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InTRODUCTIOn 

Vision globale

Le PTB part du principe qu’il faut une tout autre politique. nous avons besoin d’un changement profond et 
pas de quelques arrangements. Le PTB est présent au conseil communal et parmi les gens, dans les entre-
prises et dans les quartiers. nous ne nous contenterons pas de petites protestations par-ci par-là contre la 
politique néolibérale.
•	 nous voulons une ville qui s’attelle réellement à bâtir des logements abordable et qui cesse de palabrer 

sur le sujet. Les nouveaux appartements construits par les sociétés Matexi, Wilhelm & Co ou Baio coûtent 
plus de 200 000 euros par appartement. C’est hors de prix pour la plupart des jeunes qui veulent s’ins-
taller. Ce n’est pas notre vision du logement abordable.

•	 nous voulons une ville où le chiffre honteux d’une personne sur 3 qui vit dans la pauvreté aura réelle-
ment disparu. Une ville où chaque personne a un toit.

•	 nous voulons une ville où tous les habitants sont pris en considération, une ville sans citoyen de second 
rang, sans peur, sans racisme et sans division.

•	 nous voulons une ville neutre à l’égard du climat avec un avenir durable, où le climat n’est pas vu comme 
un problème pour l’industrie locale, mais où les opportunités sont envisagées comme solutions pour 
améliorer la qualité de vie. nous voulons une ville sans problème de circulation, où la sécurité des pié-
tons et des cyclistes est une priorité, tout comme le développement des transports publics, y compris 
pour se rendre au travail.

•	 nous voulons changer radicalement la ville. nous ne sommes pas intéressés par une redistribution des 
postes et du pouvoir. nous ne sommes pas intéressés par une réorganisation des alliances. Ce qui nous 
intéresse, c’est de mettre en pratique notre vision de la ville. Pour pouvoir élaborer notre programme, 
nous avons organisé une Grande Enquête à laquelle ont participé 500 Louviérois. Jauger notre pro-
gramme, impliquer les gens, cela fait partie de notre ADn. 

La ville est le lieu où les citoyens vivent ensemble, où ils habitent, où ils travaillent et où ils se divertissent. 
Le mot « commune » vient du terme « communauté ». Une commune n’est pas un supermarché. Une admi-
nistration communale doit veiller à ce que tous les habitants aient un logement décent, des conditions de 
vie décentes, qu’ils puissent se déplacer aisément et se divertir. Les besoins des habitants doivent être la 
priorité de la commune.

Les néolibéraux ont pris la ville en otage. Ils l’ont rénovée, mais avec du béton. Il serait temps pourtant 
d’accorder plus de valeur aux gens. La ville appartient à tous les Louviérois et pas uniquement à ceux qui 
possèdent un gros portefeuille. Ce dont on a besoin, c’est d’une vision, une vision totalement différente, 
une vision publique.
nous voulons des quartiers intégrés avec des logements abordables, des écoles de qualité à proximité et 
non à trente kilomètres de la maison, des maisons médicales sur le modèle de celles de Médecine pour le 
Peuple. Des quartiers où réapparaissent les bureaux de poste, les bibliothèques, les maisons de jeunes, les 
espaces verts et les aires de jeux.

Soyons clairs, nous avons le choix entre deux visions diamétralement opposées. Une vision commerciale 
qui donne la priorité au béton et au privé. Et une vision publique qui donne la priorité aux gens et à une plus 
grande justice fiscale. Là est tout l’enjeu des élections. Quelle est la vision la mieux adaptée à notre vingt-
et-unième siècle : la ville vénale ou la ville à échelle humaine ?

Pour nous, le choix est fait. Ce sera la ville à échelle humaine.
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Que nous apprend l’histoire de la louvière ?

L’histoire de notre ville montre que les espaces dans la commune de La Louvière sont depuis toujours un 
champ de bataille. D’un hameau avec quelques fermes, la ville s’est transformée pour accueillir les bour-
geois qui occupent leurs châteaux dans le centre-ville. De l’agriculture aux mines, aux usines Boch et Boël, 
aux châteaux des patrons proches, aux parcs privés en plein centre-ville, de la cité de Bois-Du-Luc créée 
pour répondre au besoin du patron, … Chaque couche de la population se bat et défend ses intérêts dans 
la ville.

En 1973, une crise économique éclate provoquant de nouveau un chômage massif. Les villes sont confron-
tées à de nouveaux problèmes. Elles doivent faire face à un important taux de pauvreté. Dans les années 
quatre-vingt, leurs images se ternissent encore un peu plus, elles deviennent des ghettos, un concentré de 
criminalité, de pauvreté, de misère et de chômage, avec une administration politisée et un service public 
bureaucratisé. Dans ces années-là, l’accès aux infrastructures publiques dépend souvent des connexions 
politiques et des cartes de parti. Un changement de politique urbaine s’impose donc.

Au départ, l’accent est mis sur le développement de quartiers intégrés, la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités sociales. Mais au début des années 2000, les choses changent. Une vague néolibérale déferle 
sur la ville avec une tout autre vision. Les villes doivent désormais accroître leur prospérité en devenant 
compétitives. Autrement dit, elles doivent entrer en concurrence les unes avec les autres. Dans tous les 
partis, sur cette vision néolibérale s’impose, cette vision marchande de la ville est désormais de bon ton.

Cette vision marchande implique une concurrence entre les villes — y compris au niveau international — à 
coup de grands projets, et au travers de campagnes promotionnelles faisant valoir leurs atouts sur les plans 
résidentiel, commercial et touristique. La ville n’hésite pas à vendre ses espaces et ses terrains aux promo-
teurs privés à qui elle confie les commandes. Ce sont eux qui vont faire prospérer les villes… mais surtout 
leur portefeuille ! Avec leurs constructions prestigieuses, ils vont attirer une « nouvelle classe moyenne », 
et appâter les grandes entreprises et prestataires de services financiers pour les convaincre de s’implanter 
dans les parcs d’activités et zonings. Une fois encore, les riches s’enrichissent, tandis que les pauvres 
s’appauvrissent. Quant aux plus démunis, ils sont repoussés à la périphérie.

pourQuoi toutes les villes se ressemblent-elles ?

Les villes se livrent une concurrence acharnée à coups de campagnes marketing très coûteuses. Chaque 
ville veut sa nouvelle rue commerçante ou son nouveau complexe commercial, sa nouvelle gare, sa nou-
velle tour de police. Plus c’est grand, mieux c’est ! Gagner en prestige avec l’argent public.

C’est à cause de cette vision concurrentielle néolibérale que toutes les grandes villes finissent par se res-
sembler. Mêmes grandes enseignes dans les mêmes rues commerçantes et mêmes quartiers de musées 
rénovés. Plus les forces du marché sont présentes, plus l’absence de diversité, de variété, de créativité est 
grande, avec partout une uniformité manifeste.

Les investisseurs ont redécouvert la ville. Aujourd’hui, ce sont eux qui mènent la barque grâce à leurs 
énormes capitaux. Investisseurs et spéculateurs ont des milliards en réserve. Un placement à la banque ne 
les intéresse pas, car cela ne leur rapporte plus rien et acheter des actions est devenu trop risqué. Investir 
dans l’immobilier urbain, au contraire, s’avère un « bon placement ». Investir dans la ville est aujourd’hui 
beaucoup plus rentable, c’est ce qui explique pourquoi les groupes financiers achètent autant d’immeubles. 
Les années fastes sont de retour pour les promoteurs. Mais face à ces prix démesurés et excessifs, une 
importante partie des habitants se voit éjectée de la ville, vers les anciennes communes périphériques où 
les investissements en rénovation sont nettement moins grands.

C’est à partir de ce point de vue que le PTB est le seul parti qui s’est opposé depuis le début à la Strada, 
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pour protéger les intérêts des habitants et des petites commerçants. Toute la saga Strada donna raison à la 
vision du PTB. La majorité a fait voté un texte d’accord avec Wilhelm & Co. Ce texte a été distribué 1h avant 
le vote au conseil communal, parc que c’était trop délicat de le distribuer avant. Les intérêts de Wilhelm & 
Co ne s’embarrassent pas de la démocratie...

Les services de la ville de La Louvière se transforment profondément. D’une part, de plus en plus de ser-
vices sont payants. Parfois, comme les déchets, entièrement payés en supplément de nos impôts (via la 
taxe, le prix des sacs,…). D’autre part, dans les services communaux, il y a une diminution du personnel. 
En effet, là où c’est possible, la ville fait de plus en plus appel aux sociétés privées pour ce qu’elle faisait 
elle-même avant.
Suite à la baisse des rentrées en taxes industrielles, à l’appauvrissement des habitants, et à la diminution du 
fonds des communes ces dernières décennies, la ville de La Louvière s’est considérablement appauvrie. Au-
jourd’hui, la Région Wallonne impose à la ville le remplacement d’une seule personne sur trois qui partent à 
la pension pour faire des économies. Economie… alors que notre pays n’a jamais été aussi riche…

nous voulons une ville multiculturelle. La diversité des habitants de La Louvière est une richesse précieuse 
pour la ville.

nous voulons des quartiers intégrés car le droit à la ville intègre le droit au logement, le droit aux soins de santé, 
le droit à l’enseignement, le droit au travail, le droit à la culture, le droit à la participation et à l’espace public.
Il faut substituer le tissu social à la soif du gain et du prestige. nous sommes pour une rénovation et une 
revalorisation de la ville basées sur une logique publique. Ce que nous défendons, c’est un renouvellement 
intégré. Ce qui implique qu’en plus des espaces verts et des places, on se focalise aussi sur les besoins des 
habitants. Un quartier intégré est un quartier où les logements sont abordables, où les soins de santé sont 
accessibles et abordables, où l’enseignement est accessible, abordable et convenable. Un quartier avec 
des infrastructures publiques en suffisance et proches des gens : bibliothèques, piscines, crèches, plaines 
de jeux, infrastructures sportives et culturelles, espaces verts… Un quartier avec des services sociaux de 
proximité, avec des services d’utilité publique, par exemple des parcs à conteneurs gratuits, des services de 
transport abordables et, à nouveau, des bureaux de poste et des agences bancaires.

Un quartier intégré, c’est donc pour nous un quartier avec :
•	 une école de qualité;
•	 des logements accessibles à la grande majorité des citoyens (en offre diversifiée incluant des logements 

sociaux de qualité, des logements à louer abordables, des logements neufs abordables);
•	 l’accès au gaz, à l’eau et à l’électricité pour tous (interdiction de coupure)
•	 un médecin généraliste, un dentiste et un pharmacien (pour des soins de première ligne de qualité et 

bon marché);
•	 un bureau de poste (avec accès Internet), une agence bancaire publique et un distributeur automatique 

de billets;
•	 des espaces verts et des aires de jeux en suffisance;
•	 une maison de quartier accessible avec des services à la population
•	 des cercles et maisons de jeunes;
•	 un parc à conteneurs gratuit et un service d’enlèvement des déchets adéquat;
•	 des agents de quartier qui habitent le quartier et connaissent réellement les habitants;
•	 une infrastructure de proximité : une bibliothèque de quartier, éventuellement une laverie communale;
•	 des transports publics, un service public de vélos partagés et un service public de voitures partagées;
•	 des petits commerces : coiffeur, boulanger, épicier…
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1.  Une Ville en bonne santé

Aucun secteur ne s’appuie autant sur le travail humain que le secteur des soins de santé. Jour après jour, 
des milliers de personnes se donnent à fond pour aider les malades. On se sent bien si on peut apporter 
sa pierre à l’édifice d’une bonne santé pour tous. Alors que l’accessibilité aux soins de santé est un droit 
fondamental, de plus en plus de personnes sont obligées de postposer leur visite chez le médecin pour des 
raisons financières. Pour cette raison, nous stimulons la création de maisons médicales.

