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S’il ne faut pas être écolo pour
se soucier de la propreté et de
l’environnement, cette fois le
coup de gueule vient d’un des
représentants d’ÉCOLO au
conseil communal louviérois.
Didier Cremer en effet est excé-
dé et attristé de constater que
certains sites publics de-
viennent de véritables dépo-
toirs. Parmi ces sites, il a épinglé
hier sur les réseaux sociaux le
cas du Parking Boch, un site qui,
à terme (?), devrait accueillir le
centre commercial de la Strada.
En attendant la concrétisation
du projet, des parkings publics
(gratuits) ont été aménagés. Hé-
las, on y constate de plus en
plus régulièrement des dépôts
de déchets, petits (canettes…),

moyens (déchets ménagers) ou
grands (divans).
Comme il l’explique sur Face-
book (avant… de le réexpliquer
au prochain conseil commu-
nal), « lors du dernier conseil
communal, le bourgmestre a rap-
pelé que quelques agents sont
chargés de constater et de verbali-
ser les inciviques sur le territoire
louviérois. Mais combien de pro-
cès-verbaux sont dressés chaque
année ? Quelles suites sont don-
nées à ces procès-verbaux ? Dans
combien de cas les poursuites
donnent-elles lieu à la perception
d’amendes ? Pour quels montants
maximums ? Autant de questions
que le groupe ÉCOLO ne posera
pas au prochain conseil commu-
nal… puisque comme d’habitude,
nous n’aurons droit qu’à une
seule question, si notre bourg-
mestre J. Gobert le veut bien !
Quant au nettoyage des lieux, il se
fait souvent désirer et il faut trop
souvent formuler plusieurs fois
des demandes avant que le col-
lège envoie des agents commu-
naux pour remettre les lieux en
état ».
Laurent Wimlot, échevin ayant
la Salubrité publique dans ses

attributions, n’a pas tourné au-
tour du pot. La situation est
connue et n’est hélas pas un cas
isolé. 

QUELLES SOLUTIONS ?

Mais le problème est bien évi-
demment d’identifier les inci-
viques. De les prendre en fla-
grant délit ou de trouver dans
leurs déchets ce qui permettrait
de remonter à eux… « Mais on
laisse rarement son identité sur
un divan… », explique l’échevin.
« Quand des agents constatateurs
vont sur le terrain et qu’ils
constatent des dépôts clandes-
tins, ils font appel à des agents de
la zone de Police pour tenter
d’identifier les auteurs mais il
faut bien constater que c’est rare-
ment le cas… donc il faut deman-
der à la régie d’évacuer les dé-
chets. » Ce qui se fait bien évi-
demment aux frais de la com-
mune et donc des citoyens.
Laurent Wimlot est bien
conscient que la situation n’évo-
lue pas favorablement et qu’il
faudra à nouveau remettre le
problème sur la table… et durcir
le ton. Mais comment ? l

JEAN-PAUL CAILLEAUX

LA LOUVIÈRE

Le parking
Boch : nouvelle
décharge ?
Certains sites deviennent de vrais dépotoirs

Il faut bien le constater… et
le déplorer, les citoyens,

louviérois ou non, restent des
inciviques. Du moins une partie
d’entre eux. Malgré les
campagnes de nettoyage, de
sensibilisation. Malgré la menace
de sanctions administratives, des
citoyens continuent à se
débarrasser n’importe où de leurs
déchets.

Si c’est avec une certaine dérision (voir son illustration
ci-dessous) que Didier Cremer aborde le sujet, le
conseiller ECOLO est loin de sourire quand il constate
l’état du Parking Boch. un site sur lequel des inciviques
viennent de plus en plus régulièrement jeter leurs dé-
chets. Des dépôts trop souvent anonymes qui ne per-
mettent pas de sanctionner leurs auteurs. La question
reste posée : que faire ? lDAVID CLAES ET DIDIER CREMER

l

Ça y est ! Après huit mois
de travaux, il est, à nou-

veau, possible de se baigner
dans la piscine de Soignies.
Le confort est, bien évidem-
ment, désormais tout autre.
« Désormais, on ne doit plus at-
tendre de se mettre en maillot
pour payer son ticket », indique
Caroline Lore du service com-
munication.

