ducasse du Trieu 
était née.

ORGANISATION  
DE LA DUCASSE 
Elle était confiée à la jeunesse du quartier 
qui constituait le champ de foire, les bals, et 
les jeux. Les "baraques" sous toile accueil-
laient des spectacles humoristiques.

Dans un premier temps, la ducasse se tenait 
le mardi avec, en matinée, une exposition de 
légumes, fleurs et fruits sur la place Verte ; 
le midi, un bal renversé (les femmes invi-
taient les cavaliers) ; l'après-midi, des jeux 
populaires aux abords de la place (mât de 
cocagne, jeux de bouteilles, de bottines, de 
sirop, de ciseaux, de brouette, courses aux 
sacs et à baudets) et le soir, concentration 
des jeux populaires avec chants et danses 
("jeux remêlés").

1870 : ajout du lundi pour l'organisation d'un 
carrousel au trot et au galop ainsi que des 
jeux de balle pelote et de tirs à l'arc.

Après 1870 : cortège de la jeunesse depuis 
la chaussée Houtart jusqu'au Drapeau blanc 
afin de lancer les festivités de la ducasse de 
Baume.

8

La ville côté quartiers 

quand le Trieu
fait sa Ducasse !
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L’actu en bref

REFUSONS LES 
MALTRAITANCES 
ENVERS LES SENIORS !   
Le vendredi 30 septembre, à l'occasion 
de la célébration de la Journée Interna-
tionale de la Personne Âgée, le Conseil 
Consultatif Louviérois des Seniors vous 
propose deux demi-journées.

À 9h15, à la Maison des Associations 
(21-22, place Jules Mansart), une 
conférence-débat sera animée par le 
Bureau de Prévention de la Ville. Vous 
recevrez des conseils contre le vol par 
ruse et à la tire, le cambriolage et la 
cybercriminalité, et des recommanda-
tions pour sécuriser votre maison. 

À 14h00, au cinéma Stuart (16, rue 
Sylvain Guyaux), un ciné-débat sera 
organisé par l'ASBL Respect Seniors, 
Agence wallonne de lutte contre la mal-
traitance des aînés. 
Ces activités sont gratuites et ouvertes 
à toutes et à tous ! 

Plus d'infos : mgoret@lalouviere.be 
064 885 273 

CONSEIL COMMUNAL 
Le prochain Conseil communal se tiendra 
le mardi 20 septembre à 19h30.

Infos et ordre du jour sur 
www.lalouviere.be

AUTO EXPO 2022 
Du 30 septembre au 3 octobre , une 
vingtaine de concessionnaires auto -
mobiles seront présents, au Louvexpo,  
pour vous proposer leurs dernières nou-
veautés. 

Un espace avec plus de 70 véhicules, 
4X4 et utilitaires seront exposés aux 
abords du Louvexpo.

WEBSHOP HYGEA 

L'intercommunale Hygea propose une 
plateforme sécurisée qui permet d'accé-
der à plusieurs services en ligne, sans de-
voir se déplacer.
Vous souhaitez obtenir une carte d’accès 
aux recyparcs, télécharger une brochure, 
louer un conteneur ?

Rendez-vous sur webshop.hygea.be
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LE LOUV'SPORT REVIENT ! 
Après le succès de la première opération 
lancée en 2021 dans le cadre du Plan de 
Relance, la Ville de La Louvière renouvelle 
le « Louv’Sport ». 

Ce chèque d'une valeur de 50 euros pourra 
être utilisé par les jeunes Louviérois.es de 
moins de 26 ans dans le cadre d'une co-
tisation annuelle 2022-2023 auprès d'un 
club sportif louviérois participant à l'action.

Comment se procurer ce chèque ?

Dès le lundi 22 août 2022, rendez-vous à 
la Maison du Sport, entre 8h30 et 16h30, 

muni de la pièce d'identité du jeune concer-
né afin d'obtenir le « Louv'Sport ».

Contact : 
Rue de Bouvy 127 à La Louvière 
064/224 533
secretariat@maisondusport.be

En réitérant cette initiative, la Ville de La 
Louvière souhaite non seulement soute-
nir le secteur sportif mis à mal durant les 
années « Covid » mais également encoura-
ger les jeunes Louviérois.es à la pratique 
sportive. 

EN RECHERCHE DE 
FORMATION OU ENVIE 
DE PARTICIPER À UN 
ATELIER ? 
Centre de formation reconnu par la Ré-
gion wallonne, le GSARA La Louvière pro-
pose différents types de formations :

• Formation de 10 mois pour devenir col-
laborateur.trice administratif.ve poly-
valent.e (de septembre à juin, à temps 
plein)

• Formation courte d’une semaine en 
découverte de l’outil informatique (plu-
sieurs sessions organisées durant les 
vacances scolaires)

• Formation à la citoyenneté (2 sessions 
de 60h en septembre et en avril)

Les 2 premières formations sont réser-
vées aux demandeurs d’emploi alors que 
la dernière est destinée aux personnes 
d’origine étrangère souhaitant rester sur 
le territoire belge ou obtenir la nationalité. 
Inscriptions : 064 882 120

Le GSARA est aussi un mouvement d’édu-
cation permanente en audiovisuel et pro-
pose gratuitement des ateliers de créa-
tion de courts métrages et de podcasts 
radio. 