Avec le réseau de maisons médicales Médecine pour le Peuple, nous avions dénoncé en 2015 qu’un belge 
sur 12 reportait ses soins de santé à cause du coût. A La Louvière, nous avions estimé en 2012 que près 
d’une personne sur 5 reportait ses soins de santé pour raison d’argent.
En décembre 2016, dès qu’on a appris que la ministre de la santé publique Maggie De Block allait aug-
menter le prix des antibiotiques et des inhibiteurs gastriques (antiacides), beaucoup de protestations sont 
venues de patients. Médecine pour le Peuple et le PTB ont alors décidé d’agir à La Louvière aussi. 5000 
cartes de protestations ont été déposées en mains propres aux collaborateurs de la ministre. Une victoire 
a été remportée : les petites et moyennes boîtes continueront à être remboursées. nous défendons l’al-
ternative que représente le modèle KIWI : un appel public d’offres pour pour tous les médicaments dont le 
brevet a expiré.

De plus, à La Louvière, nous subissons une pénurie de médecins généralistes. nous avons 95.3 médecins 
généralistes pour 100 000 habitants. Soit 1049 patients par médecin. En outre, 62 médecins généralistes 
sur 100 ont 50 ans ou plus.

une maison médicale dans chaQue Quartier ou ancienne 
commune de la ville

nous optons pour l’extension des centres de santé de quartier : des maisons médicales où on peut aller 
chez son médecin traitant sans argent, comme à Médecine pour le Peuple.

En 2000, la médecine gratuite faisait son apparition à La Louvière avec l’ouverture de la maison médicale « 
Médecine pour le peuple », à l’initiative du PTB. Le Dr Jan Keijzer, fondateur de ce centre, entre au conseil 
communal en 2006. Aussitôt, il y lance le débat sur la création d’une maison médicale communale, car « 
Médecine pour le peuple » ne peut, seule, répondre à tous les besoins.
La majorité, après avoir hésité, ne va finalement jamais suivre cette idée. Elle s’est contentée du relais santé 
créé dès 2006, dont les tâches sont nettement plus modestes (il tente de favoriser l’accès aux soins des 
personnes en grande précarité).

Antoine Hermant, conseiller communal depuis 2012, a relancé l’idée au conseil communal mais a subi les 
foudres tant de conseillers de la majorité que de l’opposition. Il y a une opposition de principe de la part de 
certains d’accorder une médecine accessible et de qualité à tous.
Le médecin généraliste est un acteur clef dans les soins de première ligne. Avoir un médecin généraliste est 
l’une des meilleures garanties pour une approche globale du patient tenant compte des aspects psychoso-
ciaux et autres. En consultant le médecin généraliste, on peut éviter une surconsommation des soins et des 
examens. Quand on est suivi par un médecin généraliste, qui gère le dossier médical du patient, les soins 
donnés par des spécialistes se font d’une façon mieux coordonnée.

La création d’une maison médicale par le CPAS de Frameries montre que cela entre parfaitement dans les 
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missions d’un service public local. D’ailleurs, dans les débats initiés par le PTB, le bourgmestre PS Jacques 
Gobert, ancien président du CPAS, a révélé que le CPAS de La Louvière avait effectué une visite à la Maison 
médicale de Frameries. Après les débats au conseil communal, des réunions ont eu lieu au CPAS. Les assis-
tantes sociales du CPAS, confrontées tous les jours à la problématique, étaient favorables à ce projet. A la 
demande du CPAS, l’infirmière du relais santé a réalisé un document intitulé « Maison médicale, étude de 
faisabilité à La Louvière, 2008 ». Depuis il n’y a plus aucune suite alors que ce document est globalement 
favorable à l’ouverture d’un tel centre de santé. Aujourd’hui, il y a là-bas trois médecins généralistes, deux 
kinésithérapeutes et deux infirmières.

En acceptant, en 2012, que l’OnG Médecins du Monde lance un projet de soins gratuits à... La Louvière, 
la majorité PS-MR prouve, une nouvelle fois, le bien-fondé de la revendication du PTB : créer un centre 
communal de médecine gratuite. Il est, bien sûr, plus facile de démissionner en tant que pouvoirs publics et 
de laisser faire le monde associatif.

augmenter les places d’accueil pour les victimes de 
violences conjugales et créer un point de chute pour 
les jeunes en difficulté

Aujourd’hui, la violence intrafamiliale est la violence la plus courante dans les rapports de la police commu-
nale. Le PTB veut étudier la possibilité d’augmenter le nombre de places d’accueil pour les victimes de ce 
genre de violence.

rendre accessible les écoles après les heures de cours 
pour faire du sport

(Voir chapitre sur le sport)

diminuer les tarifs de la piscine
nous avons une magnifique piscine mais les tarifs sont très élevés pour passer y passer du temps en famille. 
Pour une sortie à la piscine, cela coûte vite 50 euros. Pourquoi ne pas appliquer les tarifs qui s’inspirent 
d’autres piscines du genre : gratuité pour les enfants de moins de 3 ans, 4,5 euros pour les enfants (au lieu 
d’une réduction de 10 % sur le tarif adulte et 7,5 euros pour les adultes (au lieu de 9,5 euros).
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2.  logement
Chacun a droit à un logement de qualité. Le logement devrait être un pilier fondamental de toute politique 
urbaine. Mais ce n’est pas le cas. Les autorités communales pratiquent la politique de l’autruche et sont 
surtout soucieuses des marges bénéficiaires des promoteurs. Investir dans une bonne habitation coûte 
pourtant très cher en remboursement. nous voulons que la ville change radicalement de cap et qu’elle 
en prenne elle-même les rênes avec un plan ambitieux pour un habitat financièrement accessible. nous 
voulons une ville avec suffisamment d’habitations de bonne qualité ; une ville qui fait un sort aux situations 
peu sûres, avec les problèmes d’humidité et leurs retombées pour la santé ; une ville avec une coopérative 
communale du logement qui se chargera elle-même de la construction et de la rénovation de logements à 
prix abordables.

Alors qu’aujourd’hui, 2800 personnes sont en attente d’un logement social (via Centr’Habitat), en 6 ans, il y 
a eu 152 logements sociaux en moins. 

Pendant ce temps, les sociétés Matexi, Baio, Wilhelm&Co, … construisent du logement de standing aux 
endroits les plus intéressants de la ville (les mieux desservis, les mieux situés,…).

un toit, un droit. une ville zéro sans abris
(voir chapitre pauvreté)

nous limiterons les loyers et lancerons un label « 
Qualité » du logement

Comme pour les véhicules, chaque bien immobilier mis en location sera soumis à un contrôle de la qualité 
et labellisé. nous ferons respecter, pour chaque logement mis en location, l’obligation d’afficher le mon-
tant du loyer et des charges. ne pas indiquer ces informations sera passible d’amende. nous imposerons 
une attestation de conformité pour chaque logement destiné au marché locatif. Comme tout véhicule en 
circulation, chaque immeuble à louer sera soumis à un contrôle de qualité. La ville gérera elle-même un 
site internet avec toutes les habitations à louer, avec un label de qualité et une indication du prix du loyer. 
Les habitations qui ne satisferont pas seront enregistrées comme insalubres ou inhabitables. En outre, il y 
aura des contrôleurs supplémentaires de l’habitat afin d’augmenter sensiblement le nombre de contrôles 
susceptibles d’être demandés par les locataires.

une politiQue ambitieuse du logement social moderne
nous voulons répondre aux 2800 demandes de logements sociaux. De 2012 à 2017, il y a globalement 152 
logements sociaux en moins à Centr’Habitat. Le nombre de logements à loyer d’équilibre (290€ plus chers 
en moyenne...) est passé de 32 à 206.
Entre 2013 et 2018, seules 90 constructions de logements sociaux avaient été planifiées alors qu’il y a 300 
à 400 demandes par an.

En 2012, Centr’Habitat déclarait que «l’objectif suivant étant d’atteindre le chiffre relativement incompres-
sible de 50 logements vides au sein des services techniques pour la fin 2013». Aujourd’hui, il y a 248 
logements vides à Centr’Habitat...

En fait, le fond, c’est que le principe même de logement social de qualité est abandonné par tous les partis 
présents à La Louvière. Les autres partis voient cela comme de la charité envers les plus pauvres. nous 
voyons le logement social comme une manière efficace et bon marché de se loger. 
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Le collège se targue d’avoir 11 % de logements sociaux. Mais en France, l’article 55 de la Loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain impose 20 % de logements so-
ciaux dans chaque ville de la taille de La Louvière. Il existe aussi une autre grande ville exemplaire: Vienne 
qui compte 30 % de logements sociaux. Les Pays-bas ont un taux similaire (malgré la pression de l’Union 
Européenne et des partis néolibéraux) ce qui garantit une grande mixité sociale dans les logements.

notre objectif est d’arriver à 16 % de logement social d’ici 2036 (3 mandatures). Soit   111 logements par an. 
nous nous opposons aux logements à loyers d’équilibre car on s’éloigne de la logique de logements abor-
dables pour tous. La mixité sociale à Centr’habitat ne viendra pas d’un filtre pour exclure les plus pauvres, 
mais d’une offre de logements sociaux beaucoup plus large.
nous gèlerons les prix locatifs des logements sociaux et plafonnerons les coûts communautaires (les 
charges locatives). 

une politiQue immobilière active de la ville
nous interdirons la poursuite de la vente des terrains et bâtiments urbains. Des concessions à des promo-
teurs ne seront accordées que par un bail. De la sorte, les terrains publics resteront propriété publique. 
nous instaurerons une Coopérative du logement qui s’occupera elle-même de la construction, la rénovation 
et l’isolation des logements. Dans les projets de construction nouvelle de la Coopérative du logement, 
nous prévoyons deux tiers de logements à prix accessible (selon le modèle SMART viennois) et un tiers de 
logements sociaux. 

la louvière pourrait aller chercher son inspiration du 
côté des habitations smart, à vienne

A Vienne, la ville a volontairement opté pour des logements compacts et à bon marché dits habitations 
SMART. La création de ces habitations est modulaire : l’habitation est modifiable selon la situation familiale 
de ses occupants. De la sorte, on tire parti de façon optimale de la superficie de chaque unité de logement. 
Il y a une grande terrasse pour toutes les unités d’habitation. Il y a également des équipements communs, 
comme une remise pour vélos, des zones vertes, un espace vital séparé en plus et une cuisine pour les 
fêtes familiales… Les habitations SMART ont une empreinte écologique minimale. Elles sont destinées aux 
familles monoparentales, aux personnes âgées, aux isolés. Bref, à tous les groupes qui ont le plus besoin 
d’un logement abordable. Durabilité sociale, architecture moderne, écologie et prix abordable sont les 
éléments clés des habitations SMART. Vienne en connaît cinq types : respectivement avec un maximum de 
40 m² avec une chambre à coucher ; 55 m² avec deux chambres à coucher ; 70 m² avec trois chambres à 
coucher ; 85 m² avec quatre chambres à coucher et 100 m² avec cinq chambres à coucher. Le loyer d’une 
habitation SMART avec deux chambres à coucher, un hall, une salle de bain, un espace séjour avec cuisine, 
toilette et terrasse s’élève à 412 euros par mois. En outre, le concept repose sur un système de coopérative 
de logement : chaque locataire fait un apport personnel de maximum 3300€. Cet apport personnel est 
transformé en part de coopération à la coopérative de logement. Après une période de dix ans, la part 
peut être vendue si le locataire quitte l’appartement. Si le ou la locataire conserve sa part, il ou elle peut 
continuer à louer au tarif préférentiel ou acheter l’appartement au prix coûtant.

interdire les frais d’état des lieux
Les locataires payent parfois plusieurs centaines d’euros pour les états des lieux à l’entrée et la sortie. Le 
PTB veut interdire ces frais.
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nous intégrerons des logements à bas loyer dans les 
constructions des promoteurs

nous imposerons à chaque nouveau projet de construction d’immeuble fait par un promoteur immobilier 
d’intégrer un taux de 25 % de logements à bas loyer. Ceux-ci seront gérés par l’Agence Immobilière Sociale 
qui existe actuellement. Pour les « résidences de standing », au vu du manque criant de logements adaptés 
actuel, ce taux sera de 50 %.

nous fonderons une société communale de création et 
rénovation du logement

Cette société communale construira et gérera elle-même des logements. Elle effectuera également des tra-
vaux de rénovation et d’isolation dans des logements publics et privés. La société communale du logement 
fonctionnera de façon démocratique et transparente. Le public pourra suivre ses réunions via internet, les 
documents seront accessibles à tous. nous impliquerons ainsi la population dans la politique du logement.

nous ferons élire les dirigeants de centr’habitat
pour que la direction ait des comptes à rendre aux locataires
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3.  l’emploi et le serVice pUblic 
aU coeUr de la Ville

Des milliers de bras au travail sont nécessaires pour une ville à la mesure des gens. nous avons besoin de 
travailleurs pour aider les personnes âgées, pour la construction, pour isoler les habitations ; de chauffeurs 
pour de meilleurs transports publics ; d’un plus grand nombre d’enseignants pour des classes plus petites ; 
d’ouvriers et d’employés dans les services communaux. Il y a tant à faire ! 

