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Avant toute chose, je veux partager la peine de
celles et ceux qui ont perdu un être proche.

la Ville au cœur de la crise

En quelques semaines seulement, l’épidémie de
Covid-19 a sévi dans le monde entier, avec des
conséquences évidemment terribles sur les plans
sanitaire, social, économique, culturel...
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Face à la crise, La Louvière a su répondre, agir
et accompagner ses habitants. Encore une fois,
la Cité des Loups a démontré que le mot solidarité n’était pas qu’un vœu pieux, mais une cause
concrète, partagée par les structures et associations de l’entité, mais aussi par les services de la
Ville. Dans ce numéro, nous avons voulu partager
avec vous une trace de ce moment de l’Histoire.
À toutes celles et ceux qui se sont mobilisés et engagés – et ils sont nombreux ! – pour permettre à
nos citoyens de s’alimenter, de se soigner, d’être en
sécurité, je vous dis merci. Plus que jamais, continuons à adopter les gestes barrières pour freiner la
propagation du coronavirus.
À La Louvière, la rentrée est bien souvent synonyme de nouveautés. Après 19 ans de bons et
loyaux services, la Maison du Tourisme du Parc
des Canaux et Châteaux devient Centrissime, votre
partenaire idéal pour découvrir tous les trésors
dont regorge le Pays du Centre !
Vous le découvrirez au fil des pages, le magazine
communal que vous tenez entre vos mains s’est
offert un nouveau look et de nouvelles rubriques !
L’objectif ? Vous offrir une information plus claire,
plus hiérarchisée et plus profonde.
Enfin, je vous invite les 18 et 19 septembre prochains à venir célébrer la Wallonie dans une édition
des Wallos allégée. Avec le festival EN V(r)ILLE !,
les arts du cirque seront à l’honneur.
Bonne lecture, et prenez soin de vous et des autres !
Jacques Gobert
Bourgmestre de La Louvière
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Cinéma
Drive-in
Pour débuter l’été et pour le terminer, Central a eu la bonne idée de
réinventer le cinéma « drive-in », en proposant des séances de cinéma en plein air, pour allier plaisir et distanciation sociale.
Au programme : Gladiator, Grease, E.T., les Goonies, Terminator 2,
etc. Nous, on a adoré ! Et vous ?

Du champ
à l’assiette :
2 rendez-vous
par mois

Artistes
en ville

Chaque deuxième vendredi du mois, jusqu’en octobre, le centreville louviérois accueille son marché des producteurs et artisans, Du
champ à l’assiette. Vous pourrez le retrouver dans le piétonnier de la
rue Albert 1er le 11 septembre et le 9 octobre prochains.

Centres
de vacances
Du 6 juillet au 6 août, c’est à peu près 500 enfants qui ont été accueillis dans les plaines de jeux de l’entité.
Préparations culinaires, initiations sportives, grands jeux, journées
à thème... Un programme riche et varié, concocté par des équipes
d’animation qualifiées, dynamiques et motivées. Les plaines, ce
sont aussi des escapades ludiques à la ferme, au parc accrobranche
tournaisien, au lac de Godarville ou encore de la pêche aux étangs
de Strépy.

L’ADN de ce marché est le même que celui de son grand frère de
Strépy : valoriser le circuit court et de saison, tout en privilégiant
l’échange direct entre le producteur/artisan et le consommateur.
L’accent est également mis sur le zéro déchet. Rendez-vous sur le
marché de Strépy, place de Strépy, les dimanches 6 septembre et
4 octobre.

Le labyrinthe
de l’été

Chaque vendredi et samedi de l’été, jusqu’au 12 septembre, l’art
vivant s’invite 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. Une animation qui s’inscrit dans la volonté de redynamiser
le centre-ville et d’offrir une belle saison estivale malgré la situation
actuelle.

Faute de pouvoir organiser « La Louvière Plage », l’ASBL Gestion
Centre-Ville, en collaboration avec les services de la Ville de La Louvière, a mis sur pied un événement original et gratuit : le labyrinthe
de l’été.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour de nouvelles
aventures aux vacances de printemps !
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Dossier- la Ville au cœur de la crise

la Ville au cœur
de la crise
Une situation inédite.
Une crise de santé
publique sans précédent de
mémoire récente, doublée
d’un ralentissement de
l’activité économique et
sociale. Face à l’épidémie
de Covid-19, La Louvière
a montré un nouveau
visage. Mobilisée, solidaire,
réactive… Retour sur la
crise au niveau local.
Réagir. Réagir vite et bien, telle était la volonté des autorités communales. Pour ce
faire, la Ville de La Louvière a pris appui sur
ses dispositifs en place et sur des mesures
d’urgence coordonnées par la cellule de
sécurité, réunie chaque semaine par le
Bourgmestre, en présence de représentants
des deux hôpitaux louviérois, de la Fédération des médecins généralistes du Centre
et de Binche, de la zone de secours et de la
zone de police locale.
La politique de la Ville s’est articulée autour
de quatre grandes priorités : protéger et informer les habitants, assurer la continuité
du service public, organiser la solidarité et
soutenir l’économie.

BIEN INFORMÉS
« Restez chez vous », « Lavez-vous régulièrement les mains », « Gardez 1,5 mètres de
distance avec les autres personnes »… Ces
messages essentiels ont largement été diffusés à l’ensemble de la population louviéroise, dès le début du confinement, sur les
réseaux sociaux, le site internet de la Ville,
via la presse locale…
Le climat anxiogène lié au contexte sanitaire
a généré un vif besoin d’information. Du
côté du call center, on a enregistré jusqu’à
1.100 appels quotidiens, soit plus du double
par rapport à d’habitude. L’équipe de l’accueil téléphonique a vu des volontaires, tous
services confondus, venir étoffer les troupes
pour mieux répondre aux demandes et
questionnements des habitants. C’est aussi
par mail et via les réseaux sociaux que de
nombreuses questions ont été exprimées.

Du côté du call
center, on a enregistré
jusqu’à 1.100 appels
quotidiens, soit plus du
double par rapport à
d’habitude.

DES SERVICES PUBLICS
ADAPTÉS
En dépit des circonstances tout à fait exceptionnelles - fermeture des établissements horeca, scolaires, sportifs, culturels,
des commerces « non essentiels », des
parcs, des marchés, etc. -, l’administration
communale n’a jamais cessé de travailler.
Très vite, les autorités ont adopté le plan
de continuité d’activité. Et bien que des
équipes aient vu leurs missions adaptées au
contexte épidémique, les dossiers et projets
d’avant le confinement ont poursuivi leur
chemin, à distance.
Déclarations de naissance, compositions de
ménage, extraits de casier judiciaire, changements d’adresse... Au fil de la crise, la
Ville de La Louvière a ajusté ses procédures
pour rendre les démarches administratives
plus simples : par mail, par téléphone et en
ligne. Durant le confinement, nombreux sont
ceux qui ont utilisé de manière intensive
l’E-Guichet pour obtenir leurs documents
officiels. La Ville a enregistré une augmentation de 270% ! Il va sans dire que les fonctionnalités qu’offre l’outil seront étendues
dans un futur proche. Parmi les différentes
possibilités, on retrouve celle de la prise de
rendez-vous en ligne, indispensable pour se
rendre à l’administration.