Infos : secretariat.ll@gsara.be ou sur le 
site : lalouviere.gsara.be 

Adresse : rue Kéramis 26/6 (bâtiment ar-
rière, 2e étage) – La Louvière

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES – POMPIERS 
DE LA LOUVIÈRE 
10 et 11/09 – bd Roi Baudouin 1 à La Lou-
vière

Diverses démonstrations (feux de chalet, 
désincarcération, feux de friteuse et divers 
ateliers). 

Avec la participation des hôpitaux de 
Jolimont et Tivoli et du CU112 Hai-
naut-Brabant.

Samedi dès 13h (de 9h à 12h réservé aux 
18-25 ans - recrutement pompiers volon-
taires).
Dimanche dès 9h
Restauration sur place 

UN.E POMPIER 
VOLONTAIRE 
SOMMEILLE EN TOI !
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu souhaites t'en-
gager à la protection des habitant.e.s ?
La zone de secours Hainaut Centre recrute !

Intéressé.e ? Viens aux portes ouvertes du 
poste de secours de La Louvière le samedi 
10 septembre dès 9h !

Être pompier volontaire, c'est être une per-
sonne ordinaire appelée à accomplir des 
choses extraordinaires. Nous avons besoin 
de toi !

PERMANENCES 
JURIDIQUES DE LA 
JUSTICE DE PAIX 
Des permanences juridiques sont orga-
nisées gratuitement, sans rendez-vous, 
pour guider le citoyen dans ses dé-
marches, avant-même toute demande de 
conciliation ou requête en justice. 

Services accessibles tous les jours ou-
vrables de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h00. Entrée via la rue Conreur.
Infos :  064 221 867



L’actu en bref

LA FERME DELSAMME A 20 ANS : PORTES OUVERTES 
Le dimanche 2 octobre, la Ferme Delsamme 
fêtera son 20e anniversaire. 

Implantée sur un site naturel et patrimonial 
d'exception à Strépy-Bracquegnies, la Ferme 
est une entreprise de formation par le travail 
(EFT) créée par le CPAS de La Louvière en 
2002. Elle fait partie du centre d'insertion so-
cio-professionnelle du CPAS, actif dans cinq 
filières de formation : 

• le maraîchage biologique, 
• l'entretien d'espaces verts, 
• la formation d'ouvriers polyvalents, 
• les techniques du spectacle et de l'événe-

mentiel, 
• la restauration.

Dans le cadre de ses portes ouvertes, la 
Ferme propose différentes activités au public, 
de 9h à 16h. 

Au programme :

• Vente des produits de la Ferme et valori-
sation de producteurs locaux ;

• Visites guidées de la Ferme, des serres et 
des champs par la filière "Maraîchage Bio-
logique" ;

• Atelier cuisine 'zéro déchet' (sur réserva-
tion) ;

• Démonstrations par les filières "Ouvriers 
Polyvalents en aménagement extérieur" et 
"Entretien d'Espaces Verts" ;

• Promenade en calèche sur le site des 
étangs de Strépy ;

• Vente de petits arbres fruitiers ;
• Stand et animation du service "Développe-

ment durable" de la Ville de La Louvière ;
• Animations musicales ;
• Bar et petite restauration de la Ferme.

Plus d'informations sur 
www.fermedelsamme.be

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

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

Rendez-vous les 4 septembre et 2 octobre.

NOURRIR LE COEUR DU HAINAUT 
En octobre 2022, c'est le festival de la tran-
sition alimentaire au Cœur du Hainaut !

En octobre, « Nourrir le Cœur du Hainaut » 
propose des activités qui visent à mettre 
en lumière, encourager et rassembler les 
acteurs du territoire engagés dans la tran-
sition vers un système alimentaire plus 
durable et à apporter à un public diversifié 
des réflexions et des solutions pratiques 
en lien avec la transition alimentaire. 

C'est dans ce cadre que se tiendra, le sa-
medi 8 octobre 2022 au Louvexpo, la jour-
née de la transition alimentaire. 

Au programme : distribution gratuite de 
petits fruitiers, marché des producteurs lo-
caux, village des initiatives, tables rondes, 
exposition, ateliers culinaires, animations 
pour enfants…

Infos et réservations : 
www.ad-coeurduhainaut.be  

Ini tié par les par tenaires du projet  
« Alimentation durable au Cœur du Hai-
naut », ce festival s’inscrit dans le cadre de 
la dynamique « Cœur du Hainaut 2050 » et 
bénéficie du soutien de la Wallonie. REPAIR CAFÉ 

C'est la reprise ! 