Pourtant, depuis des années, La Louvière présente les chiffres de chômage parmi les plus élevés de Wal-
lonie. Sans surprise l’emploi est la 2e priorité que les Louviérois nous ont indiquée dans la Grande Enquête 
du PTB à La Louvière. 1 personne sur 4 est sans emploi à La Louvière. Parmi les jeunes, ce chiffre est de 
45   %. Pour un emploi, en moyenne, 40 Louviérois se font concurrence. Il faut une vraie rupture avec cette 
politique. 

En 2013, Duferco annonçait la fermeture définitive de la phase à chaud à La Louvière et du four électrique 
qui recyclait l’acier entraînant dans sa chute la destruction définitive de 450 postes de travail. En sep-
tembre 2016, l’entreprise Caterpillar - Gosselies annonçait la suppression de 2200 postes de travail suite à 
la fermeture de son site. Tout cela sans compter les restructurations en série dans le secteur de la grande 
distribution (Delhaize - 2014, Cora - 2014, Carrefour - 2018, Mestdagh - 2018) qui touchent aussi notre région 
de plein fouet.

La première cause de la disparition des emplois industriels est l’augmentation de la productivité dans ces 
secteurs. A tous les niveaux de pouvoirs, les réponses des partis traditionnels à cette série de catastrophes 
sociales sont largement insuffisantes. Pire, alors qu’ils ont garanti l’impunité aux multinationales qui licen-
cient pour faire plus de profits, ces partis ont voté des mesures contre les chômeurs et les travailleurs 
malades. Aux niveaux fédéral et régional, des mesures sont nécessaires pour, d’une part, empêcher ces 
grosses multinationales de jeter les travailleurs comme des mouchoirs jetables et d’autre part, pour re-
diriger les immenses richesses créées par les travailleurs en Belgique vers des investissements dans les 
services publics et les besoins sociaux et environnementaux. 

Les partis traditionnels sont globalement paralysés par l’idée libérale selon laquelle on doit le plus pos-
sible compter sur les entreprises privées pour construire et faire tourner la ville. Sur les spéculateurs et 
les promoteurs immobiliers. Alors ils sont aux petits soins pour les administrateurs de ces sociétés. Ils font 
tout pour leur faciliter la vie. Tout cela dans l’idée que la ville en cueillera les fruits, que cela améliorera la 
prospérité. Mais ce conte de fée ne tient pas la route. Pas plus à La Louvière qu’ailleurs. Les riches n’en sont 
que plus riches, et les pauvres plus pauvres.

A La Louvière, le nombre d’ouvriers communaux dans certains services est en nette diminution. Actuelle-
ment, on sous-traite et on privatise de plus en plus de services. Dans certaines asbl de la ville, le collège 
lui-même encourage la sous-traitance au privé. nous voulons changer la donne et inverser la tendance. Une 
personne sur 3 qui a répondu à notre enquête note que la ville doit en priorité montrer l’exemple et faire 
réaliser le travail communal par des ouvriers communaux. 86 % des personnes interrogées sont d’accord 
avec le fait que la ville doit elle-même prendre en main les services à la population et ne pas les laisser dans 
les mains du privé. Une ville à la mesure des gens est une ville qui travaille. 

Il faut au contraire commencer par oser redonner de la place aux acteurs publics dans des secteurs impor-
tants comme le logement ou l’énergie. Ce sont des secteurs qui créent de la valeur et qui devraient répondre 
à des besoins essentiels des habitants. Au lieu de remplir les poches des actionnaires, des promoteurs ou 
des multinationales de l’énergie, nous pourrions investir dans des politiques au service des besoins des 

programme de ville la louvière 2018 15



Louviérois, sociales et durables et qui seraient également créatrices d’emplois pour La Louvière. Il existent 
des villes en Europe (Stuttgart, Munich, Copenhague,... mais aussi Merksplas en Belgique) qui ont déjà fait 
ce choix. C’est le choix que nous défendons avec le PTB. 

nous n’avons pas besoin de contes de fée, mais d’une véritable vision centrée sur les investissements dans 
la ville. C’est pourquoi nous orienterons notre budget des investissements vers les besoins des habitants 
et vers la création d’emploi publics. Au lieu de désinvestir dans le service public, nous investirons pour le 
développer. Et nous prêterons une attention particulière à des emplois et des formations pour les gens les 
moins qualifiés.

investir dans la ville 
•	 nous voulons investir pour que tous les quartiers soient correctement dotés en services publics. Pour 

que chaque quartier dispose de crèches et d’espaces d’accueil pour les enfants, de guichets de l’admi-
nistration communale, de transports publics, d’écoles, de maisons de repos, de piscines et infrastruc-
tures sportives publiques et d’espaces pour la culture. 

•	 nous mettrons sur pied une entreprise communale pour la création et la rénovation du logement ainsi 
qu’une entreprise communale d’énergie. 

•	 nous voulons développer les services aux personnes âgées. Aller chercher de l’argent à la banque, se 
déplacer, recevoir de la visite par temps de canicule, bénéficier d’un repas de qualité,… Les personnes 
âgées ont parfois besoin de choses élémentaires qu’elles ne sont pas toujours en mesure d’obtenir par 
les liens familiaux. La ville doit protéger nos seniors. 

•	 Repas de qualité et bio au CPAS par une cuisine publique. 5085 personnes ont décliné l’offre de repas à 
domicile du CPAS en un an en 2016. Il y a un véritable problème de prix et de qualité.

respect pour le personnel communal
•	 Il faut mettre fin à la diminution constante des emplois à la ville. La règle du non-remplacement de deux 

départs sur trois doit être supprimée. nous remplacerons chaque personne qui part à la retraite.
•	 Toutes les missions légales de la ville doivent être assurées par du personnel formé. La ville a de nom-

breux agents aux compétences démontrées et variées. Tout ce qui peut être fait par des agents commu-
naux doit être fait par des agents communaux. Il faut mettre fin à la tendance de sous-traiter et/ou de 
privatiser des services. 

•	 En outre, la sécurité du personnel doit être assurée dans des espaces où le personnel est en contact 
avec les gens.

•	 La ville et les intercommunales doivent montrer l’exemple aux autres employeurs de la région et privi-
légier les emplois stables et durables. nous voulons tendre vers une nomination statutaire à tous les 
niveaux.

une ville Qui lutte contre les discriminations et Qui aide 
les demandeurs d’emploi

•	 La ville organisera des contrôles pour détecter les discriminations à l’emploi sur base de la couleur de la 
peau, de l’âge, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’origine. 

•	 nous créerons dans les infrastructures scolaires, une auto-école sociale pour l’apprentissage de la 
conduite automobile (pratique et théorique) accessible au demandeurs d’emploi et allocataires sociaux 
afin de favoriser la mobilité et d’accroître ainsi les chances d’insertion professionnelle. Cela existe à 
Charleroi. Avec un agrément de la Région Wallonne, il est possible de proposer un tarif plus bas que les 
auto-écoles commerciales.
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tolérance zéro pour le dumping social

•	 nous lutterons activement contre le dumping social en commençant par les chantiers de la ville, de 
Centr’Habitat et des intercommunales où nous n’accepterons aucune forme de dumping social.

•	 nous introduirons des marchés publics protégés pour que des entreprises d’économie sociale puissent 
facilement effectuer des travaux dans la ville.

innovation sociale avec la semaine de 30 heures
nous allons tester la semaine de 30 heures dans un certain nombre de services communaux avec maintien 
du salaire et embauches compensatoires. Une expérimentation de la semaine de 30 heures à Göteborg a 
fourni des résultats prometteurs en matière de baisse d’absentéisme pour maladie, burn-out, etc.
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4.  Une Ville sans paUVreté 

La pauvreté concerne un louviérois sur trois. Comme l’ont montré les enquêtes du PTB à La Louvière, ce 
problème préoccupe beaucoup les Louviérois. 
Aujourd’hui, beaucoup de gens sont seuls face à leurs problèmes. notre ville comporte un nombre impor-
tant de personnes en grande précarité. La pauvreté touche de plus en plus de gens. Les travailleurs et 
travailleuses ne sont pas à l’abri de la pauvreté. 

Si on veut combattre la pauvreté, il faut garantir le droit au logement, au travail, aux soins de santé, à l’en-
seignement et à l’épanouissement pour tous et toutes. Si les habitants sont plus forts, la ville le sera aussi. 
C’est pourquoi la lutte contre la pauvreté traverse tous les autres points de ce programme. 

nous voulons assurer que le CPAS garantisse les droits fondamentaux et les accorde automatiquement. 
nous voulons plus d’aide pour les personnes sans abris au lieu d’une politique répressive. En résumé, notre 
objectif est de lutter contre la pauvreté et non contre les pauvres.

un toit, un droit. une ville zéro sans abris 
Il n’est pas normal qu’il y ait des sans abris en 2018 alors qu’il y a 248 logements vides à Centr’Habitat. En 
2017, la ville comptait 127 sans abris.
nous voulons que les sans-abris puissent bénéficier de l’accueil d’urgence tout au long de l’année, sans 
condition et sans durée limite, de jour comme de nuit. nous voulons une infrastructure correcte. Les places 
prévues pour l’accueil hivernal doivent aussi être ouvertes en cas de températures plus clémentes quand 
trop de gens se présentent devant l’abri de nuit.

Dès qu’une personne se présente aux services d’hébergement d’urgence, nous voulons que, de manière 
proactive, on propose endéans les trois mois un logement. Le projet Housing First et le relogement en hiver 
peuvent être élargis à cet égard. L’idée de base du Housing First est d’offrir un logement dans un premier 
temps et ensuite mettre en place une guidance sur mesure. Les études réalisées au niveau international ont 
démontré que le Housing First est le moyen le plus efficace et le plus rentable pour lutter contre le sans-
abrisme. « On n’apprend pas à nager sur la terre ferme ».

nous proposons que la ville mène un projet pilote pour accueillir des personnes pour qui le logement 
individuel n’est pas une solution.

Le nombre de logements d’insertion disponibles pendant 3 à 6 mois pour des personnes en cas de force 
majeure (violence faite aux femmes, incendie, insalubrité, …) devrait être revu à la hausse.

commission communale de recours ultime de prévention 
des expulsions domiciliaires

nous proposons la création d’une commission communale de recours ultime de prévention des expulsions 
domiciliaires. Cette commission peut être saisie par le propriétaire dès 2 mois de retard de loyer. Souvent, 
les gens qui vivent dans la rue ont un jour été expulsés de leur logement. Cette commission pourra soit 
proposer un accompagnement social aux personnes menacées d’expulsion, soit organiser un relogement. 
Chaque possible expulsion passera par cette commission. Aucune expulsion ne sera possible sans propo-
sition de relogement.
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une maison de Quartier dans chaQue Quartier

nous voulons développer le travail des maisons de quartier. Petit à petit, les maisons de quartier ont été 
développées par la majorité en place. C’est une bonne chose. nous voulons continuer à en construire. 

Chaque maison de quartier apportera son aide à tout citoyen qui est confronté à des problèmes d’ordre ad-
ministratif. De manière conviviale, autour d’une tasse de café ou de thé, les citoyens seront écoutés et aidés 
à régler et remplir leurs papiers et documents officiels, à éplucher leurs factures d’énergie et à résoudre 
d’autres problèmes administratifs.