1
L’administration est accessible
uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
et jusque 18h les mardis et jeudis

À votre disposition 24/7, l’E-Guichet
vous permet de commander facilement
vos documents depuis chez vous !
https://lalouviere.guichet-citoyen.be
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1 > Jocelyne,
collaboratrice
d’entretien à la cité
administrative
2 > Dispositif Covid de
l’hôpital de Jolimont
3 > Les couturière
du Louvexpo au
service de l’intérêt
collectif

TOUS PROTÉGÉS
Installation d’un « drive-in » de dépistage
Covid, distribution de milliers de masques,
mise en place de conteneurs aménagés
pour les visites aux résidents des maisons
de repos, aménagement de l’administration… Ces derniers mois, La Louvière a déployé une imposante logistique en vue de
protéger et d’équiper sa population.
Le centre de prélèvement Covid a pris ses
quartiers au stade communal du Tivoli, à
proximité immédiate des deux hôpitaux.
Aux commandes de ce poste : la Fédération
des médecins généralistes du Centre et de
Binche. Destiné à augmenter la capacité de
testing, le personnel médical sur le terrain a
réalisé, à plein régime, entre 150 et 200 tests
par jour.
Village par village, rue par rue, foyer par
foyer… Au total, une centaine d’agents communaux ont sillonné l’entité pour distribuer
les 160.000 masques commandés par la
Ville. Chaque habitant de La Louvière, enfants compris, a ainsi été destinataire de
deux masques en tissu de qualité, lavables
et réutilisables. Aussi, 100.000 masques
ont été distribués aux prestataires de soins
(médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers…).
Dans les deux résidences pour personnes
âgées gérées par le CPAS de La Louvière,
tout a été mis en place pour assurer la sécurité sanitaire des résidents, tout en veillant
à leur bien-être moral. Avec la suspension
des visites, les autorités ont fait le maximum pour les familles. Par exemple, en investissant dans des tablettes numériques :
les résidents ont ainsi pu garder contact
avec leurs proches. Des « parloirs » sécurisés ont également été installés aux abords
des maisons de repos pour que les familles
puissent s’entretenir en toute sécurité.

SOLIDARITÉ COUSUE
MAIN
Pour pallier la pénurie de matériel de protection médicale, la Ville de La Louvière a mis
le Louvexpo à disposition du CHU Tivoli. En
l’espace de quelques semaines, ce hall po-

2

lyvalent est devenu un véritable atelier de
couture. Autour de grandes tables situées ça
et là, des dizaines de couturières bénévoles
se sont affairées à la confection de blouses
médicales.

3

AUX CÔTÉS
DES PLUS FRAGILES
Le CPAS, acteur clé de la Ville en matière
d’action sociale est resté joignable au quotidien, pour garantir sa mission première :
l’aide d’urgence aux populations fragilisées.
À commencer par l’aide aux fournitures de
première nécessité et l’aide au domicile des
personnes isolées, comme le service de portage de repas.
Un centre de crise a été ouvert aux installations du hall omnisports de Bouvy pour
les personnes sans-abris. Chaque jour, en
période de confinement, une quizaine de
personnes y ont été accueillies. Le CPAS a
aussi mis à disposition six logements destinés à confiner et à soigner correctement
les personnes sans-abris présentant des
symtômes et ne nécessitant pas d’hospitalisation.

160.000

masques en tissu
distribués au domicile
de tous les Louviérois
entre le 19 mai et le
3 juin

400.000€

c’est le montant
déboursé pour les
masques,
dont la distribution a
mobilisé une centaine
d’agents communaux
sur le terrain

€

500.000€

d’efforts consentis pour les
mesures d’allègement fiscal
destinés à aider le tissu
entrepreneurial louviérois

€

2,7 millions €

c’est le coût estimé de la crise sanitaire
pour la Ville et le CPAS de La Louvière
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Dossier- la Ville au cœur de la crise
1 et 2 > Dessins
de remerciement pour
soutenir le personnel
en première ligne

MOBILISATION
GÉNÉRALE
La crise de la Covid-19 aura mis à mal une
grande partie de l’économie. Dès le 13 mars,
nombreuses ont été les entreprises, grandes
ou petites, à devoir interrompre ou réduire
leurs activités. Pour épauler au mieux les
acteurs de son territoire, la Ville de La Louvière a mis les bouchées doubles, avec des
aides et dispositifs d’accompagnement de
centaines de milliers d’euros.
Le Conseil communal du 26 mai a acté de
nombreuses décisions d’aide en leur faveur.
Parmi les mesures, la Ville a notamment
exonéré pour l’année 2020 les taxes sur
les enseignes, sur les commerces de petite
restauration, sur les débits de boissons et
la redevance pour occupation du domaine
public (terrasses). Les taxes sur les implantations commerciales, sur la force motrice
et sur les services de taxis ont connu un dégrèvement équivalent à toute la période de
confinement.
Cet été, les services communaux ont accompagné les restaurateurs et tenanciers
de bar, en facilitant leurs demandes d’extension de terrasse, et en leur prêtant du mobilier pour les aménager. Depuis le 26 mai, et
jusqu’au 30 septembre, le stationnement en
centre-ville est gratuit pendant deux heures.
La Ville a également édité un livret regroupant les aides auxquelles peuvent prétendre
les indépendants et entreprises touchés par
la crise. Un annuaire des commerçants et
restaurateurs de l’entité restés ouverts a
par ailleurs été diffusé sur les réseaux sociaux et le site internet de la Ville durant le
confinement.

80.000 MERCIS...
... des Louviéroises et Louviérois à toutes
celles et tous ceux qui se sont mobilisés
chaque jour pour assurer les services essentiels et prendre soin de nous !
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LE VIRUS EST TOUJOURS LÀ.
PLUS QUE JAMAIS,
CONTINUONS
D’APPLIQUER LES GESTES
BARRIÈRES.
RESTEZ À LA MAISON SI
VOUS ÊTES MALADE

La crise sanitaire et le
confinement ont été propices à la réflexion, voire
à l’introspection pour se
réinventer. Durant cette
parenthèse inattendue,
certains ont décidé de
manger/consommer plus
local, de se mettre au
vert, d’arrêter de surconsommer, de (re)découvrir
leur village et de prendre
le temps d’observer leur
environnement, de mettre
en place des initiatives
solidaires auprès de leur
famille, de leur voisinage…
Bien sûr, rien ne sera plus
jamais comme « avant ».
Mais faisons en sorte que
ce soit pour un meilleur.

INFORMEZ-VOUS
Afin de restez informés de l’évolution
de la situation, nous vous invitons
à consulter régulièrement www.info-coronavirus.be, le site internet et
la page Facebook de la Ville.
GARDEZ 1,5 MÈTRES DE DISTANCE
AVEC LES AUTRES PERSONNES

LAVEZ-VOUS LES MAINS
RÉGULIÈREMENT

UTILISEZ TOUJOURS
DES MOUCHOIRS EN PAPIER.
À DÉFAUT, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ
DANS LE PLI DE VOTRE COUDE.

vers un meilleur
« après » ?