TOUT L’ACCUEIL A ÉTÉ REFAIT

« Tout l’accueil a été refait. En
outre, désormais, il y a des ca-
siers pouvant se fermer avec des
pièces de monnaies. Les nageurs
ne doivent donc plus laisser
leurs habits dans des bacs der-
rière l’accueil »
Les vestiaires (même les collec-
tifs) ont également fait peau
neuve, tout comme les pla-
fonds.
Pour rappel, la commune de
Soignies avait décroché des
subsides d’Infrasports d’un
montant de 700.000 euros
pour des travaux qui ont fina-
lement coûté 1.219.000 euros.

EN SEMAINE, DÈS 8H

Voici les horaires de cette pis-
cine au nouveau visage : du
lundi au jeudi de 8h à 19h, le
vendredi de 8h à 20h ainsi que
le samedi de 9h à 11h 45 et de
14h à 18h. Le dimanche, elle se-
ra ouverte en matinée, plus
précisément de 9h à 12h30.
Pendant les vacances scolaires,
les baigneurs seront accueillis
tous les jours à partir de 9h.
Désormais, le prix d’entrée
coûte 3 euros.
Si la piscine est à nouveau ac-
cessible depuis ce lundi, l’inau-
guration n’aura lieu que le di-
manche 19 avril. Au pro-
gramme dès 9h : un petit-dé-

jeuner au bord de l’eau et une
heure plus tard, il sera possible
d’observer un ballet aquatique.
Il est à noter qu’il sera possible
de se baigner gratuitement à
cette occasion. L’entrée ne coû-

tera en effet rien à ceux qui
viendront faire un plongeon le
jour de l’inauguration durant
deux heures, plus précisément
entre 11h et 13h. l

J.T.

SOIGNIES

La piscine est rouverte
depuis ce lundi !

Les plafonds de la piscine sont tout neufs ! l FB

On paie (enfin) à l’accueil. l FB Même des casiers ! l FB
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1 VOYAGE PAYÉ = 1 VOYAGE À 1�€ 

Dans les journauxValable pour chaque personne
complétant le formulaire

SP21504400/SJS-E

Une vingtaine de jeunes se sont
donné rendez-vous, ce mardi 14
avril, dès potron-minet, au Hall
Omnisports de Bouvy. Encadrés
par les éducateurs de l’Action
Prévention Citoyenneté (APC),
ils reçoivent dès leur arrivée les
consignes pour effectuer sans
encombre ce jour un parcours
de 6,7 kilomètres sur le terri-
toire de l’entité.

Mais pas de n’importe quelle
manière : ce périple, ils doivent
le parcourir en binôme, l’un sur
un vélo, l’autre devant courir
aux côtés du premier, tous deux
se relayant jusqu’à destination. 

DÉPART 9H30
Les participants ont pour objec-
tif de rallier la place Mansart,
en passant par la maison de
quartier de Maurage, le do-

maine de La Louvière à Saint-
Vaast et le Point d’eau où les at-
tend chaque fois un animateur
chargé de leur poser une ques-
tion de culture générale. En cas
de bonne réponse, ils gagneront
du temps. En cas de mauvaise,
ils perdront du temps au chro-
nomètre.
« Nous vous rappelons bien que le
casque est obligatoire. Celui qui
court est sur le trottoir. Celui qui
roule ne doit pas rouler trop vite.
Il faut rester vigilant. C’est une
course, mais au feu rouge, on s’ar-
rête », souligne Calogero Rista-
gno, coordinateur de l’événe-
ment avec Naomi Prot. « Nous
serons intransigeants sur les
règles de sécurité. Nous vous fai-
sons confiance. Soyez vigilants
par rapport au trafic. Et puis,
c’est de l’endurance, ne tracez
pas dès le départ. »

UN DÉFI ORIGINAL
Les jeunes sont répartis en cha-
subles jaunes et en chasubles
orange. Pour ces derniers, il
s’agit d’un entraînement parti-
culier. Les cyclistes « orange »
participeront en effet du 6 au 9
juillet, à un parcours de 130 ki-
lomètres à vélo, qui s’inscrit
dans le cadre des commémora-
tions du centenaire de la
Grande Guerre. 
Baptisé « Tour 14-18 », il consiste
à rallier à bicyclette, la ville
d’Ypres, qui a été le siège de plu-
sieurs batailles meurtrières.
« Cela fait plusieurs années que je

voulais mettre cela en place », ra-
conte Calogero Ristagno. « L’as-
pect historique est légèrement se-
condaire. L’idée était de rassem-
bler plusieurs jeunes autour d’un
autre sport que le football. Et leur
rendre confiance. Pour les pa-
rents, c’est exceptionnel de voir
que leurs enfants partiront trois
jours. »