La maison de quartier proposera une guidance budgétaire professionnelle et un accompagnement en ma-
tière de logement. Elle offrira également un encadrement pour la résolution de problèmes liés aux dettes 
d’énergie et d’eau et une assistance en matière d’enseignement et d’éducation.
Des visites à domicile et un travail de proximité seront organisés afin d’informer les habitants et les inviter 
à se tourner vers la maison de quartier.

A côté de l’aide sociale, nous organisons avec la population du quartier des activités diverses pour per-
mettre aux habitants du quartier de se rencontrer. Ainsi, ces maisons de quartiers seront des lieux de vie.
Une inscription pour un logement social, une demande d’aide au CPAS peuvent être introduites via la 
maison de quartier.

le cpas doit garantir les droits fondamentaux
Aujourd’hui, beaucoup de gens se retrouvent complètement perdus dans les méandres de services admi-
nistratifs et du CPAS.
Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, une relation de confiance doit être développée. Pas mal 
de personnes qui ont droit à une allocation n’en font pas la demande. Un sentiment de honte et de peur 
d’être taxé de profiteur empêche beaucoup de gens de frapper à la porte du CPAS . 

Il est crucial d’offrir aux exclus une aide véritable. L’accueil du CPAS est perçu par beaucoup comme peu à 
l’écoute. À chaque fois, il faut prouver au moyen d’une multitude d’attestations, documents et extraits bancaires 
que l’on est réellement dans le besoin. À chaque fois, il faut se justifier : avez-vous vraiment fait tout ce qu’il fal-
lait? Votre famille ne peut-elle pas vous aider ? Votre demande est-elle honnête, n’essayez-vous pas de frauder ?

Alors que l’application Tax-on-web remplit pratiquement toute la déclaration fiscale à notre place, il faut 
rassembler un nombre invraisemblable de documents prouvant qu’on a droit à telle ou telle autre allocation 
sociale. En plus d’être éprouvant, c’est totalement illogique. nous voulons que cela change et que ces droits 
soient attribués automatiquement. Si une fraude est avérée, des procédures en justice de récupération des 
montants peuvent être engagés. 

La responsabilité du CPAS est de garantir une vie conforme à la dignité humaine à tous ceux qui séjournent 
sur le territoire de la ville. Le CPAS doit assurer l’exécution de la politique sociale au niveau local en parte-
nariat avec le large secteur associatif. 

Toute personne nécessitant une aide doit pouvoir s’adresser au CPAS et se voir offrir un accompagnement, 
basé sur la garantie des droits sociaux fondamentaux de chacun.
De manière proactive, le CPAS vérifie pour chaque citoyen quels sont ses droits et les allocations sociales 
auxquelles il a droit.

nous procèderons à une simplification administrative : une fois le document déposé, il pourra être réutilisé 
dans le cadre d’autres demandes. Ce qui simplifiera les choses non seulement pour le citoyen, mais aussi 
pour l’administration.
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nous arrêtons la politique de sanction au CPAS (lors de contrat PIIS par exemple), chaque personne a droit 
au minimum d’existence. 
Grâce à ces politiques, la pression mise sur le personnel sera moins grande et les agressions moins nom-
breuses. nous voulons nous assurer que le personnel en contact avec les gens travaillent en toute sécurité.

une nourriture saine et pas chère à la portée de tous
•	 nous créerons un restaurant social dans chaque ancienne commune à l’instar du restaurant Le Pré Vert, 

avec un menu sain et de qualité pour 5 €.
•	 nous encouragerons et développerons des vergers et jardin collectifs, ainsi que des épiceries sociales.
•	 nous offrirons un repas chaud, sain et de qualité sur le temps de midi dans les cantines scolaires à un 

prix démocratique. En outre, nous étudierons la possibilité de le rendre gratuit. 
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5.  Une Ville Verte, propre et 
qUi respire

Imaginez un peu : une ville sans pollution ; une ville qui ne contribue pas au réchauffement de la planète ; 
une ville avec de l’air propre et de l’espace pour y habiter, y vivre et y travailler. 

nous en sommes convaincus, dans l’avenir, nous pourrons vivre dans une telle ville à condition que nous 
commencions à travailler dès maintenant à ce projet en produisant nous-même, en tant que ville, de 
l’énergie durable pour tous les habitants et en contribuant à la révolution verte, sans laisser personne à la 
traîne. De la sorte, nous créerions à la mesure des gens une ville neutre en carbone. Copenhague met tout 
en œuvre pour l’être dès 2025. Qu’attendons-nous à La Louvière ?

pour une ville verte et plus propre
•	 Ramassage gratuit des encombrants à domicile, comme à Manage ;
•	 Augmenter le nombre de poubelles publiques et les vider régulièrement (plus de poubelles dans les 

centres des communes, le long du vieux canal et tous les lieux touristiques). Combien de fois ne voyons-
nous pas des poubelles remplies pendant 15 jours et jamais vidées. Les espaces sales attirent bien 
souvent la saleté. Un bon entretien de la ville évite l’accumulation de la saleté ;

•	 Organiser une journée « environnementale » en impliquant les écoles de la commune pour récolter les 
déchets dans leur quartier. Parce que la sensibilisation commence dès le plus jeune âge ;

•	 Ouverture (fermé la nuit) du parc Boël à toute la population avec service de gardiennage et aires de 
pique-nique. Ce parc est la propriété de la Région Wallonne et Duferco. La commune doit récupérer ce 
terrain. Il n’est pas normal que Duferco qui a abandonné la ville bénéficie toujours de ce patrimoine qui 
appartient aux Louviérois;

•	 Rénovation des tunnels de la ville (Haine-Saint-Pierre, Cora, ...) ;
•	 Aménagement du territoire avec des quartiers intégrés où tous les services seront présents, de sorte 

qu’on ne doivent pas se déplacer inutilement ;
•	 Préparation de la ville aux conséquences du changement climatique. nous miserons sur davantage d’es-

paces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes quantités de précipitations et rafraîchir 
la ville ;

•	 Soutien aux initiatives stimulant une économie en circuits courts : initiatives partagées, repair cafés, 
marchés agricoles locaux;

•	 Etude de faisabilité de l’instauration d’un réseau de chauffage urbain basé sur la récupération de la cha-
leur excédentaire des industries en vue de chauffer les bâtiments communaux ;

•	 Lancement d’un grand plan d’investissement pour rénover l’ensemble des bâtiments publics en termes 
d’énergie et d’isolation. La société de construction et de rénovation de logements publics pourra large-
ment y contribuer.

une entreprise communale d’énergie 
•	 nous établirons un plan pour créer une entreprise communale d’énergie, comme cela existe dans plu-

sieurs grandes villes européennes. Une entreprise publique d’énergie à nous tous. Elle investira dans 
l’économie d’énergie et fournira de l’énergie 100 % renouvelable à des prix abordables.

•	 Cette entreprise soutiendra les citoyens, associations et entreprises qui voudront placer des panneaux 
solaires sur leur toit. Ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’investir dans des panneaux solaires ou 
dans l’isolation pourront faire appel à la société avec un système de tiers payant. Elle investira égale-
ment dans des panneaux solaires placés sur les toits de la ville et aménagera de vrais parcs à panneaux 
solaires.
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•	 Cette société répertoriera le statut d’isolation des blocs d’habitations et proposera des rénovations de 
groupe là où le besoin sera le plus grand, éventuellement en tiers payant. Les bailleurs seront invités à 
isoler leur propriété immobilière.

•	 Le conseil d’administration de cette entreprise communale d’énergie sera constitué,   d’un tiers de res-
ponsable de la ville, d’au moins pour un tiers, de simples citoyens louviérois et pour un tiers de travail-
leurs de l’entreprise. Ses rapports seront accessibles au public et les assemblées pourront être suivies 
en streaming.

•	 Les habitants qui collecteront les signatures de 1 % de la population louviéroise pourront mettre un point 
à l’ordre du jour du conseil d’administration de la société.

la lutte contre les particules fines et pour avoir de l’air 
plus propre

•	 nous installerons des stations de surveillance de particules fines supplémentaires, en priorité près des 
écoles, surtout le long des axes routiers. nous agirons ensuite en conséquence.

•	 nous élaborerons, pour l’air propre, un plan intégré qui s’attaque aux quatre grandes sources de pol-
lution de l’air : la circulation automobile, les chauffages domestiques, l’industrie et dans une moindre 
mesure, à La Louvière, l’agriculture.

•	 En investissant dans le développement des transports publics et de l’infrastructure cycliste et en rendant 
les transports en communs gratuits, nous réaliserons le passage de la voiture à des modes de transport 
plus durables.

•	 nous ferons en sorte que le transport des marchandises s’effectue surtout par rail et par les voies navi-
gables. A La Louvière, nous avons une position privilégiée à ce niveau grâce aux canaux, ascenseur et 
port. Lors du choix du mode de transport, nous prendrons en compte non seulement les coûts mais aussi 
la nuisance pour l’environnement.

•	 La Ville poursuivra son programme « Zéro pesticide » en bannissant les pesticides de ses services et en 
menant des actions de sensibilisation envers la population.

•	 nous facilitons les jardins communautaires écologiques sur les terrains vagues de la ville.
•	 nous libérerons un budget destiné à acheter des espaces de nature par la ville ou des associations de 

nature pour qu’elles le conservent et le gèrent (exemple : terrils, ...).
•	 nous créerons des espaces publics verts. Tout le monde doit avoir droit dans le quartier à un espace 

vert où on peut pique-niquer, faire du sport et jouer. Une plaine de jeux devrait être créée dans chaque 
quartier.

une ville zéro-déchets
•	 nous installerons des bulles à huiles usagées dans les quartiers.
•	 nous soutiendrons les repair cafés, les marchés et bourses d’échange et de dons et les magasins de 

seconde main.
•	 nous organiserons un réel débat public sur la question des déchets à La Louvière.
•	 nous ouvrirons des ateliers de réparation communaux pour réparer appareils électriques, meubles et 

vêtements ou pour les démonter et en retirer les pièces réutilisables. 
•	 nous voulons que La Louvière fasse pression sur le gouvernement wallon pour qu’il instaure une caution 

sur les canettes et les bouteilles en plastique telle qu’elle existe déjà pour certaines bouteilles en verre.
•	 nous prévoyons un point compost par quartier, où on peut composter des matières organiques avec 

l’aide de bénévoles, et où on peut se servir en compost pour de l’horticulture urbaine.
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6.  Une Ville mobile

Le défi pour la mobilité à La Louvière est, non seulement, de permettre à tout le monde de se déplacer 
partout dans la ville, quel que soit son budget. Mais aussi de répondre au défi environnemental. La canicule 
et les feux de forêts de l’été 2018 montrent à quel point le climat de la planète évolue dangereusement. Si 
rien n’est fait, le climat va se détériorer davantage. 

La solution passe en tout premier par des transports en commun performants et démocratiques d’accès, 
et qui peuvent devenir la colonne vertébrale d’une mobilité durable. Elle passe aussi par la mobilité douce, 
avec une large place pour les piétons et les vélos qui doivent être envisagés comme une alternative saine 
et sûre à la voiture. Enfin, pour tous ceux qui ont quand même besoin d’une voiture, prévoir une politique 
de stationnement juste, sociale et intelligente.

des transports en commun performants comme colonne 
vertébrale

•	 L’offre de bus des dimanches et jours fériés sera identique à celle du samedi, et jusqu’à 3h du matin les 
vendredis et samedis.

•	 nous voulons étudier la possibilité de rendre gratuits les transports en commun à La Louvière, de sorte 
qu’un bien plus grand nombre de personnes passera de la voiture au bus.

•	 nous mettrons en application le projet de Metrobus où chacun a un arrêt à maximum 10 minutes à pieds 
de chez lui. L’idéal serait qu’aux heures de pointe, un bus passe toutes les cinq minutes. Durant les 
heures creuses, ce serait toutes les dix minutes et, la nuit, toutes les demi-heures.

