Forum commun aux groupes politiques
Une seule priorité, votre santé !
Chers Citoyens,
Ce mois-ci, vous ne recevrez pas de bulletin communal dans vos boîtes aux lettres. En
effet, afin d’éviter toute confusion de l’information dans ce contexte global compliqué, la
Ville utilise les canaux numériques et téléphoniques pour vous informer des dispositions
essentielles.
Néanmoins, de manière collective, l’ensemble des groupes politiques représentés au
Conseil communal, désire vous faire passer un message.
Le coronavirus, appelée COVID-19 (Corona Virus Disease) est une maladie extrêmement
contagieuse. C'est pourquoi, il est de notre devoir à tous de prendre des précautions telles
qu'éviter de sortir ou de rejoindre des regroupements. Il est impératif d’éviter tout contact
avec les personnes fragiles, âgées ou encore immunodéficientes afin de les préserver.
Nous insistons sur le fait qu’il est nécessaire de prendre ce virus au sérieux à tous les
âges.
Il est aussi nécessaire de renforcer les mesures d'hygiène en se lavant régulièrement les
mains avec de l'eau et du savon ou en utilisant une solution hydroalcoolique. Toussez ou
éternuez dans votre coude, ou dans un mouchoir et utilisez des mouchoirs à usage unique
(et jetez-les à la poubelle après le premier usage).
Ces petits gestes semblent anodins mais s'avèrent nécessaires pour éviter l'expansion de
la maladie.
En ce qui concerne les symptômes du virus, ils peuvent se présenter comme une fièvre,
une toux et/ou des difficultés respiratoires. Il peut aussi y avoir des maux de tête, des
douleurs musculaires et de la fatigue, semblable à une grippe.
Si le moindre de ces symptômes se manifeste, il vous est demandé de contacter votre
médecin traitant par téléphone. Ne vous déplacez pas à sa consultation pour ne pas
risquer de contaminer votre médecin ou les autres patients.
Cependant, il est urgent de savoir qu'une personne peut être porteuse sans manifester de
symptômes. C'est pourquoi, il est très important de rester chez soi et d'éviter les contacts
avec vos proches et les personnes les plus à risque.
Nous rappelons aux citoyens de rester vigilants. Nous vivons des temps particuliers. Nous
sommes confrontés à un ennemi invisible contre lequel aucun traitement n'a encore été
mis au point. Il ne fait aucune distinction entre nous. Face à la maladie nous sommes
égaux et c'est pour cette raison que nous devons rester solidaires.
Bien que nous devions nous isoler, nous ne sommes pas en pénurie. Les magasins
d’alimentation sont approvisionnés normalement et ils restent ouverts. Pensons aux autres
et ne vidons pas les rayons pour faire des stocks.
Vous êtes seul(e) et/ou vous avez besoin d’aide ? N’hésitez pas à contacter les Services
de la Ville et du CPAS au numéro suivant 064 277 811 ou par mail à l’adresse

infocoronavirus@lalouviere.be .
Plus encore, notre personnel soignant a besoin de vous et vous demande de respecter les
mesures adoptées pour enrayer la contagion.
Nous comptons donc sur vous pour avoir les bons gestes. Restons soudés dans ces
moments difficiles ! Profitez du confinement pour renouer avec des choses simples telles
que des balades, de la lecture, des jeux de sociétés et plus encore.
Nous, Louviéroises et Louviérois, sommes un peuple festif et chaleureux, c’est notre
grande qualité ! Tous, nous sommes meurtris de devoir renoncer à nos petits et grands
rassemblements, dont nos carnavals, vecteurs de notre identité. Tous, nous sommes
touchés par la situation difficile qui met notre économie locale, nos commerçants … dans
une situation dramatique.
Mais si chacun de nous, jeune ou moins jeune, fournit les efforts nécessaires à la lutte
contre cette pandémie et se comporte avec civisme, la fête n’en sera que plus belle. Car,
c’est ensemble que nous traversons cette épreuve et ce n’est que tous ensemble que
nous en sortirons…
À tous, nous souhaitons du courage et de la persévérance !
Les Chefs des différents groupes politiques,
Danièle STAQUET (PS)
Didier CREMER (ECOLO)
Olivier DESTREBECQ (MR)
Loris RESINELLI (PLUS & CDH)
Antoine HERMANT (PTB)