Le 24 septembre, le repair café reprend ses 
quartiers habituels, à la Maison de Quartier 
de La Croyère.

Inscriptions : 0477 441 846 
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L’actu en bref

LES LOUVIÉROIS  
DE L'ANNÉE 

En janvier 2023, la cérémonie des Lou-
viérois de l'année mettra à l'honneur des  
citoyen.ne.s qui font la renommée de notre 
Cité, ici et ailleurs.

Nous avons besoin de vous !

Vous souhaitez rendre hommage à une 
femme ou un homme motivé et motivant 
dans les catégories sport – culture – entre-
preneuriat – citoyen.ne et jeunes talents ?

Inscrivez cette personne sur le site avant le 
30 octobre : www.leslouvieroisdelannee.be

CES MOTS 
SURPRENANTS 
DE NOTRE TERROIR... 

Raguidér in d’dins  : cette locution verbale 
est plaisante car on ne peut mieux ima-
gée. Elle signifie dormir. Bien sûr : quand 
nous sommes éveillés, nous regardons ce 
qui nous entoure en dehors de notre corps  
et quand nous fermons les yeux pour dor-
mir, eh bien, « nos raguidons in d’dins ». 

Évident, non ? Ne négligeons pas pour autant 
que le verbe traditionnel reste « dormi », sans 
originalité.

RÈGLEMENT « ENSEIGNE » 
Vous souhaitez poser ou rénover une en-
seigne au sein du territoire louviérois ? 
Introduisez impérativement une de-
mande de permis auprès du service Ur-
banisme de la Ville. 

L’enseigne, inscription ou symbole, 
est un élément d'identification et de 
communication visible de l'extérieur. 
Agissant comme une carte de visite, la 
qualité de ces aménagements est dé-
terminante pour l’image du commerce 
mais participe également à l’attractivité 
du territoire.
N'attendez pas pour vous manifester 
auprès du service Urbanisme (urba-
nisme@lalouviere.be) qui prendra le 
temps de vous renseigner et de vous 
aiguiller sur la solution la plus adap-
tée à votre établissement en fonction 
de sa typologie, de son emplacement, 
etc. Pour plus d'informations sur les 
démarches à effectuer, rendez-vous sur 
www.lalouviere.be, rubrique :  Ma ville 
/ Service communaux / Autorisations- 

Permis – Infractions
La qualité de notre cadre de vie est l'af-
faire de toutes et tous !

DIABÈTE CAFÉ 
06/09 et 04/10 – de 14h à 16h

Le diabète café se tiendra les 6 sep-
tembre et 4 octobre de 14h à 16h à la 
Maison de Quartier de Saint-Vaast (rue 
des Briqueteries 1/1). Deux rendez-vous 
pour échanger et en apprendre plus sur 
le diabète de façon conviviale et déten-
due. 
Animé par Aurélia Gallina, infirmière en 
diabétologie.

Infos contact : 064 449 515 (9h à 13h) – 
secretariat@rlmrc.be 

LE CERCLE HORTICOLE II 
FAIT PEAU NEUVE ! 
La Ville de La Louvière a inauguré les 
travaux de rénovation du Cercle Horti-
cole II. 
Les artistes ainsi que le public profitent 
désormais d'espaces neufs, sécurisés 
et accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Ces aménagements montrent 
l'engagement de la Ville à décentraliser 
la culture vers ses quartiers, l'un des ob-
jectifs du Projet de Ville. 

Un grand merci aux équipes pour le tra-
vail effectué et merci également au duo 
de danseurs, Fusion, pour leur magni-
fique prestation !
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Le tarif social, c’est le tarif le plus bas du marché. Il est établi par le 
régulateur, la CREG, et est revu tous les 3 mois. De plus, grâce au mécanisme 
de plafonnement, le tarif social augmentera moins rapidement que les prix 
du marché.

Il faut le statut de client protégé pour avoir 
droit au tarif social.

En Wallonie, il existe deux types de clients 
protégés :

• si vous êtes sous le coup d’une décision 
de guidance éducative de nature financière 
(CPAS), d’une médiation de dettes ou d’un 
règlement collectif de dettes, vous êtes un 
client protégé régional ;

• si vous êtes BIM, si vous touchez le RIS, la 
GRAPA, le RGPA ou une allocation liée à un 
handicap, si vous louez un logement social 
avec une chaudière collective, vous êtes un 
client protégé fédéral.

Consultez le site de la CWaPE 
www.cwape.be  
(Mesures sociales en Région wallonne > Le 
client protégé) pour en savoir plus. 
Plus d'infos ? 064 238 582 - 064 238 595

VOUS RENCONTREZ DES 
DIFFICULTÉS À PAYER VOS 
FACTURES/RÉGULARISA-
TIONS D'ÉNERGIE ? 

Le Service Infor-Energie du CPAS de 
La Louvière peut vous aider.

Comment ?