•	 nous rendrons tous les véhicules du TEC accessibles aux personnes à mobilité réduite ou qui ont une 
poussette.

•	 nous voulons étudier la possibilité de remettre un tram en ville. notre ville s’est construite autour du 
tram. La nécessité écologique nous pousse à envisager un tram du 21e siècle. Un véhicule électrique est 
idéal contre la pollution en ville.

une ville Qui favorise la mobilité douce

•	 nous favoriserons le développement du vélo à La Louvière par la mise en place d’un réseau structuré, 
notamment en installant plus de pistes cyclables sécurisées et des parkings sûrs pour vélo, et en réaffec-
tant d’anciens ponts de chemin de fer en sentiers Ravel (par exemple, vers Houdeng). nous mettrons en 
place des routes protégées pour amener les enfants à l’école en toute sécurité en priorité. 

•	 De plus, le vélo abime moins les routes. Le Gracq a calculé que l’usure de la chaussée de 9600 vélos vaut 
le passage d’une seule voiture. 1€ investi par la commune dans le vélo = 3€ de retour sur investissement.

•	 nous prévoyons une piste cyclable à chaque rénovation de rues et nous ferons des pistes cyclables 
sécurisées sur des itinéraires importants dans la ville. 

•	 nous prévoyons également, des pistes cyclables en dehors de la circulation des voitures quand c’est 
possible.

•	 La ville ajoutera aux vélos déjà disponibles à la location des vélos électriques pour encourager l’usage 
du vélo dans la ville.

•	 Enfin, nous entretiendrons et sécuriserons les petits sentiers piétons.
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une politiQue intelligente et juste pour les voitures et 
le stationnement

•	 La nuit et le week-end, afin de réduire le problème de parking, nous laisserons ouverts aux riverains les 
parkings des grands magasins, des entreprises et des services communaux.

•	 Le déplacement le plus rapide et le plus durable est celui que vous ne devez pas effectuer. C’est pour-
quoi nous ferons en sorte qu’on puisse, dans chaque quartier, trouver un logement, aller à l’école, se 
détendre, faire ses courses et travailler.

•	 À terme, en parallèle avec le développement d’un plan de mobilité efficace et durable, le parking doit 
redevenir gratuit dans tout La Louvière. Pour cela, la ville doit récupérer la gestion des parkings qu’elle 
a laissée à une société privée.

•	 nous voulons garder le grand parking de la gare du Centre. La menace est réelle que ce parking soit plus 
petit… et payant. Il assure un transport facile vers les autres régions. Le parking (rempli aujourd’hui) à la 
gare de La Louvière-Sud doit être étendu, particulièrement au sud des voies.

le train doit être développé
•	 nous insisterons pour que la SnCB investisse pour que la ligne La Louvière – Bruxelles soit plus rapide 

(2 trains rapides par heure).
•	 nous voulons également que les gares soient fonctionnelles et accueillantes, particulièrement pour les 

personnes à mobilité réduite. Sur aucun quai des 2 principales gares de la ville il n’y a d’escalators.
•	 La ville de La Louvière fera un cahier de revendications qu’elle adressera aux chemins de fer. En effet,   

la ville doit se préoccuper de transport par le rail au lieu de répondre que ce n’est pas son domaine…
•	 Comme pour la ville de Seraing, la ville de La Louvière demandera la création d’un RER autour de la ville 

de La Louvière sur les nombreuses lignes de trains existantes, en réouvrant un arrêt près du zoning de 
Cora par exemple. Lié au maillage de bus, nous avons la possibilité d’un véritable réseau efficace de 
transport en commun dans la ville.
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7.  Une Ville financièrement 
soUtenable poUr ses 
habitants

Établir un budget, c’est faire des choix. Où va-t-on chercher l’argent ? Et où va-t-il ? Au bénéfice de qui et 
au détriment de qui ? C’est aux épaules les plus larges de porter les charges les plus lourdes. La première 
revendication en matière de finances soutenue par les Louviérois ayant participé à notre Grande Enquête 
est de supprimer la taxe poubelle, pour la remplacer par une contribution plus importante des grandes 
surfaces et des banques.

Ces dernières années, au fur et à mesure que le gouvernement diminuait les taxes sur la force motrice aux 
entreprises, différentes taxes sont apparues. Par exemple, avant, les déchets étaient enlevés avec l’argent 
de nos impôts. Depuis quelques années, une taxe forfaitaire, donc injuste, a été rajoutée aux impôts que 
nous payons.
Tout au long de la mandature (depuis 2012), la taxe déchet a augmenté… sauf quelques mois avant les 
élections et lorsque le PTB a décollé dans les sondages…

Même chose pour les documents administratifs qui ont augmenté de 3 euros à 5 euros, les plaines de jeux 
et les garderies qui sont passées de 1 euro à 2 euros par jour et par enfant. Mais aussi les taxes sur les 
commerces de ventes de restauration rapide qui ont augmenté de 600 à 900 euros. Cela représente une 
sérieuse augmentation pour ces petits commerces. Alors qu’en même temps, au même conseil communal, 
les taxes sur les banques augmentaient de 400 euros par guichet… à 430 euros.

la suppression de la taxe déchets en augmentant la taxe 
sur les grandes surfaces et sur les banQues

Les grandes surfaces sont les principales responsables du sur-emballage. Il faut un changement de compor-
tement des grandes surfaces si nous voulons réduire la facture des déchets.

nous voulons supprimer progressivement toutes les 
taxes non liées aux revenus

Ce genre de taxe touche de la même manière un travailleur à petit revenu que les gros revenus.

nous exigerons un refinancement de 15 % minimum du 
fond des communes 

pour une plus grande solidarité entre les villes riches et les villes pauvres

la ville doit trouver immédiatement des sources de 
financement alternatives 

C’est à dire taxer les secteurs économiques où les profits sont très importants
•	 Instauration d’une taxe sur les terrains industriels où il n’y a pas de production pour le moment (Duferco, 
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Longtain, …). 1€/m². Gain annuel : minimum 500 000 euros ;
•	 Instauration d’une taxe sur les pylônes gsm : elles ont été supprimées suite à une action de la Région 

wallonne. nous voulons les réinstaurer à La Louvière. Gain annuel : 500 000 euros ; 
•	 Augmentation de la taxe sur les banques : elles ont licencié beaucoup de travailleurs aux guichets. En 

instaurant une taxe équivalente à un temps plein par agence, la ville pourrait récupérer 1,5 millions 
d’euros par an.
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8.  Une Ville jeUne

Les jeunes méritent leur place dans la ville. Ils sont des experts par excellence en ce qui concerne l’endroit 
où ils vivent, apprennent et s’amusent. 

C’est pourquoi, en leur donnant la parole, nous pouvons découvrir un trésor de propositions et d’engage-
ment. Les jeunes ont besoin de plus d’espaces verts et d’espaces publics. De la place pour se retrouver 
entre eux et se défouler.

En outre, pour les jeunes, nous voulons réduire les tarifs de participation aux activités sportives, ludiques 
et culturelles.

développer l’encadrement des jeunes
Dans chaque ancienne commune, il est nécessaire d’installer une forte antenne permanente de travail 
professionnel avec les jeunes. nous investirons dans des postes de professionnels et de bénévoles aguerris 
afin d’optimiser l’offre et lancer de nouvelles initiatives.

Les mouvements de jeunes chercheront des bénévoles et les encadreront. C’est à la ville qu’il incombe de 
soutenir les mouvements de jeunes.

Afin de stimuler les rencontres, les échanges et la collaboration entre jeunes de diverses formes d’anima-
tion socio-éducative, nous organiserons et soutiendrons des événements annuels.

les jeunes méritent une place dans l’espace public
Au lieu d’un centre commercial et du logement de standing, nous voulons une Strada d’un tout autre style. 
nous voulons nous désinvestir du projet avec Wilhelm & Co. Ca a maintenant trop duré (depuis 2008 !). nous 
voulons un large espace dédié aux jeunes et aux enfants : grande plaine de jeux comme celle qui existe rue 
de la Haie à Ecaussinnes, avec des attractions permanentes et des espaces pour les jeunes (skate parc, ...). 
L’endroit est idéalement situé, avec l’accès aux transports publics pour les jeunes de et hors de La Louvière.

nous voulons créer des aires de jeux dans chaque quartier. Si nous voulons une ville   en bonne santé, ça 
commence par une activité physique dès le plus jeune âge. Sans compter les liens d’amitié qui se tissent 
chez les enfants du voisinage... et les parents !

nous aménagerons l’espace public de façon à ce que les jeunes s’y sentent chez eux, en développant 
davantage les petits terrains de foot, de basket, des bancs, des sanitaires et des fontaines d’eau potable.
nous ferons en sorte qu’il y ait de la verdure et des endroits où les jeunes pourront se défouler.

une infrastructure pour les jeunes et leurs 
organisations

•	 nous prévoirons davantage de locaux pour les jeunes, allant de classes de devoirs à des locaux pour les 
mouvements de jeunesse. Un local qu’on peut s’approprier est un point d’ancrage pour une antenne de 
travail avec les jeunes.

•	 Ouvrir l’infrastructure des écoles est un des leviers pour remédier aux besoins. Pour ce faire, nous inves-
tirons dans des animateurs et concierges.
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•	 Le secteur de la jeunesse et les associations sportives peuvent jouer un rôle dans l’organisation de ce 
nouvel espace public. En organisant des activités dans les bâtiments scolaires, nous pouvons atteindre 
les jeunes.

•	 Dans la ville, nous prévoirons des salles de fête gérées par la ville accessibles financièrement.

des services à la jeunesse “portes ouvertes”
Chaque jeune dans une situation de décrochage scolaire doit être suivi dès l’école pour l’orienter, l’aider 
à traverser les difficultés. Un service disponible pour les jeunes doit être présent au minimum une fois par 
semaine dans l’école pour écouter le jeune, l’aider, pour lui apporter un soutien psychosocial, et éven-
tuellement le diriger vers un réseau de partenaires externes compétents, afin de prévenir le risque de 
décrochage scolaire.
Trop de jeunes décrochent et sont livrés à eux-mêmes, sans que personne ne se préoccupe de leur sort.

Dans toutes les anciennes communes, nous voulons proposer au jeunes, dès 16 ans, de prendre des res-
ponsabilités dans leur quartier en devenant « responsables de place ». Ces responsables de place seront 
les animateurs des places du quartier. Ces jeunes assument ainsi la responsabilité de leur propre place en 
collaboration avec des coaches professionnels du travail avec les jeunes.

donner la possibilité aux jeunes de créer la ville
Dans le réaménagement des rues et des places, nous impliquerons les jeunes, également en dehors des 
canaux classiques de participation. nous irons ainsi à leur rencontre. nous nouerons le contact par le travail 
avec les jeunes et l’enseignement.
Un conseil des jeunes au bon fonctionnement requiert un soutien professionnel permanent et est ancré 
dans les associations de jeunesse.

Le conseil des jeunes doit pouvoir disposer de capacités d’initiative au conseil communal. Ainsi, les jeunes 
pourront faire figurer des points à l’agenda.

nous créerons un lieu digital où les jeunes pourront poster des questions et des propositions et pourront 
faire en sorte qu’elles soient également soutenues par d’autres jeunes de leur âge. nous ferons une grande 
publicité autour de ce nouvel outil de participation en ligne.

davantage de stimulants et de possibilités de jeu, de 
sport, d’expression corporelle et de culture

•	 Sports et danse doivent être plus accessibles et meilleur marché. C’est pourquoi nous proposerons une 
infrastructure facile d’accès, nous donnerons aux associations sportives et d’expression corporelle et 
artistique suffisamment de moyens de fonctionnement et interviendrons dans les coûts d’affiliation à un 
club.

•	 nous augmenterons le nombre d’espaces fitness publics où les jeunes (et tout un chacun) pourront venir 
s’entraîner à peu de frais.

