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INTENSÉMENT SPORTIVE

A UN AN DES COMMUNALES, 
LES ECAUSSINNOIS 

S’EXPRIMENT 

Avec à la clef, un incitant fi-
nancier. 

Un particulier ou une per-
sonne morale peut en effet re-

cevoir jusqu’à 2500 € de
prime pour rénover sa façade.

Le feu a été bouté dans une inten-
tion criminelle à ces véhicules sta-

tionnant rue du Seigneur 

Voitures incendiées
à La Hestre

Retrouvez les notes que les habi-
tants attribuent aux principaux
chapitres de la politique commu-
nale dans la cité de l’Amour. 

LA LOUVIÈRE ENCOURAGE
SES HABITANTS À 

EMBELLIR LEURS FAÇADES 
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Le Centre connaît un fort taux de
chômage. Depuis des années, de
nombreuses fermetures ou re-
structurations alimentent la sinis-
trose qui règne trop souvent dans
la région… Mais tout n’est pas
noir ! Des sociétés fonctionnent,
se créent et créent ! Et même de
l’emploi. Ce sont elles, et leurs en-
trepreneurs, que nous mettrons
désormais régulièrement à
l’honneur via la ru-
brique #Centre-
prendre.
Et pour la lan-
cer, quel plus
beau symbole
que de pousser les
portes de NLMK ? Le
sidérurgiste russe,
en difficulté lors de
la restructuration de
2013 (cumulée à la fer-
meture de Duferco,
plus de 700 emplois
avaient été perdus), se
porte mieux (voir ci-dessous)… et
engage même du personnel non
qualifié.
Yanis Bibi, 27 ans, y travaille de-
puis trois ans : « J’ai suivi une for-
mation professionnelle dans le bâti-
ment à l’institut Saint-Joseph. J’ai
travaillé un peu dans ce secteur
mais les conditions de travail sont
vraiment très mauvaises. Il y avait
des retards de paiement, des pro-
messes de CDI non tenues… Je vou-
lais du changement. J’ai envoyé des
C.-V. à une vingtaine d’entreprises,
dans la région de Charleroi, Mons
et La Louvière. NLMK est la seule à
m’avoir répondu, Et j’ai été immé-
diatement engagé… comme chauf-
feur de poids-lourds, accrocheur de

wagons et machiniste ! Je n’avais
même pas le permis camion ! »
Yanis a donc suivi deux forma-
tions : « Une de conducteur de
trains, délivrée par la SNCB à Fla-
winne, près de Namur. C’est NLMK
qui l’a payée pour moi ! Douze
jours de cours pratiques, de signali-
sation et beaucoup de sécurité. J’ai
ensuite suivi une formation de
conducteur poids-lourds spécifique
à NLMK. Je peux donc conduire des
camions et des trains dans l’en-
ceinte de l’usine. Et pourtant, au
début, lorsque j’ai été formé, j’étais
encore intérimaire. J’ai finalement
eu un CDI il y a deux ans. »

DEUX FORMATIONS
Les trains sont le meilleur moyen
de transporter les brames (les
blocs d’acier qui sont transformés
à La Louvière) qui pèsent tout de

même 25 tonnes ! Idem pour
transporter les bobines
(les brames sont trans-
formées en bobines
qui sont ensuite en-

voyées dans diffé-
rents secteurs in-
dustriels qui en
font alors des pro-
duits finis) : « Ce

sont des locomotives
qui fonctionnent au
diesel et qui sont télé-

guidées. Nous récupé-
rons les wagons sur les rails d’In-
frabel. La marchandise vient de
Russie par cargo via le port de

Gand puis par train jusqu’à La Lou-
vière. »
Pourtant, petit, il ne rêvait pas de
conduire des trains : « Je voulais
entrer dans l’armée… Et je l’ai fait !
Mais je n’ai pas pu être incorporé
suite à des restrictions budgé-
taires… Et finalement, mon job est
mieux ! Dans 10 ans, je me vois tou-
jours ici, j’espère à un poste plus
élevé. Sentimentalement, je suis at-
taché à l’usine : mes grands-pères,
mes oncles et mes cousins tra-
vaillaient ici. » À l’époque de
Boël… Si la conjoncture est au-
jourd’hui différente, l’exemple de
Yanis le prouve : il y a encore de
l’avenir dans le Centre.-

OLIVIER HENSKENS

Q
ui n’a jamais rêvé de
conduire un train ? Ce
rêve d’enfant, vous
pouvez le réaliser dans

le Centre grâce à… NLMK ! Le
sidérurgiste russe, seul à encore
exploiter le site de Duferco
(ex-Boël), engage du personnel
non qualifié qu’il forme lui-
même. Yanis Bibi est ainsi pas-
sé du secteur du bâtiment à la
sidérurgie. Et bien d’autres
postes sont à pourvoir !

Le sidérurgiste russe emploie du personnel non qualifié, comme Yanis Bibi, qui conduit des trains

LA LOUVIÈRE

Emploi : NLMK engage !

Yanis Bibi a trouvé un emploi au sein de NLMK à La Louvière... Bien qu’intérimaire au départ, il a été formé par l’entreprise. © David Claes

Si NLMK engage du personnel
non qualifié et le forme, c’est
parce que l’entreprise éprouve
des difficultés à trouver la
main-d’œuvre qualifiée dont
elle a besoin : « Nous cherchons
des ouvriers très spécialisés »,
explique la porte-parole, Ca-
therine Mentior. « Du coup,
nous engageons du personnel
non qualifié que nous formons
à nos frais, souvent sur place,
directement en situation. » Si
Yanis a été formé pour

conduire des trains et des
camions, les besoins de la
société sont bien plus variés :
« Nous avons besoin de tous les
types d’ouvriers techniciens.
C’est pour travailler à la fois sur
les lignes de production que
dans la maintenance. Les for-
mations se font souvent avec la
collaboration de Technocam-
pus, qui forme dans des do-
maines très spécifiques. »
Au sein du personnel de La
Louvière, pas moins de 12.000

heures de formation sont
données chaque année : « Y
compris au personnel intéri-
maire ! Nous prenons le risque
de les voir partir ailleurs après
formation mais nous essayons
au maximum de les garder. »
Il n’y a pas que dans le per-
sonnel ouvrier que NLMK a
des difficultés de recruter : « Il
est de plus en plus compliqué
de trouver des ingénieurs spé-
cialisés dans la sidérurgie car
leurs études sont de moins en

moins tournées vers notre sec-
teur. Nous collaborons donc
aussi avec l’UCL-Fucam à
Mons. »
Actuellement, 550 tra-
vailleurs sont actifs sur le site
de NLMK. Rien qu’en 2017,
entre janvier et août, 39 per-
sonnes ont été engagées. Et ce
n’est pas fini : il y a des
chances pour que la société
engage encore dans les mois à
venir !-

O.H.

Recrutement

Manque de main-d’œuvre qualifiée

En 2015, NLMK lançait son
plan d’efficience opération-
nelle. L’entreprise sidérurgique
prévoyait des investissements,
dont l’augmentation du poids
des coils et le traitement des
eaux usées qui ont déjà été réa-
lisés, et de revenir à l’équilibre
fin 2017. S’il est encore un peu

trop tôt pour dire si ce sera
bien le cas, certains signes ne
manquent pas : il y a pour
l’instant une reprise du mar-
ché dont NLMK veut profiter
au maximum et si la société
engage, c’est que la production
se porte bien…-

O.H.

L’objectif : retrouver l’équilibre
pour la fin de l’année