LIMITEZ VOS CONTACTS
PHYSIQUES

PORTEZ UN MASQUE BUCCAL DANS
LES LIEUX OÙ C’EST OBLIGATOIRE
ET DANS LES ESPACES PUBLICS
TRÈS FRÉQUENTÉS

mentation, du poissonnier, du magasin de
lingerie ou de vêtements, etc., n’a que des
avantages. C’est soutenir des femmes et
des hommes de notre communauté, c’est
contribuer à l’économie locale, c’est recevoir le bon conseil et être accompagné, c’est
favoriser le lien social, c’est s’inscrire avec
certains dans le zéro déchet, c’est contribuer à réduire l’empreinte écologique.
En lançant une opération de soutien au
commerce local, en mai dernier, et en proposant une version urbaine du marché des
producteurs, Du champ à l’assiette (page 4),
la Ville de La Louvière a voulu encourager
les citoyens à consommer local.

Pousser la porte
de son commerce
de proximité, c’est
soutenir des femmes
et des hommes de
notre communauté,
c’est contribuer à
l’économie locale.
1

1 > Marché
des producteurs
2 > Ascenseur
n°3 du Canal
historique du Centre

(RE)DÉCOUVRIR
NOTRE ENTITÉ
Ces dernières semaines, nous sommes
nombreux à avoir pris le temps (et le plaisir)
pour (re)découvrir notre entité.
Sans doute avez-vous testé les pointsnoeuds, un réseau cyclable balisé à chaque
intersection ? Qu’il s’agisse d’une balade
au fil de l’eau ou d’un parcours découverte
du patrimoine UNESCO louviérois, préparez
votre itinéraire chez Centrissime – nouveau
nom de la Maison du Tourisme (page 17) ou sur le site www.vhello.be et notez dans
l’ordre la liste des points. Lors de votre sortie, il n’y aura plus qu’à suivre les balises
numérotées !
Centrissime est également votre partenaire
idéal pour vous conseiller balades et découvertes de notre entité.
Découvrez également nos conseils pour une
autre mobilité dans le supplément détachable en pages 13-16.
Plus d’infos sur www.lalouviere.be

2

CONSOMMER
AUTREMENT

1

2

Pendant le confinement, les commerces
de l’entité nous ont démontré leur capacité à réagir afin de se réinventer en trouvant
des solutions, quand elles étaient possibles,
pour conseiller à distance et livrer afin de
rencontrer les besoins du consommateur
et de conserver un lien avec une clientèle
confinée.
Plus que jamais, cela nous a permis, à nous
clients, de nous demander pourquoi commander ailleurs et parfois loin quand on
a tout près de chez soi ? Pousser la porte
de son commerce de proximité, que ce soit
celle du boucher, du boulanger, du magasin
d’électro-ménager, du libraire, du primeur,
du fromager, du traiteur, du magasin d’ali-
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La ville côté quartiers

La ville côté quartiers - place du Numéro Un

place du Numéro Un
Haine-Saint-Paul
2

4

1 > Ballodrome
2 > Bassin de natation
3 > Omer du Bouillon
4 > Ancien
Château d’eau
5 > Église Saint-Hubert

1

Chaque mois, partons à la
découverte d’un quartier
de notre entité. Arrêtonsnous un instant pour en
découvrir son histoire,
pour mieux comprendre
sa configuration actuelle.
Pour la première de cette
nouvelle série, nous vous
emmenons à Haine-SaintPaul, et plus précisément,
dans le quartier du
« Numéro Un ».
Situé entre l’Hôpital de Jolimont et la chaussée de Jolimont, le quartier du « Numéro Un »
porte très peu de traces de son passé pourtant incroyablement riche et foisonnant.
L’origine du nom du quartier vient du numéro
du puits – le n°1 - de la Société des Charbonnages de Houssu, emplacement sur lequel a
été érigée, en 1866, l’église Saint-Hubert détruite pour vétusté en 1974.
Pour vous emmener dans ce bout d’histoire,
nous allons nous attacher à un personnage
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essentiel : Omer Garitte. Son père qui avait
une boucherie et un abattoir dans le quartier
avait pris l’habitude de faire bouillir les bas
morceaux de viande. Il préparait ainsi une
soupe qui était distribuée aux pauvres du
quartier qui avaient pris l’habitude de dire :
« Allons, il est temps d’aller au bouillon ».
C’est ainsi qu’Omer Garitte devient « du
Bouillon ». Athlète accompli, il décroche, en
1907, le titre de champion du monde de lutte
gréco-romaine à Buenos Aires. Un titre qui
lui permet de vivre de sa passion, au rythme
des tournées et des combats en Belgique et
en Europe.
Mais son coeur, lui, reste attaché à Jolimont. Lorsque la lutte perd de son intérêt en
Belgique, il décide de se concentrer sur son
club de lutte créé quelques années plus tôt
et de développer une salle de danses avec
un orgue monumental qui fera la gloire de
son établissement. Passionné de sports,
il fait construire un ballodrome avant de le
transformer, en 1934, en bassin de natation.
Ce n’était pas le premier construit sur le
territoire louviérois puisque le bassin Bourgeois existe depuis 1930 mais ce sera certainement « le plus grand de la région ».
Aujourd’hui, ce qui était sa propriété accueille notamment le parc à conteneurs.

C’est ainsi qu’Omer
Garitte devient « du
Bouillon ». Athlète
accompli, il décroche,
en 1907, le titre de
champion du monde
de lutte grécoromaine à Buenos
Aires.

3

Début des années 60, les meubles Belot
s’installent sur le site, côté rue Ferrer. Mais
en 1969, une explosion de gaz provoque un
incendie mortel qui conduira le magasin à
quitter les lieux pour Soignies. Un fait divers
qui a profondément marqué les mémoires...
La vie dans le quartier n’en est pas moins
intense avec ses magasins, brasserie, bistrots et dancing. Sur la place, le cinéma
« Le Modern » voit le jour en 1923 avant de
passer aux mains de la famille Copin, père
et fils. Rebaptisé le « Paris II », il fermera ses
portes en juillet 1981. Il sera cédé aux gérants du restaurant « La Grosse Saucisse »
de Charleroi.
Cette vie trépidante a déserté ce quartier en
quête d’un nouvel élan.
Le 3 septembre 2019, le Conseil communal
a approuvé les cinq quartiers prioritaires*
dans le cadre de ses « perspectives de développement urbain » (PDU) au regard de
son contexte économique, environnemental, urbanistique et social. Le Numéro Un
en fait partie. Des projets sont en cours de
réflexion.
* Les centres urbains, l’ancienne friche charbonnière « Les Studios » à Bracquegnies, les
quartiers disposant de maisons de quartier
ou de locaux citoyens, l’entité louviéroise
pour les projets numériques.

5

La vie dans le
quartier n’en est
pas moins intense
avec ses magasins,
brasserie, bistrots
et dancing. Sur la
place, le cinéma
« Le Modern » voit le
jour en 1923.

RÉFÉRENCES :
Merci aux Archives de la Ville
et du CPAS de La Louvière
SOURCES :
« De l’AAL à l’ENL » Chroniques louviéroises Archives de la Ville de La Louvière
« Les pionniers du sport populaire
à Haine-St-Pierre et Haine-St-Paul »
par Robert Delbeque - Cercle d’Histoire et de
folklore Henri Guillemin
« La Louv’hier et aujourd’hui »
de Jean-Pierre Pollart - Tome 3
« La Louvière sur grand écran » - Histoires et
souvenirs des cinémas louviérois
Site www.belot.be
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Supplément détachable

et si vous changiez
votre manière
de vous déplacer ?