•	 Quant à l’éventail des possibilités proposées par le Centre culturel (Central), nous encouragerons à les 
faire concorder avec les goûts des jeunes pour que ceux-ci se sentent acteurs de leur ville.
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9.  Une Ville démocratiqUe et 
transparente

Plus de 80 000 personnes vivent à La Louvière. L’avenir de notre ville n’est pas seulement l’affaire de 
quelques personnalités entourant le bourgmestre et encore moins de quelques agents immobiliers, mais 
bien de nous tous. 

En effet, la ville est un domaine public financé avec des deniers publics. Ceux-ci sont précieux et doivent 
être gérés correctement. Profiteurs, escrocs et spéculateurs n’ont pas leur place dans une administration 
communale. nous voulons rendre l’administration communale transparente en instaurant un contrôle de 
celle-ci et remplacer les intercommunales à la structure complexe par de nouvelles entreprises communales 
d’utilité publique.

Plus il y aura de citoyens impliqués dans la politique de notre ville, plus les décisions seront enrichies par la 
connaissance des besoins, l’expérience et les compétences de tous les habitants de notre ville. 
La ville doit offrir à chacun une information claire et facilement accessible pour encourager ses habitants 
à participer à la gestion de La Louvière et ce, via le Conseil Communal ; le Conseil Citoyen ; les réunions 
citoyennes ; le monde associatif ; l’administration des entreprises publiques, etc. 
En bref, nous construirons une ville démocratiquement forte par les citoyens et pour les citoyens

rendre toutes les informations et décisions publiQues 
et accessibles

La participation commence par l’accès à l’information et notamment sur tout ce qui se passe et se décide 
au niveau de La Louvière. 
Pour ce faire, il est important que la ville dispose d’un site web qui permet à quiconque de retrouver facile-
ment une information ou une décision. Les procès verbaux des conseils communaux présents sur le site ne 
permettent pas de connaître toutes les décisions du conseil sur la vie quotidienne des gens (car seuls ceux 
des 3 dernières années sont disponibles). Tous les contenus des procès verbaux devront être adaptés pour 
être consultables directement en ligne, en fonction des thèmes ou grâce à un moteur de recherche efficace.

Les conseils communaux et les conseils d’administration des intercommunales devront être publiques et 
retransmis sur internet. 

Tous les mandats, rémunérations et patrimoine des politiques et des hauts fonctionnaires des intercommu-
nales seront rendus publiques à l’instar de ce qui se passe en Suède.

Les contrats entre la ville et les entreprises privées devront être rendus publics et accessibles à tous.

une véritable participation et démocratie directe
•	 Des réunions de quartier seront organisées une fois par an pour informer les citoyens sur la politique 

menée à La Louvière et pour en discuter.
•	 Avant le lancement de tout grand projet, une présentation de celui-ci aura lieu dans les quartiers et une 

consultation populaire sera organisée par ancienne commune.
•	 Lorsque 1500 Louviérois le demandent, un référendum contraignant pourra être organisé.
•	 Une plus grande partie du budget sera décidé directement par les citoyens via le renforcement des 

budgets participatifs.
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un monde associatif fort

•	 Une ville à la mesure des gens se construit à travers toutes les initiatives de ses habitants. Les Louviérois 
bâtissent leur ville en s’engageant, en collaborant, en participant à la vie politique et en menant des 
actions lorsque c’est nécessaire. 

•	 Les autorités communales doivent soutenir le monde associatif. Un monde associatif fort est garant 
d’une démocratie forte.

•	 nous développerons la Maison des Associations comme une structure pour toutes les associations. nous 
demanderons à ce que la ville réponde à la demande en matière de disponibilité et d’utilisation de la 
salle. Aujourd’hui, beaucoup d’initiatives sont interdites par la ville parce que la ville elle-même ne met 
pas assez de moyens pour l’utilisation de la salle. Aujourd’hui, il y a un seul temps plein pour une salle 
dont l’utilisation est généralement limitée à des débats. 

•	 nous voulons qu’une deuxième personne vienne renforcer l’équipe de gestion de la salle. Au mois de 
janvier 2018, le PTB s’est vu refuser, comme d’autres associations, l’utilisation de la salle parce qu’il 
s’agissait d’un drink qui finissait à 23h. Ce n’est pas normal que dans une ville comme La Louvière, la 
Maison des Associations soit sous utilisée.

faire du conseil communal un organe de débat 
démocratiQue

•	 nous mettrons enfin en application le règlement du conseil communal qui prévoit que le conseil commu-
nal peut-être présidé par un conseiller communal élu par le conseil communal et non par le bourgmestre. 

•	 Les réunions de commissions préparatoires seront rendues publiques.
•	 Les débats au conseil porteront aussi bien sur la ville que sur toutes intercommunales auxquelles La 

Louvière participe ( Centr’Habitat, Idea, Ores,...).
•	 Les rapports des conseils consultatifs sont présentés au conseil communal par un membre du conseil 

consultatif qui peut participer au débat.
•	 Le conseil communal doit être un lieu de débat. Les décisions de la majorité doivent y être discutées. 

Le conseil communal doit être un lieu où sont discutés les problèmes rencontrés par les citoyens et les 
grands défis auxquels La Louvière est confrontée. Chaque conseil communal est précédé d’une heure 
citoyenne durant laquelle les habitants peuvent interpeller les échevins via une procédure simple et 
facilement accessible. De plus, ils ont également la possibilité de participer au débat.

•	 Les revenus du bourgmestre (fonction et mandats) seront plafonnés à 110 000 euros bruts par an.

mise en place d’un bureau de la transparence et de la 
bonne gouvernance

nous voulons mettre en place un Bureau de la transparence et de la bonne gouvernance chargé d’assurer 
la bonne gestion des deniers publics de la ville, de lutter contre la corruption et d’empêcher tout conflit 
d’intérêts. Un “ombudsman” (médiateur lors de litiges entre la ville et un habitant) de la ville existait mais 
son service a été supprimé lors de la mandature précédente.

Chaque fonctionnaire ou citoyen pourra déposer, dans une boîte-aux-lettres, une plainte et recevra une 
réponse du Bureau.
Ce bureau sera également chargé de contrôler les sociétés externes qui ont signé un contrat avec la ville, 
et de vérifier que ces sociétés ne pratiquent pas le dumping social ou encore qu’elles n’ont pas de filiales 
dans les paradis fiscaux.
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mettre en place des entreprises citoyennes d’un 
nouveau genre

•	 nous remplacerons les intercommunales à structure complexe par des entreprises communales d’utilité 
publique.

•	 nous voulons organiser des entreprises communales et des partenariats intercommunaux publics, trans-
parents, démocratiques et soumis à un contrôle strict comme des entreprises citoyennes nouvelles. 
Elles seront organisées par et pour les citoyens, soumises à un contrôle démocratique direct, avec des 
conseils d’administration élus, des représentants des associations d’utilisateurs et de la société civile, et 
des citoyens directement élus. L’objet des entreprises (inter)communales doit être le service au public.

•	 Au sein des entreprises (inter)communales autonomes, une représentation de l’opposition politique, du 
personnel et des habitants est nécessaire.
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10.  Une Ville qUi se préoccUpe 
de l’enseignement

Comme les soins de santé, le logement et le travail, l’enseignement est un droit fondamental. Les autorités 
ont donc le devoir de garantir un enseignement de qualité à tout le monde, sans seuil financier ou autres 
entraves. 
•	 L’enseignement doit être émancipatoire. Grâce à lui, nous préparerons nos enfants à la société de de-

main. 
•	 L’enseignement doit permettre de découvrir et de développer les talents de nos enfants, parfaire leurs 

connaissances afin de comprendre le monde, les rendre critiques et résistants afin d’agir pour un monde 
meilleur, stimuler leur créativité et leur inventivité afin de faire face aux défis de demain. 

•	 L’enseignement doit être le levier de l’émancipation et de l’égalité sociale. C’est ambitieux, mais nous 
n’en attendons pas moins !

supprimer les barrières financières 
•	 nous ferons en sorte que l’enseignement maternel, primaire et secondaire soit réellement gratuit.
•	 nous investirons dans les garderies enrichissantes avant et après les heures de cours, pour qu’elles 

soient gratuites également. nous tenons aussi à ce qu’une aide aux devoirs soit organisée dans un local 
adapté.

•	 nous assurerons une bonne alimentation à l’école à prix démocratique. Cuisiner avec les élèves peut 
faire partie des cours. L’échange entre cuisines internationales peut faciliter les rapports entre les élèves, 
les parents et l’équipe des enseignants.

un enseignement Qui s’attaQue aux inégalités
•	 nous voulons que chaque enfant aie une place dans une école publique de qualité dans les environs et 

une école socialement mixte. La Belgique est une championne internationale de la ségrégation scolaire 
entre écoles pour pour les pauvres et écoles pour les riches. La commune doit aussi veiller à changer 
cela.

•	 nous voulons lutter activement contre le décrochage scolaire en ouvrant la possibilité à des heures de 
soutien scolaire pour du rattrapage pour les enfants avec plus de difficultés

•	 nous voulons lutter activement contre le décrochage scolaire en ouvrant une permanence sociale dans 
chaque école. Un service disponible pour les jeunes doit être présent au minimum une fois par semaine 
dans l’école pour écouter le jeune, l’aider, pour lui apporter un soutien psychosocial. Aussi pour aller cher 
lui, pour tenter de le remotiver et de le faire revenir à l’école.

•	 nous voulons développer les classes en immersion (langues étrangères) pour tous les élèves des classes 
communales. Les études sur l’enseignement en immersion ont montré que les élèves qui y participent 
n’en tirent que du positif.

•	 La ville devra être à l’écoute des dernières recherches concernant le harcèlement scolaire pour de dé-
celer rapidement et le combattre.

augmenter les chances de réussite en recourant à des 
classes moins peuplées et en multipliant le nombre 
d’enseignants

•	 nous ferons des classes plus petites. En maternelle et dans les deux premières années du primaire, nous 
voulons environ 15 enfants par classe. Dans les années suivantes du primaire et dans le secondaire, nous 
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voulons au maximum vingt élèves par classe.
•	 nous assurerons un pool de remplacement des enseignants. Ceux qui sont chômeurs tout en étant titu-

laires d’un diplôme d’enseignant auront droit à la sécurité de l’emploi pour une année scolaire complète 
et des revenus pour 12 mois.

investir dans la rénovation et la construction de 
nouvelles écoles

•	 nous augmenterons les efforts financiers pour nous attaquer à la rénovation du patrimoine qui s’est 
délabré.

•	 nous garderons les clefs entièrement dans les mains de la ville et nous ne travaillerons pas avec des 
partenariats publics-privés (PPP)

l’enseignement reste une tâche de l’autorité publiQue
nous ne percevons pas l’enseignement comme un marché concurrentiel entre les divers réseaux. nous 
travaillerons au niveau national à ne plus avoir qu’un seul réseau et nous privilégierons tout ce qui pourra 
faciliter la collaboration entre les réseaux au niveau de la ville.

Au travail, dans une ambiance d’ouverture, chacun pourra exprimer ses critiques sans crainte de perdre son 
emploi ou de subir des représailles.
Chaque école communale récupérera un(e) concierge et du personnel d’entretien sous contrat statutaire.

donner un enseignement pour la tête, le cœur et les 
mains

•	 nous miserons sur une formation polytechnique dans laquelle chaque élève recevra une bonne base en 
connaissances ainsi que des compétences générales, scientifiques et techniques. 

•	 nous consacrerons autant d’attention aux compétences manuelles, à l’éducation physique, au sport, à la 
formation et à l’expression musicale et plasticienne dans les horaires de l’enseignement de jour.

•	 L’enseignement artistique à temps partiel sera rendu plus accessible afin que tous les élèves aient la 
possibilité de continuer à approfondir leurs talents.

•	 nous assurerons davantage de cours de natation pour que chaque enfant apprenne à nager, en construi-
sant de nouvelles piscines publiques si nécessaire.

•	 nous rendrons la natation scolaire de nouveau possible pour toutes les années du primaire en assurant 
la gratuité de celle-ci et en facilitant, pour les directions d’école, le transport aller et retour au bassin 
(transport public ou petit bus gratuit).