- en vous informant sur les différentes
mesures existantes ;
- en négociant un plan de paiement avec 
votre fournisseur d'énergie ;
- en vous octroyant une aide sociale fi-
nancière après enquête sociale ;
- en vous prodiguant des conseils pour 
une utilisation rationnelle de l'énergie.

Plus d'infos ? 
064 238 582 - 064 238 595

À la une

prix de l’énergie diminué 
grâce au tarif social
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Vous désirez réduire vos consommations énergétiques avant la période 
hivernale ? La Ville de La Louvière vous offre un accompagnement gratuit 
et complet dans toutes vos démarches de rénovation grâce au projet Life 
BE REEL ! 

Life BE REEL ! est un projet européen, faisant 
partie du Plan d'Actions pour l 'Energie 
Durable et le Climat de la Ville et ayant pour 
objectif ambitieux la rénovation profonde de 
800 logements sur le territoire louviérois.

Si vous êtes sur le point de rénover votre lo-
gement, vous pouvez bénéficier d'un suivi de 
A à Z tout au long de vos travaux.
Que ce soit au niveau technique (conseils, 
analyse de l’audit ou des devis...), adminis-
tratif (aide pour l’obtention des primes ou 
la demande de permis d’urbanisme...) ou 
encore financier (prêt à taux 0%*, réduction 
fiscale...), toute notre équipe est prête à vous 
apporter l'aide dont vous avez besoin.

UNE PRIME COMMUNALE 
POUR LA RÉALISATION 
D'UN AUDIT LOGEMENT ? 
Si vous souhaitez bénéficier de certaines 
primes régionales, la réalisation avant les 
travaux d’un audit logement peut condition-
ner leur octroi.
L'audit logement a pour but de vous guider 
dans la rénovation de votre logement, étape 
par étape.
Pour participer au coût de cet audit, la Ville 
de La Louvière a lancé une prime audit com-
munale. Celle-ci double le montant de la 
prime régionale, la somme des deux primes 
étant plafonnée au coût de l'audit.
Elle dépendra donc du coût de votre audit lo-
gement et de la prime perçue par la Région 
Wallonne.
Le règlement ainsi que le formulaire de de-
mande se trouvent sur le site internet de la 
Ville.

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à 
contacter le Guichet énergie logement au 
064/773.857, par mail
energie.logement@lalouviere.be ou ren -
dez-vous sur www.lalouviere.be.

UN PRÊT TEMPÉRAMENT À 
0%* POUR VOS TRAVAUX 

Vous souhaitez réaliser des travaux de 
rénovation et/ou économiseurs d'énergie 
mais vous ne savez pas comment les fi-
nancer ?
Avec le guichet énergie logement, vous 
pouvez obtenir un prêt à tempérament à 0% 
Taux Annuel Effectif Global d'un montant 
de 1.000 € à 60.000 € remboursable en 30 
ans maximum (la durée légale de rembour-
sement sera déterminée en fonction de vos 
revenus et du montant emprunté).

Ces crédits proposés par la Wallonie via la 
Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) 
et le Fonds du Logement des familles nom-
breuses de Wallonie (FLW) s'appellent 
RENOPACK (prêt + primes) et RENOPRÊT 
(prêt uniquement).

Pour qui ? Les propriétaires occupants et/
ou bailleurs d'un logement (occupé ou 
inoccupé) dont la première occupation en 
tant que logement date d'au moins 15 ans, 
dont les revenus imposables globalement 
de 2020 sont inférieurs ou égaux à 97.700€ 
et dont la solvabilité permet le rembourse-
ment d'un crédit, après analyse du dossier.

Pour quels travaux ?

- Travaux de toiture
- Travaux d’isolation
-  Installation d’un système de chauffage
- Remplacement de menuiseries exté -
rieures
- Placement de panneaux solaires photo-
voltaïques
- Pompe à chaleur, chauffe-eau solaire
- Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
- Assècheme nt des murs, traitement de 
l’humidité
- Renforcement des murs instables
- Appropriation de l’installation électricité/
gaz
- Élimination de la mérule, du radon…

Le guichet énergie logement propose un 
accompagnement personnalisé de tous 
les citoyens dans leurs démarches et ce, 
de A à Z.

Pour plus d'infos : www.lalouviere.be
Comment nous contacter ? energie.loge-
ment@lalouviere.be ou 0471 664 623

*Attention, emprunter de l’argent coûte aus-
si de l’argent ! 
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À la une

énergie-logement : des 
conseils avant l'hiver



À la une

La Louvière, ville rose 
pour Think Pink 

La Belgique détient le triste record mondial 
du nombre de cancers du sein qui touche  
1 femme sur 8 et plus de 11.000 personnes 
par an en Belgique. 
Dans le même temps, les chances de sur-
vivre à la maladie augmentent.
Les chiffres restent toutefois préoccupants : 
1 femme sur 3 ne se fait jamais dépister. 
La prévention et la sensibilisation sont donc 
des éléments essentiels afin de ne laisser au-
cune chance au cancer du sein.