LE PACT, UNE AIDE
POUR LES MALADES
CHRONIQUES DE LA
RÉGION DU CENTRE

Grand gagnant du confinement,
le vélo n’en finit plus de séduire.
Il n’y a qu’à regarder autour de
vous, en sortant : il est partout !
Il faut dire qu’il a tout pour
plaire car en plus d’être idéal
pour le respect de la distanciation sociale, il est bon pour
l’environnement, pour le portefeuille mais également pour la
santé physique et psychique.

TROP D’INTRUS PARMI
LES SACS PMC ET LES
PAPIERS-CARTONS
PARTICIPEZ
AU GRAND
NETTOYAGE !

Le PACT, le Plan d’Accompagnement
Concerté Transversal, est l’un des 12
projets pilotes soutenus par le SPF Santé Publique. Il se déploie entre autres
sur l’entité de La Louvière, en proposant
des activités pour améliorer la qualité de
vie des personnes souffrant d’une ou de
plusieurs maladies chroniques.

« Trions juste », rappelle Hygea, l’intercommunale de gestion environnementale. Trop d’intrus se retrouvent
encore dans les sacs bleus PMC et les
papiers-cartons. En moyenne, 20% des
déchets PMC sont mal triés, ce qui perturbe l’ensemble de la chaîne de tri et
de recyclage et provoque une augmentation des coûts de traitement à charge
des citoyens.

Un accompagnement personnalisé et
entièrement gratuit est proposé à ces
personnes, tenant compte de leur réalité
quotidienne, leurs attentes et leurs souhaits, dans une approche globale (soins,
loisirs, bien-être, droits...).
Infos et inscriptions sur www.pactsante.be
Le Grand Nettoyage de Printemps, initialement prévu le dernier week-end du
mois de mars, est une grande mobilisation citoyenne qui vise à sensibiliser les
Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre notre environnement quotidien plus propre.
En 2019, vous étiez plus de 1.500 Louviérois à vous retrousser les manches
en vue d’améliorer nos lieux de vie. Cette
année encore, La Louvière fait appel à
vous pour cette opération qui se tiendra
du 24 au 27 septembre.
Infos et inscriptions jusqu’au 17 septembre
sur www.walloniepluspropre.be
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Pour encourager les citoyens à
poursuivre leurs déplacements
quotidiens à deux roues ou
autour d’une « autre mobilité »
(pourvu qu’elle soit douce !), La
Louvière doit continuer à jouer
sur plusieurs tableaux.
En aménageant des infrastructures sécurisées et sécurisantes. En concrétisant un
réseau cyclable sûr, rapide et
agréable pour rejoindre les
quatre coins de notre entité
comme vous pourrez le découvrir dans ce supplément.
Mais ce n’est pas tout ! Il faut
donner l’envie aux citoyens de
se déplacer autrement qu’en
voiture, notamment pour des
trajets courts et quotidiens.
En Belgique, 12% des déplacements domicile-travail de
moins de 5 km se font en transport en commun et 55% en

Jusqu’à fin septembre, Hygea mène une
campagne de sensibilisation aux règles
de tri. Par ailleurs, un autocollant « main
rouge » explicatif sera systématiquement collé sur les sacs ou papiers-cartons qui comportent plus de deux intrus.
Ils devront être rentrés et retriés pour la
prochaine collecte.

voiture. Sur cette distance (et
même jusqu’à 15 km), le vélo (à
assistance électrique) est une
alternative crédible. En mode
pliant et en combinaison avec
un parking relais, le vélo (pliant)
peut aussi concerner les navetteurs qui doivent entrer en ville.
Ce supplément a également
pour objectif d’accompagner
ceux qui ont déjà franchi le pas
et ceux qui sont sur le point de
le faire en rappelant quelques
conseils essentiels et avantages, des services existants ou
encore la possibilité de passer à
de la location longue durée.
En septembre, du 16 au 22, la
Semaine de la Mobilité mettra
à l’honneur le vélo et une autre
façon de se déplacer.
Pour connaître le programme
complet, rendez-vous sur le site
www.lalouviere.be

Infos sur www.hygea.be

VOYAGEZ
TOUTE
LA SEMAINE
POUR LE PRIX
D’UN TRAJET

À l’occasion de la Semaine de la Mobilité, du 16 au 22
septembre, le TEC propose un titre spécial permettant
de voyager toute la semaine sur les lignes régulières au
prix unique de 2,50 euros (le prix d’un voyage NEXT).
Ce titre peut être chargé sur votre carte MOBIB via
l’E-SHOP, le SELF ou en ESPACE TEC dès le 7 septembre.
Vous n’avez pas encore de carte MOBIB ? Elles sont
distribuées gratuitement en ESPACE TEC et sur
l’E-SHOP à l’achat d’un titre.

réseau cyclable
de La Louvière
ROULER EN SÉCURITÉ
AVEC UN VÉLO EN BON ÉTAT
ET ÉQUIPÉ !

Carte détaillée disponible
en téléchargement sur
www.lalouviere.be

Pensez à vérifier le guidon, les roues et les pneus, l’ensemble
pédalier, la chaîne, les freins, la selle.
L E G UI DO N

L A S E LL E

L E F R E I N A V A NT

LE F REI N ARRI ERE

L A C HA I NE

L ES P EDAL ES

E T P NE U S

L’ÉQUIPEMENT MINIMUM OBLIGATOIRE COMPREND :
• un frein avant et un frein arrière
• une sonnette
• un catadioptre avant blanc
• un catadioptre arrière rouge
• des catadioptres latéraux (roues)
et/ou des bandes réfléchissantes blanches
• des catadioptres pour pédales jaunes ou oranges
LA NUIT OU SI LA VISIBILITÉ EST INFÉRIEURE À 200 M :
• feu blanc (fixe ou clignotant) à l’avant
• feu rouge (fixe ou clignotant) a l’arrière, visible à 100 m
L’ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :
• vêtements de couleur claire
• accessoires fluo/réfléchissants
(gilet, bandes, housse pour sac à dos)
• un casque
• un kit de réparation

LA MAISON DU VÉLO
À LA LOUVIÈRE
Située sur la place Mansart, elle propose le mercredi de 13h à 17h :
• le contrôle et l’établissement d’un diagnostic sur l’état de santé des
vélos des citoyens mais également les réglages des freins, des
vitesses, la réparation des crevaisons, etc. ;
• des infos sur les itinéraires cyclables et les possibilités de balades ;
• des formations ponctuelles aux bases de la mécanique.