•	 Au niveau du contenu des cours, nous débarrasserons l’enseignement des vestiges du colonialisme, de 
l’eurocentrisme et du sexisme.

elargir l’école
•	 notre école sera enracinée dans son quartier et le quartier sera enraciné dans son école.
•	 Culture et sport seront proposés à l’école et autour de l’école.
•	 L’école sera ouverte aux associations du voisinage.
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11.  Une Ville en sécUrité 

Habiter dans un endroit sûr, pouvoir jouer dehors, pouvoir en toute sécurité faire ses courses ou tailler une 
bavette avec ses voisins : c’est un droit fondamental, à l’instar du droit au travail ou à l’enseignement. 
La sécurité n’est pas un thème de droite. Au contraire, le droit à l’intégrité physique est un droit essentiel 
pour le PTB. Celui qui veut contrer la violence et la criminalité doit punir cette criminalité de manière effec-
tive et, en même temps, mettre en place une politique de prévention.

La criminalité et la violence sont souvent liées à des bandes et réseaux organisés qui cherchent à faire de 
l’argent avec le trafic d’armes, d’êtres humains, de stupéfiants, etc. Face au crime organisé, la tolérance 
zéro est nécessaire. La violence doit être sévèrement sanctionnée elle aussi. En même temps, une meil-
leure politique de prévention est nécessaire et doit miser sur la justice sociale, des quartiers forts et la 
revalorisation des agents de quartier.

Enfin, la sécurité est bien davantage que l’absence de criminalité. La sécurité revient donc à de nombreuses 
reprises dans notre programme : sécurité routière ; sécurité dans des logements de qualité ; sécurité d’avoir 
un enseignement de qualité pour tous ; sécurité au travail ; un environnement sûr, sans particules fines et 
sans nuisances sonores.

des bureaux de Quartier accessibles et davantage 
d’agents de Quartier

nous sommes partisans de bureaux de police de quartiers aisément accessibles, également ouverts la nuit. 
nous investirons dans les agents de quartier.
nous organiserons la participation au niveau des quartiers, pour les habitants et les associations, afin de 
définir les priorités en matière de prévention et de sécurité spécifique à chaque quartier. 
L’organisation actuelle de la police est inverse à La Louvière : la majorité trouve que l’organisation de la 
police ne doit pas être discutée mais appliquée par les responsables de la police. nous voulons une police 
démocratique, au service des citoyens.

combattre efficacement la délinQuance
Tolérance zéro contre le crime organisé. nous donnons la priorité à la lutte contre les mafias, les barons du 
trafic de stupéfiants et d’êtres humains ainsi qu’à la grande escroquerie et à la fraude.
Chaque plainte doit être traitée avec rigueur avec avec tous les moyens disponibles.

mieux vaut prévenir Que guérir
•	 nous améliorerons la qualité de vie dans les quartiers, nous assurerons davantage d’aide, de prévention 

et de contrôle social par des travailleurs sociaux et des éducateurs de rue dans les quartiers.
•	 nous prévoyons la présence d’accompagnateurs dans les transports en commun. 
•	 nous misons sur le dialogue, la médiation et la communication en lieu et place des amendes administra-

tives SAC. En cas de vrais problèmes, nous fairons intervenir la justice. 

la victime occupe une place centrale
En cas de petite criminalité de rue, nous sommes surtout partisans de sanctions centrées sur la réparation, 
de sorte que les auteurs puissent se rendre compte de ce qu’ils ont provoqué chez les victimes.
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Il faut des formations dans la police concernant les violences faites aux femmes, pour lutter réellement 
contre ces violences, pour un accueil et une prise en charge adéquate des victimes, contre la banalisation 
et la minimisation. Chaque personne doit être respectée et chaque plainte doit être prise au sérieux.

pompiers : revenir à une situation où ils ont ce Qu’il faut 
pour travailler

Le PTB est intervenu régulièrement au conseil communal pour dénoncer le fait que les pompiers n’ont 
pas de matériel pour intervenir en sécurité sur les incendies et pour protéger la population. Ils dénoncent 
le manque d’ambulance, de pièces de rechange, d’habits de protection, etc. La réforme des services in-
cendies s’est faite précipitamment, pour faire des économies d’échelle, sans tenir compte de la réalité du 
terrain. Le PTB sera à l’écoute du personnel pour répondre aussi vite que possible aux problèmes qu’eux-
mêmes pointent du doigt.

nous créerons un centre de prise en charge pour les 
victimes de violences sexuelles et conjugales

Comme dans les centres hospitaliers universitaires de Liège, Bruxelles et Gand, nous mènerons des dis-
cussions avec les hôpitaux de La Louvière pour créer un centre de prise en charge des violences sexuelles. 

Un tel centre rassemble tous les services auxquels une victime d’agression sexuelle doit avoir recours : 
soins médicaux, soins psychologiques, rapport médico-légal et dépôt de plainte.

investir dans la justice sociale et la sécurité
•	 nous sommes pour le refinancement de l’enseignement, le droit au travail et le renforcement de la sécu-

rité sociale comme base de la justice sociale. 
•	 nous mettrons fin à la double morale des partis de droite qui prônent la concurrence impitoyable, la 

guerre, le racisme et le modèle égoïste du « moi avant tout », mais qui s’occupent en même temps de la 
sécurité.

respect pour les droits démocratiQues et sociaux
nous préférons une police de proximité suffisamment présente dans les quartiers et proches des gens, 
au système particulièrement onéreux des caméras de surveillance et des patrouilles “robocop” qui inter-
viennent de manière ponctuelle sans connaissance du quartier.
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12.  la loUVière,  
Ville de cUltUre

nous aspirons à une politique qui rendrait la culture, les loisirs et les sports populaires dans le vrai sens du 
terme : accessibles à tous et avec la participation de tous. 
L’art, la culture et les loisirs permettent l’épanouissement des enfants, des jeunes et des adultes et élargis-
sent leur réseau social. La culture n’est pas un marché : il faut trouver un sain équilibre entre d’une part, 
l’événementiel et d’autre part, une offre culturelle à la portée de tous les habitants de la commune. 

On ne saurait que souligner l’importance de l’art dans les musées de la ville et les spectacles du nouveau 
théâtre. Mais nous voulons aussi le faire entrer dans les écoles, les établissements de soins, les quartiers et 
dans l’espace public. nous voulons également favoriser une culture démocratique et à dimension humaine, 
où chacun, peu importe son origine, peut vivre et exprimer sa propre culture.

nous lancerons une « carte culture » pour les jeunes de 
moins de 18 ans

•	 nous voulons renforcer l’accès des jeunes à la culture, car elle stimule la créativité, ouvre l’esprit, comme 
elle peut aussi constituer un moment de loisir agréable. 

•	 Une liste de partenaires culturels et d’activités sera établie (théâtre, musées, spectacles, ...). Les jeunes 
y accéderont gratuitement avec leur carte. L’offre sera la plus diversifiée possible. Chaque jeune pourra 
ainsi choisir librement ce qu’il veut faire comme activité. Dans un second temps, cette carte culture pour-
rait être étendue à des publics plus larges.

nous favoriserons et valoriserons les artistes locaux
La Louvière compte de nombreux artistes, y compris des collectifs artistiques ayant déjà démontré leur 
talent. nous voulons leur donner plus de place et de visibilité. 

La commune mettra à disposition gratuitement les salles de la ville pour les spectacles amateurs. nous pré-
voirons également suffisamment d’espaces d’expression libre. En effet, les espaces d’affichage ne doivent 
pas être réservés aux entreprises. 

nous développerons l’éducation par la culture
La culture c’est aussi une forme d’éducation populaire. C’est pourquoi nous ne voulons pas la laisser en-
fermée dans les espaces culturels, mais la développer partout où c’est possible. La commune tiendra une 
liste des artistes locaux et proposera aux écoles, institutions de soin, maisons de repos, maisons de quar-
tier… de faire régulièrement appel à eux. nous voulons que chaque élève de l’entité ait visité chaque musée 
de la ville au bout de son parcours scolaire.

nous développerons une offre culturelle accessible 
sur tout le territoire

Les événements culturels se concentrent souvent au centre-ville. nous sommes pour le soutien d’initiatives 
culturelles sur l’ensemble du territoire de la Ville.
La gratuité ou la quasi gratuité est souvent d’application pour les grosses initiatives qui se déroulent dans 
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l’hyper-centre. Que ce soit pour le théâtre, les spectacles et d’autres initiatives qui se déroulent sur tout le 
territoire, l’accessibilité maximale doit être la préoccupation constante de la Ville.

Il y a une dynamique importante associative et folklorique à La Louvière. C’est un pan important de la 
culture de notre Ville. Ces structures doivent trouver auprès de la Ville le soutien en moyens, en lieux et en 
ressources humaines pour les aider à développer leurs initiatives.
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13.  Une Ville sportiVe

Le sport doit être à la portée de tous : accessible financièrement et proche de chaque habitant. 
Le sport est important pour la convivialité dans la ville : le sport crée des amitiés que ce soit en tant que 
supporter, amateur ou bénévole dans un club. 
Une inscription à un club est souvent chère. notre ville peut à travers le soutien aux clubs, à travers ses 
espaces (verts) et ses infrastructures être un fer de lance pour des loisirs et une offre sportive à la fois riche 
et abordable.

Faire du sport au moins 2,5 heures par semaine est un minimum pour rester en bonne santé. La sédentarité 
de notre société actuelle est une menace pour la santé des habitants. 
Pratiquer un sport est bénéfique pour la santé mais c’est aussi lors de la troisième mi-temps que des 
grandes amitiés se créent ! Le sport fédère et inclut. Beaucoup de jeunes et moins jeunes y trouvent un 
moyen de s’épanouir.

chaQue enfant doit pouvoir apprendre à nager
Si nécessaire, nous voulons envisager la réouverture d’une deuxième piscine dans la ville.

le service sport de la ville Qui offre des cours et des 
activités sportives doit être davantage développé

nous voulons un toutes-boîtes qui reprennent toutes les activités sportives et stages dans la ville pour 
proposer à chaque personne le sport de son choix.

nous introduisons pour le personnel ville et 
intercommunales les heures de crédit sport

Cela permettrait aux travailleurs de faire 3 heures par semaine du sport pendant le travail, comme cela 
existait à Charleroi jusqu’il y a peu. Le sport permet d’être plus concentré au travail et en meilleure santé.
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14.  le déVeloppement Urbain

Habiter en ville peut être durable. En effet, les citadins laissent une empreinte écologique plus petite, re-
courent moins à la voiture, utilisent davantage la bicyclette et le transport en commun pour leurs déplace-
ments quotidiens. Si, au niveau mondial, il y a plus d’habitants dans les villes, cela assure moins d’éparpil-
lement, il reste davantage d’espace ouvert et cela réduit le flux de la circulation.

Mais qui crée la ville ? La politique urbaine et l’aménagement du territoire sont une question de choix. Avec 
qui le développement urbain se fait-il ? Ou sans qui se fait-il ? Au profit de qui ? Qui décide ? Et qui ne décide 
pas ?

un plan de développement urbain ambitieux, attrayant 
et global

Un tel plan pose comme colonne vertébrale le transport en commun, les zones vertes et les équipements 
publics.
Il constitue le cadre de plans de développement plus petits et de projets de rénovation urbaine, garants de 
la cohésion spatiale, de la planification du travail et de la qualité de celui-ci.

Cela confère une structure et un cadre à ce qui est éphémère, imprévisible et nouveau.
Des interventions doivent être prévues à court, moyen et long termes.
Il doit rester de l’espace pour la co-création et la participation active des Louviérois.

la ville elle-même comme principal acteur du 
développement

La ville mènera une politique foncière active. Elle confortera sa position en acquérant systématiquement 
des terrains elle-même. Elle en deviendra ainsi l’actrice principale.