Ville « rose » pour l'asbl Think Pink, La Lou-
vière s'investit dans la lutte contre le cancer 
du sein. 
Durant le mois d'octobre, le centre-ville et ses 
villages se pareront de rose afin de rappeler 
l'importance de la prévention. 
Des rubans sont disponibles à la vente au 
prix de 2 euros dans les commerces partici-
pants du centre-ville.

Infos sur www.lalouviere.be et 
www.think-pink.be

Octobre sera un mois de sensibilisation au cancer du sein. Avec notamment la « Race 
for the cure », qui proposera deux parcours au départ de la Ferme Delsamme. 

« RACE FOR THE 
CURE »  

Marchez pour lutter contre le cancer !

Le dimanche 2 octobre de 8h30 à 11h, 
venez marcher dans le cadre de la lutte 
contre le cancer du sein.
Cette action symbolique entend montrer 
notre soutien et notre solidarité envers 
celles et ceux qui se battent contre le can-
cer du sein.

Deux parcours (5 et 10 km) seront propo-
sés au départ de la Ferme Delsamme à 
Strépy-Bracquegnies (place de Strépy). 

Rendez-vous au Stand Think Pink !
Le prix de participation est de 15€ pour 
récupérer votre t-shirt (dans la limite des 
stocks disponibles).

Inscriptions sur raceforthecure.eu
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Décrocher 
la lune
24 septembre 2022
La Louvière 
dès 21 h

Une organisation de l’asbl Décrocher la lune

Mise en scène  
Fabrice Murgia

Opéra urbain

Direction artistique  
Franco Dragone

En coproduction avec La Coop A.S.B.L. avec 
le soutien de Shelterprod, Taxshelter.be, ING 
et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral 
belge

Avec le soutien financier de La Bourse, 
Rayonnement Wallonie, initiative du 
Gouvernement Wallon, opérée par St’art S.A.

En coproduction avec le 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
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RÉNOVATION D'UNE 
ANCIENNE BANQUE 
EN ESPACES 
COMMERCIAUX 
Un vaste chantier de rénovation a débuté, en 
août, à La Louvière.
Le projet consiste en la rénovation et 
la transformation de l 'ancienne banque 
située au 19 de la rue Albert 1er (également 
connu pour avoir accueilli les bureaux 
du Département de l 'Éducation et de la 
Formation de la Ville) en un espace dédié 
aux commerces de bouche et de l'artisanat, 
à la création et à la location de bureaux.  

La reconversion de ce bâtiment de 2.160 m² 
est une étape importante dans la politique 
de redynamisation de La Louvière. Ce projet, 
estimé à 3.500.000 euros, est subsidié par 
la Politique Intégrée de la Ville (PIV) à 
hauteur de 80% du montant total. Les 20 % 
restants seront financés sur fonds propres. 
La durée des travaux est estimée à 540 
jours calendrier.
Cette lourde rénovation intérieure créera un 
espace ouvert et lumineux, afin de garantir 
une grande fluidité entre les différents 

espaces et les différents étages, le tout 
entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

• dans l'atrium : création d'un espace com-
mercial et de production ouvert au public ;
• au rez-de-chaussée : installation d'une 
micro-brasserie proposant la production, la 
commercialisation ainsi que le développe-
ment d'un espace restauration autour de la 
thématique ;
• au 1er niveau : aménagement de boutiques 
axées sur la création et favorisant la ren-
contre et la promotion de l'artisanat local ;
• aux 2e et 3e niveaux : aménagement de bu-
reaux dédiés à la location.

La reconversion totale de ce bâtiment déjà 
existant limitera l’impact environnemental. 
De plus, des panneaux photovoltaïques se-
ront installés sur les toitures. Une attention 
particulière sera apportée à la façade qui 
sera nettoyée. L’agrandissement des baies 
vitrées au rez-de-chaussée apportera plus 
de luminosité et de transparence. Un éclai-
rage spécifique permettra la mise en valeur 
du bâtiment.  

À terme, ce lieu souhaite devenir un endroit 
convivial et incontournable du centre-ville.

CRÉATION D’UN 
COMMERCE ET DE 
SON PARKING 

Les travaux de rénovation du bâtiment 
situé à l'angle de la rue Sylvain Guyaux 
et de la ruelle Pourbaix déjà débutés 
sont financés par la Perspective de 
Développement Urbain (PDU).

Le projet prévoit la création de six lo-
gements gérés par Centr’Habitat, d’une 
maternité commerciale au rez-de-chaus-
sée et d’emplacements de parking desti-
nés à l’activité commerciale.

En chantier 

CRÉATION 
D'APPARTEMENTS ET 
DE DEUX ESPACES 
COMMERCIAUX À 
L'ANCIEN « ROULET » 
Situés aux 45- 49 de la rue de la Loi, les bâti-
ments, qui présentaient une vétusté avancée, 
ont été démolis afin de permettre la recons-
truction d'un immeuble sur quatre niveaux 
comprenant deux surfaces commerciales au 
rez-de-chaussée et 6 logements aux étages.
Les travaux, en cours, sont financés par la 
Politique des Grandes Villes de Wallonie 
(PGV).