Infos : www.tousconcernes.be

LE SUL ?
LÉGENDE Le réseau structurant de la Ville de La Louvière
Un Sens Unique Limité (SUL) permet, dès qu’un panneau l’indique,
d’ouvrir un sens interdit aux cyclistes.
Le cycliste doit y prendre sa place (c’est-à-dire à au moins un
mètre du bord) mais doit serrer à droite dès qu’une voiture survient
en sens inverse.
Pour en savoir plus : www.provelo.org

7

Houdeng - Saint-Vaast via Bois-du-Luc

8

Strépy-Bracquegnies - Havré - Mons

9

Ceinture de l’hyper centre via les gares SNCB

10

Le Roeulx - La Louvière - Manage

1

Mons - Charleroi via nouveau Canal du Centre (RAVeL)

2

Mons - Charleroi via Canal historique du Centre (RAVeL)

3

Bracquegnies - Houdeng - Besonrieux via Garocentre

4

Seneffe - La Louvière - Binche (RAVeL)

5

Binche - Manage

Réseau finalisé

6

Le Roeulx - La Louvière

Réseau à réaliser

(Ancienne ligne de train 107-114)

Mise à disposition d’une station vélo pour gonfler ses pneus (accessible 24h/24) et de l’outillage pour effectuer des petites réparations et réglages.
Infos : 064 261 500 ou info@centrissime.be
LOCATION DE VÉLO LONGUE DURÉE
Possibilité de louer un vélo pour une période allant de minimum 1
mois à maximum 12 mois. Le prix : 15 € / 1 mois ; 40 € / 6 mois ;
70 € / 12 mois Infos : 064 261 500 ou info@centrissime.be

La mobilité douce, c’est aussi :
ÊTRE PIÉTON
MAIS QUELS SONT NOS
DROITS, QUELS SONT
NOS DEVOIRS ?

LES ENGINS DE
DÉPLACEMENT
MOTORISÉS
LES TROTTINETTES,
MONOROUES ET
SKATEBOARDS
ÉLECTRIQUES FONT
PARTIE DES ENGINS
DE DÉPLACEMENT
MOTORISÉS

LE COVOITURAGE
EN BELGIQUE, 4
VOITURES SUR 5 NE
COMPTENT QU’UNE
SEULE PERSONNE À
BORD EN HEURE DE
POINTE

L’actu en bref
LA MAISON DU TOURISME DU PARC DES CANAUX
ET CHÂTEAUX DEVIENT CENTRISSIME !

Depuis le 1er juillet, toute personne souhaitant devenir donneuse d’organes
après son décès peut faire enregistrer
sa volonté par l’E-Guichet https://lalouviere.guichet-citoyen.be ou le portail de
santé en ligne www.masante.belgique.be,
au moyen de sa carte d’identité électronique ou via itsme®. Il n’est donc plus
nécessaire de se rendre à l’administration communale, même si cela reste
possible. La déclaration peut également
se faire auprès de son médecin traitant.

Infos, souvenirs, location vélos, idées promenades… Centrissime vous accueille au
21-22 Place Jules Mansart à La Louvière !

Ce n’est pas la seule nouveauté. Le système permet également d’enregistrer
ses préférences pour quatre options
distinctes : un don pour la transplantation dans le corps d’une autre personne
ou un don de matériel corporel humain.
Dans ce dernier cas, pour un patient qui
en a besoin, pour la fabrication de médicaments (p. ex., pour des thérapies innovantes) ou encore pour la recherche
scientifique.

www.centrissime.be / Facebook : Centrissime / Instagram : @centrissime

Infos sur www.masante.belgique.be

Un nouveau nom, un nouveau logo… Une nouvelle identité pour mettre en valeur tous
les trésors dont regorge le Pays du Centre. Centrissime, c’est le superlatif du Centre !
Ce que le Centre a de mieux à vous offrir.

QUELQUES CONSEILS :
Afin d’assurer notre sécurité lors de nos
déplacements sur la voie publique, l’ASWR
(Agence Wallonne pour la Sécurité Routière)
a réalisé une brochure éducative reprenant
10 droits et 10 devoirs fondamentaux afin
de se déplacer à pied en toute sécurité.
Rendez vous sur
tousconcernes.be/theme/pieton/
LIENS UTILES :
www.belgium.be/fr/mobilité
www.mobilite.wallonie.be
www.code-de-la-route.be
www.tousapied.be

• Veillez à être toujours visible. Vérifiez si
l’engin est muni d’un feu blanc (ou jaune) à
l’avant et rouge à l’arrière en cas de déplacement lorsque la visibilité est réduite ou la nuit.
L’éclairage d’origine de ces engins étant souvent situé trop bas, équipez-vous si nécessaire
de feux supplémentaires que vous pouvez placer sur vous, et portez idéalement une veste réfléchissante ou des vêtements de couleur vive.
• Respectez la vitesse maximale de 25 km/h.
Si vous roulez plus vite, vous commettez une
infraction et êtes passible d’une amende à partir de 58 €.
• Portez idéalement un casque et des protections (genouillères, coudières).
• Choisissez un engin qui porte la norme CE
avec une garantie de deux ans (obligatoire en
Europe).
• Lorsque vous débutez, exercez-vous à la
maîtrise de l’engin dans un endroit sans trafic
et, si possible, en étant accompagné. N’hésitez
pas à suivre une initiation, en particulier pour
les monoroues.

En augmentant le nombre de covoiturages, il
est possible de diminuer fortement les embarras de circulation. 25 % d’autosolistes
en moins permettrait de faire disparaître les
bouchons !

Attractions, événements, balades, producteurs… Découvrez un territoire insolite et
culturellement très riche à deux pas de chez vous !

À ce jour, le covoiturage représente 4% des
déplacements domicile-travail en Wallonie.
Ensemble, faisons grimper le compteur et
désengorgeons les routes.

LES BIBLIOTHÈQUES SONT OUVERTES !

COMON : L’APPLI COVOITURAGE POUR
TABLETTES ET SMARTPHONES
À la recherche d’un covoiturage ? Conducteur ou passager, téléchargez l’application
ComOn.
Simple et rapide, ComOn trouve pour vous
l’offre de covoiturage parfaite en Belgique
ou en Europe.
Une fois votre destination atteinte, partagez
votre expérience et laissez une évaluation
sur votre partenaire de covoiturage. Devenez un covoitureur 3 étoiles et soyez ambassadeur d’une autre mobilité !

CONSEIL COMMUNAL

SOURCE :
http://mobilite.wallonie.be
Depuis le 13 juillet, les bibliothèques du Réseau louviérois de Lecture publique sont
à nouveau accessibles au public selon un horaire adapté et en suivant les normes
d’hygiène strictes (port du masque obligatoire, respect des consignes de distanciation
sociale, limitation de la durée de visite et mise en quarantaine des retours…).

• Ne laissez pas des enfants de moins de 10
ans non accompagnés utiliser ces engins de
déplacement.
• L’utilisation d’une trottinette électrique est
prévue pour un seul utilisateur.
• Redoublez de vigilance, surtout en terrain inconnu.
• Les imperfections de la chaussée et surfaces inégales peuvent être dangereuses.
PLUS D’INFOS : www.awsr.be

DÉCLARATION
DE DON D’ORGANES
EN LIGNE

Le prochain Conseil communal se tiendra le mardi 15 septembre à 19h30 au
Louvexpo, rue Arthur Delaby 7 à La Louvière.
Ordre du jour disponible sur
www.lalouviere.be

Les bibliothécaires vous accueillent donc en toute sécurité et vous attendent avec
le plein de nouveautés ! Vous pouvez réserver les ouvrages, venir les chercher et
ramener vos emprunts. Pour faciliter votre visite, préparez-la en consultant
préalablement notre catalogue grâce à notre nouveau portail dynamique et intuitif
https://bibliotheques.hainaut.be/reseau-louvierois-de-lecture-publique
Nous vous invitons également à consulter régulièrement la page Facebook Bibliolouve
afin de suivre la reprise progressive des activités (conférences, stages, animations) en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