Développer de nouvelles parties de la ville commence par la mise en place d’espaces communautaires 
et par la connexion au transport en commun. Investir dans des qualités urbaines attrayantes comme l’in-
frastructure (transport en commun, pistes cyclables...), la verdure et les services communaux, assurera une 
valeur plus élevée aux terrains. Les rentrées qui en découleront reviendront à la ville même et non à des 
promoteurs privés.
La plus-value des projets privés de construction doit retourner à la ville sous forme d’une taxe sur cette 
plus-value. Avec cet argent, la ville peut investir elle-même.

principes de planification pour une ville vivable, 
vivante, diversifiée et cohérente

•	 nous créerons des quartiers intégrés. Des quartiers nouvellement développés ont toujours tout un as-
sortiment de fonctions.

•	 nous voulons de courtes distances de transport dans lesquelles l’accent sera mis sur le transport en 
commun et la bicyclette.

•	 nous opterons pour un développement urbain concentré. nous voulons une utilisation multiple et large 
d’espaces et bâtiments communautaires plus vastes. Les entreprises ont également une place dans le 
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centre de la ville. nous ne privatiserons plus les terrains publics.
•	 nous voulons une utilisation communautaire temporaire des terrains et immeubles non-occupés.
•	 nous opterons pour un choix varié de logements dans chaque quartier.
•	 nous assurerons toujours de l’espace vert, avec des bancs pour s’asseoir et des équipements de jeux, à 

tout au plus 300 mètres de votre logement.

créer une ville ensemble, pas de développement sans 
participation citoyenne

Lors du lancement de nouveaux projets, la ville devra organiser une véritable participation de la population.
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15.  Une Ville accUeillante poUr 
les enfants

La ville compte 14 000 enfants en dessous de 14 ans. C’est presque un habitant sur six. nous faisons de 
La Louvière une ville accueillante pour les petits qui tient compte de ces enfants comme de concitoyens à 
part entière. Les enfants ont des droits sur la ville. non pas plus tard, en tant qu’adultes, mais maintenant. 
Une ville où les autorités organisent elles-mêmes un accueil de l’enfance de qualité. Une ville où les petits 
peuvent tirer parti de l’espace public et de l’infrastructure de façon autonome et en toute sécurité. Une 
ville avec une offre de loisirs diversifiée et accessible. Dans une ville accueillante pour les enfants, il y a un 
dialogue constant entre politiques, société civile et les enfants eux-mêmes, et la participation des enfants 
garantit un flux continuel de signaux, d’idées et d’opinions.

il faut continuer à développer l’accueil de l’enfance
•	 nous développons l’accueil de l’enfance de la ville. Avec suffisamment de personnel et une bonne in-

frastructure. Un accueil urbain 2.0 qui montre l’exemple en matière de qualité d’accueil.
•	 Ce service, adossé aux crèches, devrait pouvoir accueillir des enfants pour quelques heures. Le temps 

que les parents seuls puissent y déposer leur enfant pour souffler ou pour aller faire les courses.

loisirs et espace public
•	 La ville prévoit suffisamment d’espaces de jeu dans toutes les anciennes communes et quartiers.
•	 nous prévoyons pour tous les enfants un terrain de jeu à maximum 300 mètres de chez eux.
•	 nous équipons les rues d’aires de jeux.
•	 nous veillons à offrir aux petits des possibilités vastes et accessibles dans tous les squares de la ville : 

gratuitement et sans inscription.
•	 Au lieu d’un centre commercial et du logement de standing, nous voulons une Strada d’un tout autre 

style. nous voulons nous désinvestir du projet avec Wilhelm & Co. Ca a maintenant trop duré (depuis 
2008 !). nous voulons un large espace dédiée aux jeunes et aux enfants : grande plaine de jeux comme 
ce qui existe rue de la Haie à Ecaussinnes, avec des manèges toute l’année et des espaces pour les 
jeunes (skate parc,...). C’est idéalement situé, avec l’accès aux transports publics pour les jeunes de et 
hors La Louvière.

information et participation des enfants
•	 nous nous employons à établir avec les enfants une communication active en utilisant divers canaux.
•	 nous leur offrons plusieurs possibilités de faire connaître leurs opinions. Par exemple, par des enquêtes 

à la sortie des écoles.
•	 nous investissons dans les organisations d’enfants et de jeunes. Celles-ci leur offrent un deuxième chez 

soi, un environnement sûr pour être eux-mêmes, pour discuter de problèmes et découvrir de nouvelles 
choses.

•	 Pour tout qui est impliqué dans l’animation socio-éducative des jeunes et l’accueil d’enfants, nous pré-
voyons une formation continue et un encadrement.

•	 La Louvière doit s’engager à gagner le label de « Ville amie des enfants » (voir critères de l’UnICEF).
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16.  les seniors dans la Ville

Celui qui prend sa pension a encore beaucoup d’années devant lui, en fonction de son degré de formation et de la 
charge physique et mentale de sa carrière, et il planifie « une nouvelle vie ».
Après des années de dur labeur, on le mérite bien. On veut s’occuper de ses petits-enfants, faire des sorties, faire des 
choses qu’on n’a pas eu le temps de faire auparavant.

Les seniors veulent participer aussi longtemps que possible à ce qu’offre la société. Ils veulent continuer à mener une 
vie digne, sans crainte de la pauvreté ou du manque de soins. Ils ne doivent pas avoir peur de devenir une charge pour 
leurs enfants. La ville détient, avec les autres pouvoirs publics, les clés d’une pleine prise en charge des seniors. Elle 
peut exercer une fonction organisatrice entre les mutualités, les organisations d’assistance sociale, de soins à domicile 
et d’aide aux seniors, les services du CPAS, les hôpitaux, les maisons médicales, ...

des logements et des soins abordables
Dans chaque ancienne commune, nous prévoyons des centres de services auxquels les seniors peuvent s’adresser 
pour trouver de l’aide.
Les services sociaux doivent garantir l’accessibilité financière de ces appartements-services et résidences pour per-
sonnes âgées. nous fixons une facture maximale de 855 euros pour les résidences pour personnes âgées. Contre 
+/-1500€ aujourd’hui dans les homes du CPAS.

Pas de bénéfices sur les soins ! nous ne privatisons pas les services aux personnes âgées (comme la cuisine). nous en 
refaisons une institution publique abordable et de qualité. Avec des repas de qualité et bio au CPAS par une cuisine 
publique. En 2016, 5085 personnes ont décliné l’offre de repas à domicile du CPAS. Il y a un véritable problème de prix 
et de qualité.

participation et communication
nous mettons sur pied un projet de politique locale des seniors pour la ville et prévoyons suffisamment de moyens 
d’action pour le conseil consultatif (CPAS) des seniors. Ceux-ci doivent être mieux ancrés dans les quartiers. L’augmen-
tation des maisons par quartier ces dernières années est une bonne chose.Dans l’offre de services de la ville, nous 
misons sur le soutien aux citoyens non digitalisés : dans les zones self-service des guichets, nous offrons de l’aide et 
nous conservons la prestation de service téléphonique et par papier.

mobilité, espace public de Qualité et sécurité
•	 nous prévoyons suffisamment de lignes de bus et de trams, de façon à ce que tout senior ait un arrêt à distance 

convenable. nous interdisons la suppression d’arrêts de bus près des centres de services, en particulier le week-
end.

•	 Prendre un bus redevient gratuit pour les seniors. Pour tous les plus de 65 ans, et pas seulement pour les seniors 
indigents, nous prévoyons des chèques taxis.

•	 nous investissons plus dans des pistes cyclables et des voies piétonnes plus sûres. nous améliorons l’accessibilité 
des bâtiments et services urbains. nous prévoyons suffisamment de bancs de repos avec dossiers dans l’espace 
public.

•	 nous veillons à un bon éclairage public, améliorons ainsi le contact social et faisons régresser le sentiment d’insé-
curité.

•	 Grâce à des visites régulières de l’agent de quartier aux activités des associations de seniors et aux centres de 
services, nous améliorons la familiarisation des seniors avec les agents de quartier.



culture et détente

Au niveau de la ville, nous veillons à ce qu’il existe des initiatives culturelles et de détente pour les seniors 
et soutenons au maximum les associations de seniors.
Les seniors ont droit à la détente et aux rencontres. nous prenons des initiatives pour prévenir la solitude 
des seniors, la détecter et la combattre.

nous voulons développer les services aux personnes 
âgées

Aller chercher de l’argent à la banque, se déplacer, recevoir de la visite par temps de canicule, bénéficier 
d’un repas de qualité, … Les personnes âgées ont parfois besoin de choses élémentaires qu’elles ne sont 
pas toujours en mesure d’obtenir par les liens familiaux. La ville doit protéger nos seniors.
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17.  la diVersité est Une 
richesse et Une force

La diversité des cultures dans la société d’aujourd’hui est une richesse et une force. Elle nous donne des 
atouts majeurs si nous parvenons à donner à tous les mêmes droits et les mêmes chances, ce qui n’est pas 
le cas actuellement. Le risque d’encourir misère, chômage, formation de bas niveau ou logement de mau-
vaise qualité est de nos jours beaucoup plus grand quand on a une autre couleur de peau ou un nom qui 
fait supposer une origine différente. Le racisme n’est pas une excuse pour un échec personnel, mais c’est 
la triste réalité. Avec le PTB, nous avons l’intention d’évincer la concurrence entre les personnes qui ont des 
difficultés, en veillant à ce qu’il y ait assez d’encadrement social, en repoussant le racisme.

nous ouvrirons la ville à tous, car tout le monde 
compte.

•	 nous veillerons à ce que l’encadrement social de la ville soit suffisant afin d’éviter la concurrence entre 
les personnes qui sont en difficulté.

•	 nous développerons l’initiative de Borgerhout, où des jeunes des quartiers, des « référents jeunes », 
reçoivent une formation et deviennent responsables de la bonne cohabitation sur leur propre terrain. 
Ainsi, les conflits diminuent et les jeunes se sentent respectés.

•	 nous multiplierons les actions de sensibilisation sur la coexistence multiculturelle, par exemple en orga-
nisant un festival des cultures et un espace dédié à la diversité.

nous ne laisserons aucune chance au racisme.
•	 nous susciterons d’abord des actions provenant des citoyens et de leur mobilisation par rapport à la 

problématique du racisme. Elles viseraient par exemple à développer des campagnes réunissant les 
institutions des pouvoirs publics, les associations, les écoles, les médias… Cela dans une optique de 
sensibilisation, d’éducation et de prévention. 

•	 nous mettrons aussi sur pied un plan d’action contre le racisme, avec des objectifs concrets et une éva-
luation annuelle.

•	 nous ne tolérerons aucun racisme ni aucune discrimination au sein de la Police ou dans les autres ser-
vices communaux. Les supérieurs donnent l’exemple.

•	 nous installerons dans la commune des points de contact contre le racisme et la discrimination large-
ment accessibles.

•	 nous créerons une unité communale pour lutter activement contre les discriminations. nous introduirons 
des tests de routine pour traquer la discrimination, particulièrement sur le marché du logement et de 
l’emploi.

•	 nous organiserons des activités dans les écoles pour sensibiliser dès l’enfance au respect de la diversité 
dans la société, entre les générations, les origines culturelles, les minorités…

•	 La Louvière rejoindra l’ECCAR, la coalition européenne des villes sans racisme. Les nations Unies ont 
mis sur pied ce réseau pour que les villes échangent leurs expériences dans la lutte contre le racisme.

•	 nous donnerons le nom de Patrice Lumumba (premier ministre du Congo indépendant) à une prochaine 
rue de La Louvière. nous expliquerons l’histoire coloniale de la Belgique, ainsi que celle des autres pays 
européens. Les écoles communales seront associées à ce projet.
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nous développerons des projets de coopération 
internationale

•	 nous voulons réhabiliter le sens du co-développement, de la coopération internationale, en les nourris-
sant des valeurs de la démocratie locale et de la vie associative. Pour cela, nous initierons des projets 
portés à la fois par des localités des pays du nord et du sud et appuyés par l’associatif des deux sphères 
; et ce, pas seulement dans la direction nord-sud, mais aussi sud-nord.

•	 Pour promouvoir la solidarité intra-Belge, nous développerons un jumelage actif avec une ville de Flandre.
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