En chantier

les chantiers  
de la rentrée !
Dans le cadre du Projet de Ville L.LO 2050, la Ville de La Louvière, via sa Régie 
Communale Autonome, continue ses efforts afin de redynamiser le centre-ville. 
Coup de projecteur sur des chantiers qui vont donner une nouvelle vie à des 
chancres commerciaux et/ou autres bâtiments abandonnés du centre-ville.

« Le sentiment d'insécurité repose sur le cadre urbain et non pas 
sur la présence policière, rappelle Jean-Luc Calonger, président de 
l'Association de Management de Centre-Ville (AMCV). La Louvière 

travaille sur l'amélioration de son cadre de vie. »

1 > Projet pour la création de six logements et de 
deux espaces commerciaux à l'ancien « Roulet »
2 > Avancement des travaux rue de la loi (août 
2022)
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Agenda

nos coups
de cœur

À chaque numéro 
de La Louvière à la Une, 
la rédac vous propose sa 
sélection d'idées de sorties.
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> 17/09/22 
MAXIME VAN ROY. VARIATIONS 
MOBILES

Centre Daily Bul & C°

Dans le cadre du projet collectif « Pol Bury 
– 100 ans », Maxime Van Roy a créé trois 
propositions reprenant chacune un principe 
de mise en mouvement utilisé par Pol Bury 
dans son travail : un mouvement motorisé, 
un mouvement hydraulique et un mouve -
ment révélé par la production de sons. 

Les formes géométriques chères à Bury 
sont ici transposées dans la pierre bleue du 
Hainaut, qu’il s’agira de rendre légère, insub-
mersible mais aussi sonore.

Programme complet sur www.lalouviere.be

15/09 > 13/11/22 
EXPOSITION LOUVES
Cité administrative – La Louvière

Venez découvrir 10 louves créées par Gil 
Hautois et customisées par 10 artistes lou-
viérois.e.s.

Les oeuvres de Grégory Cardarelli, de Julien 
Papes, de Laura Payen, de Michèle Variselli, 
d'Ida Jedlickova, de Gladys Siddi, de Guil-
laume Dupont, de Tristan Stradiot, d'Ales-
sandra Di Leto et de Julien Geraci sont à voir 
dans le Hall de la Cité administrative.

Entrée gratuite

12/10/22 
SOFIANE PAMART

Le Théâtre

Ses mélodies accrocheuses au piano sé-
duisent autant les rappeurs que les ama-
teurs de classique et de pop.

Le jeune pianiste lillois, Sofiane Pamart, 
sera au Théâtre de La Louvière pour un 
concert exceptionnel. Ne manquez pas 
le rendez-vous !

Infos et places sur www.cestcentral.be

01 > 30/09/22 
MICHELLE HAVAUX - 
AQUARELLES

Centrissime - Tourisme au Pays du Centre

Michelle HAVAUX ne se prive pas de fixer 
dans ses aquarelles ses émotions et coups 
de cœur et vous les présente avec la volonté 
de vous faire partager sa joie de vivre et sa 
passion.

Quand ? 
Lundi – Vendredi : 8h30-18h30
Samedi : 9h00-12h30/13h30-18h00
Dimanche : 9h00-12h30/13h30-17h00

www.centrissime.be

Plus d'infos sur 
www.lalouviere.be
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DU MOISMOIS

En septembre, aidez-nous à diminuer notre stock en préparation de l’inventaire. 
Profitez de promotions sur des centaines d’articles disponibles immédiatement, 

tels que des salles à manger, salons, meubles de rangement ou chaises.

Salle à mangerSalle à manger
GIORGIOGIORGIO
Dressoir 210cmDressoir 210cm
Table 180cmTable 180cm
Vitrine 110cmVitrine 110cm 649€649€

699€
780€

Des centaines
d’articles de stock

à prix sacrifié !
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Forum Projet de Ville - La Louvière 2050 : un an plus tard

PS 

Il y a un an, la majorité communale 
lançait officiellement le Projet de Ville 
L.LO 2050, qui expose les ambitions
de La Louvière à l'horizon 2050. Et en 
un an, on peut dire que de nombreux 
projets ont déjà été lancés !
Tout d'abord, dans le cadre de la 
transformation de La Louvière en ville 
parc, la ville a marqué sa volonté
d'acquérir le parc et le château Boël, 
pour rendre cet espace vert situé au 
cœur de la ville accessible aux
Louviérois.es.
Les terrils Sainte-Marie et Saint-Hu-
bert, situés en bordure du centre-ville, 
ont également été aménagés avec
des itinéraires balisés.
La redynamisation des quartiers est 
aussi en cours, même si les réflexions 
pour y parvenir sont plus longues
car les citoyens sont régulièrement 
consultés.
Je pense au site CCC qui sera bientôt 
réaménagé pour y créer un espace 
multisports mais aussi au quartier
du Numéro 1 et au quartier du Bois-
du-Luc, qui vont être réaménagés 
avec une place particulière accordée 
aux artisans et aux espaces commu-
nautaires.
Enfin, différents chantiers ont déjà 
commencé, en centre-ville notam-
ment, pour rénover des anciens
bâtiments et en faire des surfaces 
commerciales avec des logements 
aux étages.
Voici donc quelques exemples des 
projets qui ont déjà été lancés. Il nous 
reste encore beaucoup de chemin à
parcourir jusqu'en 2050, mais je suis 
convaincue que nous avançons dans 
le bon sens, au bénéfice de tous
les Louviérois et de toutes les Louvié-
roises !