17

À la une

des caméras contre
les dépôts illégaux
La Ville de La Louvière
prend à bras-le-corps
la problématique des
dépôts clandestins
d’immondices.
C’est pourquoi elle
vient de s’équiper de
nouvelles caméras fixes
temporaires.
On entend par « dépôts clandestins » les
ordures jetées intentionnellement sur la
voie publique dans le but d’éviter de payer
une taxe, d’utiliser les sacs payants ou de
se déplacer aux parcs à conteneurs. Le
plus souvent, il s’agit de sacs d’ordures
ménagères, de pneus usagés, de déchets de
construction ou de vieux meubles...
Les dommages liés à ces déchets ont
des répercussions non seulement sur
l’environnement, comme la pollution des
sols, mais également au niveau social et
économique de par le sentiment d’insécurité
et les coûts financiers de nettoyage
engendrés.
La surconsommation et la mentalité du
« tout, tout de suite » n’ont fait qu’amplifier
ce phénomène, et La Louvière n’est pas
épargnée.
Au nombre de quatre, les appareils ont été
installés au cours des derniers mois dans
des endroits préalablement répertoriés par
les services de la Ville et la zone de police
locale, où les dépôts clandestins sont
monnaie courante. Il s’agit de caméras
dites intelligentes qui s’activent en cas de
mouvements suspects, de jour comme de
nuit. Chaque dispositif est composé de deux
caméras qui fonctionnent individuellement
: l’une fait un plan serré sur la voiture ou
l’auteur du délit et l’autre prend un plan plus
large pour pouvoir associer l’individu à sa
voiture ou l’individu au dépôt clandestin, de
sorte à ce qu’il ne peut y avoir de contestation
quant à l’identité du contrevenant.
Les caméras sont régulièrement déplacées d’un endroit à l’autre, suivant le même
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principe que les radars mobiles.
Parmi les sites sensibles, on retrouve les
abords des bulles à verre, des bulles à
textile et des écoles ou encore les chemins
de campagne ou isolés des habitations.
La Ville ne communique pas sur les moments
ni sur les emplacements où sont placées
ces caméras, l’objectif de ce dispositif
étant avant tout dissuasif. Toutefois, la
lutte contre le sentiment d’impunité est
importante. Dans le cadre des sanctions
administratives communales, le procureur
du Roi peut saisir le dossier ou décider
de ne pas poursuivre. Le fonctionnaire
sanctionnateur provincial peut établir
l’amende selon la procédure prévue pour les
infractions dites « de deuxième catégorie »
du décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche,
la constatation, la poursuite et la répression
des infractions et les mesures de réparation
en matière d’environnement, qui s’élève de
50 à 100.000 euros.

LA PROPRETÉ
PUBLIQUE,
MAIS PAS QUE...
Avec la mise en place de ce dispositif, les
autorités communales visent également
les autres incivilités au sens de l’article
135 de la nouvelle loi communale, le respect des règlements communaux et le
maintien de l’ordre public.
À titre d’exemples, citons les infractions
de roulage, les atteintes à la tranquillité
publique, les attroupements, le vandalisme ou encore la surveillance et la
sécurisation d’événements.

À la une

vive la rentrée !
À l’occasion de la rentrée
scolaire, faisons un tour
d’horizon du réseau
communal.

découvriront gratuitement les lieux culturels
et touristiques emblématiques de leur ville
au travers d’activités pédagogiques. Une
carte MOBIB valable sur tout le réseau des
bus TEC leur est également offerte, de quoi
les encourager à utiliser des modes de
transport collectif.

Avec plus de 6.000 élèves, l’enseignement
communal louviérois défend le principe
d’une école accessible à tous, une école
« centre » d’apprentissage et de culture, une
école « lieu de vie » mais aussi
de rigueur.

LA CRÉATIVITÉ AU CENTRE
DE TOUT !

La Ville de La Louvière dispose d’un large
éventail d’établissements scolaires, qu’il
s’agisse de l’enseignement maternel et
primaire ordinaire (33 écoles), spécialisé
(2 établissements), de promotion sociale
(2 implantations) et artistique (2 écoles).

OBLIGATION SCOLAIRE
À 5 ANS
Depuis le 1er septembre, chaque enfant
scolarisé en Fédération Wallonie-Bruxelles
doit obligatoirement s’inscrire à l’école dès
l’âge de 5 ans et la fréquenter tous les jours.
Cette mesure doit permettre aux enfants
de se familiariser avec l’environnement
scolaire, d’apprendre à vivre en groupe, de
maîtriser la langue d’enseignement et de
favoriser la réussite scolaire.
La rentrée en maternelle, c’est toute l’année !
Les sections maternelles accueillent votre
enfant dès l’âge de 2 ½ ans et lui offrent un
cadre paisible et familial pour sa première
expérience scolaire : classes spacieuses et
colorées, ateliers variés, réfectoires adaptés,
salles de psychomotricité et espaces
extérieurs attrayants.

Chaque année, l’enseignement artistique
draine quelque mille élèves dans les
différents domaines tels que la musique,
les arts de la parole et la danse au sein de
l’Académie de Musique et des Arts de la
Parole René Louthe de Houdeng-Aimeries et
le Conservatoire de musique de La Louvière.
Avec une large offre de cours pour les
enfants à partir de 5 ans, les adolescents
et les adultes, il permet le développement,
l’épanouissement et la reconnaissance de
talents.
Du 14 au 19 septembre 2020, l’Académie
et le Conservatoire organisent des classes
ouvertes pour découvrir l’ensemble des
cours.
Dès septembre, l’Académie s’associe avec
l’école communale de Trivières afin d’offrir
aux élèves des activités telles que formation
musicale et cours de trompette (à partir de
7 ans) et formation pluridisciplinaire (de 8 à
10 ans). Cet apprentissage de proximité dès
la sortie des classes est déjà proposé au
sein des écoles communales de HoudengAimeries, Besonrieux, Strépy-Bracquegnies
et à l’ancienne maison communale de
Maurage.
Académie 064 228 476 - ear1@lalouviere.be
Conservatoire 064 225 355 - ear2@lalouviere.be

APPENDRE UNE LANGUE
ÉTRANGÈRE

À TOUT ÂGE, LA FORMATION
QUI VOUS CONVIENT !

Alors qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles,
l’apprentissage d’une seconde langue est
obligatoire à partir de la 5e primaire, la Ville
de La Louvière finance sur fonds propres
l’organisation de cours de langues pour les
élèves dès la 3e primaire. De l’immersion
linguistique en anglais ou néerlandais est
proposée dans certaines écoles dès la 3e
maternelle.

Adapté à la formation des adultes,
l’enseignement de promotion sociale,
Form@t21 à La Louvière et Cours Ménagers
et Professionnels à Houdeng, permet
la reconnaissance des compétences
acquises tout au long de la vie. Chacun
pourra y trouver sa voie : qualification,
perfectionnement, emploi ou réactualisation
de connaissances.