Pour se préparer à l’aventure,
les jeunes âgés de 14 à 18 ans is-
sus de Haine-Saint-Pierre, Tri-
vières, Bracquegnies, suivent un
entraînement hebdomadaire
depuis les vacances de carnaval.
Le service mobilité y apporte sa
précieuse collaboration. Ainsi
que l’association « Pro-vélo ». 
Ce mercredi 15 avril, les jeunes
se rendront à Maurage pour y
suivre une formation par la-
quelle ils apprendront à circu-
ler en groupe et au milieu de la
circulation. La formation se
tient de 10 à 16h. Le pro-
gramme prévoit également des
exercices de préparation phy-
sique, l’entretien d’un vélo. Les
éducateurs de l’APC ont eux
aussi suivi une formation spéci-
fique pour accompagner et gui-
der le groupe.

F. SCHIAVETTO

LA LOUVIÈRE

En route pour le Tour 14-18
De jeunes Louviérois âgés de 14 à 18 ans vont rallier Ypres à vélo début juillet

Dans le cadre du centenaire
de la Grande guerre,

l’Action Prévention Citoyenneté
(APC) appelle les jeunes à rallier
Ypres à vélo pendant les vacances
d’été. Ce mardi 14 avril, une
épreuve de Run & Bike avait lieu
à La Louvière. Par équipe de deux
ils devaient pédaler et courir en se
relayant jusqu’à destination. 

Ce mardi 14 avril, des jeunes ont participé à un
Run&Bike à La Louvière en prévision du Tour
14-18. Du 6 au 9 juillet, une série de jeunes se
rendront à Ypres dans le cadre de la commé-
moration du centenaire de la 1re Guerre. Le
départ du Tour 14-18 aura lieu le même jour
que le passage du tour de France en Belgique. 

l F.SCH.

PAR ÉQUIPES DE
DEUX, L’UN COURT,

L’AUTRE PÉDALE
JUSQU’À DESTINATION

UN PROJET INSCRIT
DANS LE CADRE DES

COMMÉMORATIONS DU
CENTENAIRE DE 14-18

Pour Calogero Ristagno, la dif-
ficulté dans la mise en œuvre
de ce genre de projet, c’est de
mobiliser les jeunes pleine-
ment. Certains commencent
les activités, puis laissent tom-
ber. Parfois au bout de
quelques jours.
« Ici, par exemple, j’en ai trois
qui me font faux bond régulière-
ment, je vais téléphoner aux pa-
rents pour les recadrer parce
que je n’ai pas envie que ceux-là
ne viennent que pour profiter
du fun de la balade en juillet
sans avoir bossé comme les
autres dans le projet », raconte-
t-il.
Les motivations sont de nature
diverse. Outre les petites for-
mations, il y a aussi quelques
petites sorties. Le 26 avril par

exemple, ils participeront au
salon du bien-être à Trivières,
où ils pourront faire un check-
up sur leur état physique.
Il faut également rappeler que
le trajet jusqu’à Ypres s’effec-
tuera en plusieurs jours. Les
jeunes cyclistes – parmi les-
quels un grand nombre de
filles – logeront le premier soir
dans le hall omnisports de Co-
mines-Warneton. Ensuite, ils
logeront dans une auberge de
jeunesse à Ostende.
À Ypres, ils ne feront que s’ar-
rêter, visiter le Musée du sou-
venir et repartir. À Ostende,
une journée détente à la mer
est programmée. Les cyclistes
rentreront à La Louvière en
train.

F.SCH.

Difficile de mobiliser les jeunes

PROJET

C. Ristagno à la manoeuvre.l F. SCH.

Selon les informations
en notre possession, il
semblerait que le
bourgmestre de La Lou-
vière envisage d’effec-
tuer les premiers kilo-
mètres de ce périple
avec les jeunes. Il aurait
enrôlé l’échevin de la
Jeunesse et des Sports,
Antonio Gava, à se
joindre à lui. Selon
toute vraisemblance,
Jacques Gobert enfour-
cherait son vélo jusqu’à
Tournai.

F. SCH.

INSOLITE

J. Gobert prêt
à enfourcher
son vélo

http://www.gopress.be/