Danièle STAQUET

ECOLO

NOTRE PROJET DE VILLE - LLO 
2050 : UN AN PLUS TARD

Il y a un an, La Louvière adoptait 
son Projet de Ville : devenir une ville 
parc en 2050. Trois axes principaux 
balisaient ce projet : offrir un cadre 
de vie plus écologique avec plus 
d’espaces verts et une mobilité fai-
sant la part belle aux modes doux, 
développer les villages de l’entité en 
augmentant leurs interconnexions 
ainsi que les services disponibles 
et enfin, favoriser un redéploiement 
économique diversifié pour augmen-
ter le taux d’emploi.

Un an plus tard, de grandes lignes 
directrices du projet apparaissent 
déjà !
De nombreux investissements 
économiseurs d’énergie ont été 
engagés pour rendre les bâtiments 
publics moins énergivores, des 
cheminements cyclables et piétons 
continuent d’être créés pour com-
pléter le réseau des modes doux 
de déplacement, le centre de Haine 
Saint-Pierre va être rénové de fond 
en comble, l’ancien site désaffecté 
CCC va voir rapidement le dévelop-
pement d’un pôle sportif qui rempla-
cera d’anciennes installations deve-
nues trop coûteuses à maintenir en 
activité. Enfin, un accord vient d’être 
signé entre Duferco, la Région wal-
lonne et la Ville de La Louvière pour 
assurer un redéploiement des acti-
vités économiques sur le site Boël 
et permettre à la Ville d’acheter le 
parc Boël pour le rendre accessible 
au public et en faire une vitrine de 
notre ville.
À terme, l’amélioration de notre 
cadre de vie attirera immanquable-
ment de nouveaux investisseurs dé-
sireux de venir travailler et vivre à La 
Louvière pour y profiter de la qualité 
de notre ville.

Didier CREMER

MR 

Commençons par les dépenses 
concernant le dossier L.LO 2050 : 
300.000 € pour les technocrates,
200.000 € pour la communication et 
70.000 € pour organiser la soirée de 
lancement du projet...
Dans la situation budgétaire actuelle, 
on peut qualifier, non sans humour, de 
« gauchemardesque » la gestion de ce 
dossier comme bien d’autres...
Zéro point donc à propos de la ma-
jorité PS-Ecolo. Le plan de Ville 2050, 
« critiquable sur la forme et sur le 
fond » : « Nous avons l’impression qu’il 
est élaboré par des technocrates... ve-
nus d’ailleurs afin d’aider une majori-
té qui peine à sortir des réalisations 
concrètes pour l’avenir de notre Ville ».
Concentrons-nous d’abord sur l’état 
de La Louvière aujourd’hui, notre posi-
tion est claire sur le sujet. Il faut faire 
des choix immédiats ! Malheureuse-
ment, force est de constater que la 
majorité n’en fait pas !
Peur de déplaire à l’électorat, une 
pratique ancienne qui n’aidera pas 
La Louvière à sortir de sa situation 
actuelle.
Pour nous, le Projet de Ville L.LO 2050 
reste « une étoile inaccessible ».

Pour que notre Ville ait une légitimité, 
il faut de vrais projets mobilisateurs, 
crédibles pour les citoyens mais aussi 
par les différents niveaux de pouvoir 
qui viendront aider financièrement 
notre Ville, celle-ci étant aujourd’hui 
en état de faillite !
Il est vrai que gérer c’est prévoir, mais 
la majorité actuelle accumule telle-
ment d’échecs que la priorité n’est 
plus que de gérer le quotidien de nos 
concitoyens, de gérer les dossiers qui 
faute de décisions de bon sens, vont 
coûter très cher à la Ville.
La situation actuelle appelle à plus de 
propreté, de sécurité, d’infrastructures 
sportives en bon état…
Nous avons besoin pour La Louvière 
de décisions sur des dossiers forts 
qui tireront notre Ville vers le haut !
Projet de Ville - L.LO 2050 : un an plus 
tard, des promesses, des intentions, 
des slogans qui se répéteront inlassa-
blement jusqu’aux élections de 2024 
car, chers citoyens, cette majorité 
n’aura rien d’autre à vous mettre sous 
la dent d’ici là.
« Prévoir à 10 ans c’est la raison, pré-
voir à 30 ans c’est du rêve » comme le 
soulignait Thierry Bernard.