SOUTIEN SCOLAIRE
Chaque année, la Ville et le CPAS de La
Louvière organisent au sein des maisons
citoyennes et de quartier du soutien scolaire
aux enfants de 6 à 12 ans, à raison de deux
fois par semaine.
Cette offre de proximité est dispensée à :
• BOIS-DU-LUC les mardis et jeudis
de 15h30 à 18h
(rue du Nord, 3 - 064 652 637)
• HOUDENG-GOEGNIES les mardis et vendredis
de 15h30 à 17h
(avenue du Stade, 25 – 064 775 924)
• SAINT-VAAST les lundis et jeudis
de 15h30 à 18h
(rue des Briqueteries, 3/1 – 064 228 961)
• MAURAGE les mardis et jeudis
de 15h30 à 17h
(place de Maurage, 17 – 064 283 086)
• TRIVIÈRES les mardis et jeudis
de 15h30 à 18h
(rue Hallez, 4 – 064 885 004)
Inscription obligatoire le jeudi 3 septembre,
de 15h30 à 18h, dans les maisons citoyennes et de quartier.

BOOSTE TES TALENTS !
On peut être jeune, doué pour les études et
plein de talent… mais s’interdire de rêver
d’études supérieures parce que la vie ne
nous en donne pas toujours les moyens.
Boost veut offrir aux jeunes talents issus
de milieux socio-économiques fragilisés
toutes les chances de construire un avenir
à la hauteur de leur motivation et de leur
potentiel.
Tu es en 3e secondaire et tu as de bons
résultats ? Tu as la volonté de t’engager
dans des études supérieures ? Ton contexte
socio-économique constitue un frein à tes
ambitions ? Pose ta candidature avant le 25
octobre via www.boostfortalents.be !
Le programme Boost, initié par la Fondation
Roi Baudouin, se déroule sur une période de
6 ans, sous forme de coaching individuel,
d’ateliers collectifs, ainsi que d’un soutien
matériel et financier.

PASS CULTURE P’TIT LOUP
Après un « sommeil printanier » de quelques
mois, près de 5.500 élèves de l’enseignement
primaire louviérois, tous réseaux confondus,

20

Plus d’infos dans la rubrique «Enseignement» sur www.lalouviere.be
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En chantier

friche Boch,
une nouvelle étape
Le chantier
d’aménagement de
la place des Fours
Bouteilles, sur le site
Boch, et de la contre-allée
au Boulevard des Droits
de l’Homme, deux projets
retenus dans le cadre des
fonds FEDER 2014-2020,
a débuté.
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Afin d’optimiser ces investissements
européens, la Ville de La Louvière réalise, sur
fonds propres, un parking souterrain (de +/135 places sur 4000 m²) sous la place des
Fours Bouteilles. Celui-ci sera accessible
depuis la contre-allée qui longera Keramis.
Cet espace dédié aux piétons et aux modes
de déplacement doux a été pensé pour
s’intégrer parfaitement aux aménagements
déjà existants et bénéficiera d’un éclairage
spécifique et sécurisant.

Ces travaux sont répartis en deux lots pour
un total de 6.138.622,09 € TVAC :
• le lot 1 comprend la création de la
place des Fours Bouteilles et du parking
souterrain. Le chantier a débuté mi-août
pour une durée de 620 jours ;
• le lot 2 concerne la contre-allée au
Boulevard des Droits de l’Homme. Le
chantier débutera, suivant l’avancement
du lot 1, en juin 2022.

Agenda

Agenda - nos coups de coeur

nos coups
de cœur
12/09
>
15/11

Après des mois d’accalmie
liés à la situation sanitaire,
les activités reprennent
progressivement à La
Louvière. La rédaction de
La Louvière à la Une vous
propose sa sélection d’idées
sorties de la rentrée !

19/09 & 20/09

2

1

12/09
>
15/11

FÊTES DE WALLONIE /
EN V(R)ILLE !
Rendez-vous incontournable de la mi-septembre, les Fêtes de Wallonie sont célébrées
chaque année à La Louvière. Covid-19
oblige, le programme 2020 a été réduit.

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

LISA EGIO ET ELLIOT KERVYN.
LEGEND OF THE LOST LEGEND.
RÉSIDENCE D’ARTISTE #3 1
Lancé en 2017, le Prix de la Jeune Céramique est une initiative des kerAMIS, les
Amis de Keramis. Il vise à récompenser le
travail d’un jeune céramiste sur base d’un
appel à candidatures, en lui offrant la possibilité de créer à Keramis.
En 2019, c’est le duo d’artistes Lisa Egio et
Elliot Kervyn qui ont remporté ce Prix.
Ils présenteront le fruit de leur résidence
dans le musée sous forme d’une installation
mêlant objets en céramique et peintures.
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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.

12/09
>
10/01
« SOIF DE LOUP » 2
À l’occasion des 150 ans de la Ville de La
Louvière, les élèves de gravure d’Arts au
carré à Mons ont pensé et réalisé une série
limitée de petits objets utilitaires en porcelaine dans l’Atelier de Keramis.
Encadrés par Olivia Mortier, céramiste technique du musée, les étudiants ont fabriqué
un moule sur base d’un objet préexistant
ou d’une création propre. Par la suite, avec
l’aide de leur professeur Pol Authom, ils ont
appliqué sur les objets coulés un visuel en
lien avec la thématique louviéroise.

Les festivités débuteront le samedi à 13h30,
dans le cadre enchanteur du parc Gilson,
par la troisième édition du festival de cirque
EN V(r)ILLE !. Avec une scénographie signée
par l’artiste Berreki, c’est entre les interstices que nous voyagerons, pour y voir ce
qui s’y niche. La cérémonie officielle des

Fêtes de Wallonie se tiendra dès 14h30 au
parc Warocqué. D’jobri et D’jobrette, symboles folkloriques de la Cité des Loups, seront de la partie.
Le dimanche, les animations et spectacles
circassiens se poursuivront de 13h à 19h au
parc Gilson. Petits et grands apprécieront
échassiers, funambules et acrobates en
tout genre.

Activités gratuites
Programme complet sur www.lalouviere.be

3

PARCOURS
DANS LES COLLECTIONS.
BALADE AU JARDIN
CÉRAMIQUE 3
Un parcours dans les espaces permanents
de Keramis met à l’honneur le végétal et son
usage en céramique.
Imaginaire, symbolique ou réaliste, le végétal
est source d’inspiration pour les décors des
faïences et les céramistes contemporains.
Tulipières, vases, motifs aux couleurs vives,
cachets fleuris, influences de la nature dans
l’art contemporain… Muni d’un guide, Keramis vous invite à redécouvrir ses collections
sous le prisme du végétal et à replonger
dans quelques-uns des décors qui ont fait
la renommée de la manufacture louviéroise,
comme les célèbres Grand Bouquet ou
Rambouillet !

> 24/01

JEAN DUBUFFET, LE PRENEUR
D’EMPREINTES
L’exposition Dubuffet, le Preneur d’empreintes, représente une plongée exceptionnelle dans des expérimentations lithographiques réalisées par Jean Dubuffet
(1901-1985).
Artiste insaisissable et polémique, Jean Dubuffet est un acteur majeur de la scène artistique de la seconde moitié du XXe siècle.
Fasciné par le papier, l’encre et l’imprimerie, l’estampe est profondément liée à son
œuvre peinte.

annoncé ce cycle unique dans l’histoire de
l’estampe du XXe siècle.
Lithographies, peintures, livres, collages…
toute la diversité de Jean Dubuffet faisant
de l’invention sans cesse renouvelée le pilier
de la création et de la pensée.