Olivier DESTREBECQ

PLUS 

PROJET DE VILLE : OÙ EN EST-
ON UN AN PLUS TARD ?

Voici un an, le Conseil Communal 
votait le nouveau Projet de Ville 
intitulé L.LO 2050. En cohérence 
avec les critiques que nous adres-
sions à ce plan à l’époque, nous 
nous étions abstenus.
Que s’est-il passé en un an ? Certes 
quelques jalons administratifs 
sont posés, notamment en ce 
qui concerne des projets impor-
tants et qui nous tiennent à cœur 
comme l’ouverture du Parc Boël 
au public ou encore le grand plan 
de rénovation de logements au 
cœur d’Haine-Saint-Pierre, mais 
force est de constater que la plu-
part de ces avancées restent pour 
l’instant formulées au conditionnel 
puisque nous ne sommes pas en-
core assurés d’obtenir les subsides 
nécessaires pour concrétiser ces 
objectifs.
Parallèlement à cela, l’inquiétude 
grandit quant à la situation finan-
cière de notre ville, dont le budget
ordinaire est à présent sous respi-
rateur artificiel via le plan Oxygène, 
ce qui correspond à une situation
de surendettement pour « boucler 

les fins de mois ».
Alors que notre ville a besoin plus 
que tout d’un électrochoc politique 
et économique pour que nous puis-
sions relever les nombreux défis à 
venir, force est de constater que le 
volet du Projet de Ville consacré à 
l’économie résiliente, n’a pas réel-
lement quitté le stade de la décla-
ration d’intention.
Ainsi, outre de la communication 
pleine de strass et de paillettes 
dans laquelle la majorité PS-ECO-
LO est passée maître, pour le reste 
« on attendra de voir »...

Loris RESINELLI

PTB 

LLO 2050: UN PROJET DE  
PAPIER

Cela va bientôt faire un an que le 
projet a été lancé et pourtant, beau-
coup de citoyens restent perplexes 
face aux drapeaux L.LO 2050 qui 
sont apparus ça et là. Le projet est 
ambitieux : rénovation énergétique 
de bâtiments publics, aménage-
ment du territoire (terrils, pistes 
cyclables, accès au parc Boël…), la 
promesse de nouveaux emplois ou 
encore la neutralité carbone d’ici 
2030.

Mais derrière ces annonces, le plan 
L.LO 2050 reste pour le moment 
un projet de papier. Par ailleurs, 
certains sujets de première im-
portance pour les habitants de la 
commune ne sont pas traités : l’ac-
cès à la santé pour toutes et tous, 
la construction de logements pu-
blics abordables, le développement 
des transports en commun et leur 
gratuité ou encore l’ouverture de 
nouvelles places dans les crèches. 
Il s’agit pourtant de besoins es-
sentiels. Il est temps de mettre en 
place une politique communale qui 
réponde aux besoins des gens, pas 
aux envies des gros investisseurs et 
promoteurs immobiliers.

Andy LUPANT

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

CONSTRUCTION
Gros oeuvre

ECONOMIE
VenteVente

INDUSTRIE automobile
Mécanique - Tôlerie
Carrosserie

AGRONOMIE
Métiers du cheval

Services aux
personnes

www.cefaweb.be

Centre d’Education et de Formation en Alternance

7e technique 
en alternance
Technicien.ne en 
productique USINAGE

3 jours rémunérés
en entreprise

+ 2 jours au centre 
de formation

Institut Technique de la 
Communauté française

Rue Warocqué, 46

2  3+

VISA & 
CESS

  Formation aux métiers en pénurie Dès 15 ansDès 15 ans

7e aide soignant(e)

7e gestionnaire de TPE

MORLANWELZ
Tél. 064/ 43 21 87

dbernimolin@itmlz.be

Inscriptions toute l’année

NEW PEUGEOT
3008 HYBRID

PEUGEOT
e-208

PEUGEOT
e-2008

Rue d’Houdeng 228 à 7070 LE ROEULX
Boulevard des droits de l’Homme 5 à 7100 LA LOUVIÈRE

www.deltenre-gp.be

NEW PEUGEOT 308 HYBRID

PORTES OUVERTES
DU LUNDI 12
AU SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DANS NOS POINTS DE VENTE

EN SEPTEMBRE :



Culot Revalidation sprl

Bandagiste - Orthésiste - Prothésiste - Mobilité

SERVICES & CONSEILS ADAPTÉS À VOS BESOINS

rue de Longtain 2 - La Louvière
064 34 25 56

contact@bandagisterieculot.com
www.bandagisterieculot.com

Horaires :
Du lun. au jeu. : 9h - 12h30 | 13h30 - 18h

Le vendredi jusqu’à 16h

Le samedi sur rendez-vous | à domicile

Qualité - Sérieux - Choix - Conseils adaptés - Professionnalisme - Service à domicile
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