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
Rue des Amours à La Louvière
064 278 727
www.centredelagravure.be

L’exposition se déploie en deux temps. La
série des Phénomènes, véritable atlas des
phénomènes naturels du monde, constitue
le cœur de l’exposition. La seconde section
dévoile les recherches qui ont précédé et
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Forum

les femmes en politique

PS
Bien que des progrès ont été
réalisés, notamment grâce au
combat du Parti Socialiste, trop
d’inégalités subsistent encore
aujourd’hui entre femmes et
hommes. Si l’obtention du droit
de vote a constitué une étape décisive dans l’accès des femmes
à la citoyenneté politique, elles
n’ont, pendant longtemps, pas
bénéficié des mêmes possibilités que les hommes à prendre
activement part au processus de
décision politique.
Grâce au travail des parlementaires PS, une conférence interministérielle sur le Droit des
Femmes a vu le jour. Cette initiative s’est construite sous l’impulsion de femmes politiques telles
que la Secrétaire d’État bruxelloise, Nawal Ben Hamou, et la Ministre wallonne Christie Morreale,
des féministes confirmées qui se
battent pour le droit des femmes.
Des rencontres primordiales pour
poursuivre notre combat !
Pour le PS, à La Louvière, la participation des femmes à la politique
locale est un fait. Actuellement,
12 femmes socialistes siègent
au Conseil communal dont 3 sont
échevines de notre Cité !
« N’oubliez jamais qu’il suffira
d’une crise politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient
remis en question. Ces droits ne
sont jamais acquis. » - Simone
de Beauvoir
Danièle STAQUET

PTB
Wallonie suite aux élections
communales de 2018 et 38% de
femmes dans les Collèges).
Les élections fédérales, régionales et européennes du 26 mai
2019 ont vu une légère augmentation des femmes élues (41%
en Wallonie). Le MR fait d’ailleurs office d’exemple avec une
quasi-parité (48%).
2019 marque également un
tournant majeur avec l’arrivée
de Sophie Wilmès au poste de
Première Ministre, un signal important pour la représentation
des femmes en politique !
Même si il reste beaucoup à
faire et des freins à lever en matière d’implication des femmes
en politique (notamment les difficultés à combiner vie professionnelle, politique et privée…),
l’évolution des mentalités est
en route et cela ne peut être que
positif pour la vie politique.
Alexandra DUPONT

PLUS & CDH
Aujourd’hui, nous pouvons nous
réjouir de voir une femme à la
tête de la Commission européenne, d’Europol, du Gouvernement fédéral et... 4 Échevines
au Collège communal. Ce sont là
des pas de géant qui démontrent
que les élus qui ont réalisé ces
choix sont conscients que cette
évolution est nécessaire !

La Belgique a, depuis 1994, pris
des initiatives pour la représentation des femmes en politique
avec tout d’abord une obligation
d’au moins 1/3 de personnes de
chaque sexe et ensuite une parité sur les listes électorales.

Dans les médias, la visibilité
de visages féminins aux plus
hauts postes démontre, à ceux
qui en doutaient encore, que les
femmes sont aussi compétentes
que les hommes. De plus en plus
de femmes sont à la tête d’entreprises, d’exploitations agricoles, de secteurs financiers...
Ceci doit aussi encourager les
femmes à oser s’engager et à
prendre confiance en elles après
avoir subi durant des millénaires les conséquences d’une
société patriarcale.

Aujourd’hui, même si l’égalité est
assurée sur les listes, elle n’est
pas encore de mise parmi les
élus (seulement 18% de femmes
au poste de Bourgmestre en

Les jeunes d’aujourd’hui sont
souvent étonnés d’apprendre
qu’il y a peu, une femme ne
pouvait pas ouvrir un compte en
banque ou travailler sans l’aval

MR
Les femmes en politique, des
avancées mais il reste du chemin à parcourir…
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de son mari. La répartition des
tâches, même ménagères, ne
paraît plus insurmontable et la
nouvelle génération masculine
veut aussi s’investir davantage
dans la vie familiale. Si nous
prenons l’exemple de la Suède,
lors de la naissance d’un enfant,
le pays permet un congé de 480
jours à répartir entre les parents.
Nous avons tout à gagner de
profiter de l’engagement de tous
et TOUTES en politique, pour organiser notre société !
Sylvie CHIARUCCI
& Loris RESINELLI

ECOLO
Les femmes en politique : il
reste encore beaucoup à faire !
Le choix du sujet de ce Forum
communal montre à l’évidence
que le rôle des femmes en politique n’est pas encore ce qu’il
devrait être. Or, si les femmes
sont peu représentées en politique, il est fort à craindre que
leurs conditions de vie et droits
soient moins bien défendus.
Pour améliorer cette représentativité, on peut miser sur le renouveau des mentalités induits par
l’éducation : les changements
risquent malheureusement d’être
longs à venir. Une autre méthode qui a fait ses preuves est
d’imposer par des lois la parité
femmes-hommes à tous les niveaux de pouvoir. Mais cela ne
sera pas encore suffisant si les
stéréotypes en termes d’éducation des enfants et du rôle de
chacun dans les ménages ne
sont pas modifiés.
Pour arriver à plus d’égalité femmes-hommes, il faudra
nécessairement imposer que
le congé de paternité soit de
même durée que celui de maternité ; de sorte que les tâches
« ménagères » soient mieux
partagées dans les familles et
que certains employeurs ne
réfléchissent plus en termes
d’absentéisme potentiel des
futurs parents.
Didier CREMER

Une vraie égalité entre les
femmes et les hommes pour
une politique au service des
gens.
Au PTB, s’engager en politique
ne se limite pas à un mandat.
Nous souhaitons donner la possibilité de se mettre au service
des gens au plus grand nombre
(hommes et femmes). Mais cela
demande du temps et de l’énergie. Or, en Belgique, les femmes
effectuent en moyenne huit
heures de tâches ménagères
de plus que les hommes par
semaine. Les hommes doivent
donc s’investir autant que les
femmes dans le travail domestique et l’éducation des enfants.
Pour tendre vers cette égalité, nous souhaitons diminuer
de manière collective et sans
perte de salaire le temps de
travail pour tou.te.s. Cela permettra tant aux hommes qu’aux
femmes d’assumer des responsabilités familiales. Des expériences très positives ont déjà
été réalisées dans des villes
comme Göteborg, en Suède.
Alors pourquoi pas à La Louvière ?
Par ailleurs, le taux d’accueil de
la petite enfance à La Louvière
est parmi les plus bas du pays.
Cela doit changer. Il faut réinvestir dans ces structures afin
qu’elles puissent accueillir plus
d’enfants, ce qui permettrait aux
mamans de s’investir davantage dans la vie politique.
À La Louvière, lors de la dernière
soirée organisée par Marianne
(l’organisation des femmes du
PTB) dans le cadre de la journée
internationale des droits des
femmes, Laetitia témoignait.
Elle se bat pour augmenter les
salaires des aides-ménagères
et nous disait : «Nous nous
battrons jusqu’à ce que nous
soyons entendues comme l’ont
fait d’autres femmes avant
nous. Et nous y parviendrons.»
C’est ça aussi, faire de la politique.
Livia LUMIA
Les textes repris au sein de
ce Forum engagent la seule
responsabilité éditoriale de
leurs auteurs respectifs.

