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 une commune propre
  ProPreté Publique, l’affaire de tous ! p08

 marie Tudor à la Vieille cense p07

 14-18 : la Vie malgré TouT à marche p05



d
  ProPreté PuBlique, l’AffAire de tous !

« marche : commune propre » C’était 
il y a trente ans, en 1985 ! Le Bulletin 
communal consacrait un article au lan-
cement d’une campagne pour rendre 
« notre ville propre, agréable et accueil-
lante ».  Derrière la sobriété du titre se 
cachait un grand appel à la collaboration 
de la population marchoise dans son 
ensemble : écoles, associations, mou-
vements de jeunes… Chacun était invité 
à s’investir. La Commune annonçait, de 
son côté, le placement de poubelles dans 
différents quartiers. Depuis, la propreté 
est devenue progressivement une pré-
occupation quotidienne dans le chef des 
pouvoirs publics et singulièrement au 

niveau de la Commune. C’est elle qui se 
trouve en première ligne pour la gérer! 
Les autorités communales travaillent au 
maintien d’un cadre de vie de qualité, et 
pas uniquement à coups de règlements. 
Grâce à des moyens matériels et à 
l’équipe Cadre de vie du service Travaux 
et du service Prévention, Marche-en-
Famenne peut continuer à présenter un 
visage accueillant pour l’ensemble de la 
population. Agréable lecture !

www.marche.be

l’Histoire p05

14-18 : la vie malgré tout à Marche
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Ce bulletin est édité par le Collège communal de MarcheBC
#

Service
Population
Petit rappel concernant le permis de 
conduire : le candidat doit compléter le 
formulaire de réussite et signer ce do-
cument recto verso. les guides sont 
à nouveau mentionnés sur le permis 
provisoire de 36 mois. si les guides ne 
sont pas domiciliés sur la commune de 
Marche-en-famenne, faire légaliser 
leur signature sur le document dans leur 
commune respective.

Contact : 084/32.70.10

A Votre

sANtéde l’eau a volonté !

"

et en Belgique, une des recommandations du Plan National Nutrition santé  
(PNNs) est d’en faire la boisson n°1. en effet, l’eau est le constituant le plus 
important de notre organisme. il est donc essentiel de boire régulièrement pour 
renouveler constamment l’eau que nous perdons. il suffit d’une diminution de 
la teneur en eau de 1 à 2% du poids du corps pour entraîner de la fatigue et une 
baisse des performances physiques et intellectuelles.

d’autres boissons peuvent contribuer 
aux apports hydriques mais en surveil-
lant particulièrement leur apport en 
sucres. C’est le cas notamment pour 
les sodas (cola, limonade, iced tea...), 
les sirops et les jus de fruits.
d’autre part, en plus des sucres, ces 
boissons contiennent des acides qui 
attaquent l’émail des dents et augmen-
tent le risque de développer des caries. 
a consommer donc, avec modération !

la particularité de ces boissons est 
qu’elles apportent de l’eau mais pas de 
calories. elles contiennent  cependant 
d’autres substances (caféine, édulco-
rants, ...) et de ce fait, ne peuvent rem-
placer l’eau. Concernant les boissons 
light, elles ne sont pas toujours dé-
pourvues de sucres. parfois, elles sont 
simplement moins sucrées (minimum 
30% de moins) que la version ordinaire.
reportez-vous donc à l’étiquette pour 
savoir réellement ce que vous buvez 
et gardez à l’esprit que même sans 
sucre, les boissons light entretiennent 
l’attrait pour le sucré.

 boissons rafraîchissanTes,

 n’en faiTes pas une habiTude !

 café, Thé, ... eT

 boissons «lighT» sans sucre

Un verre de jus de fruits 

contient autant de sucre et 

de calories qu’un verre de limonade. 

Les jus de fruits apportent néanmoins 

         des éléments utiles (vitamines, 

         minéraux, antioxydants,...)

Téléchargez la goutte des 

boissons de l’UPDLF ainsi 

que la brochure Viasano 

et d’autres recettes sur

 www.marche.be/viasano

eau du robinet, de source, minérale, 
plate ou gazeuse,... toutes les eaux 
n’ont pas le même goût, et ce qui plaît 
aux uns peut déplaire aux autres. n’hé-
sitez pas à goûter différentes eaux pour 
sélectionner celles que vous préférez. 
l’eau peut aussi être agrémentée de 
rondelles de citron, d’orange, d’herbes 
aromatiques (menthe, basilic, roma-
rin, sauge,...) ou même de gingembre ! 
soyez créatif !

 le goûT de l’eau le 22 mars, c’esT la Journée mondiale de l’eau ! 

fiCHe
À CoNserVer

Le saviez-vous ? enfants : 5 verres d’eau par jour
Adultes : 8 verres d’eau par jour

 recommandaTions 



L’AWIPH met la Ville à l’honneur au Salon des mandataires

A l’occasion du salon des mandataires, qui s’est tenu au Wex les 12 et 13 février, la Ville de marche 
a été mise à l’honneur aux côtés de la Ville de liège, sur le stand de l’Agence wallonne pour l’inté-
gration des personnes handicapées (AWiPH). la Ville a été saluée pour l’intégration de personnes 
handicapées au sein de l’Administration communale, avec des photos de deux agents communaux.  
Ce salon fut aussi l’occasion de présenter, sur notre stand, des dessins et sculptures réalisés par 
les enfants des écoles communales. enfin, le nouveau modèle de balayeuse de la Ville a été exposé 
sur le parking d’accueil durant les deux jours. 

Même si Marche-en-Famenne n’a pas été le 
théâtre de batailles sanglantes, la ville et les 
villages ont été acteurs, bien malgré eux, de la 
Première Guerre mondiale à travers le quotidien 
des habitants qui ont subi  l’occupation jour après 
jour. Avec « 14-18 : la vie malgré tout », la Ville a 
choisi avec l’aide de nombreux partenaires (Mu-
sée de la Famenne, Fondation rurale de Wallo-
nie, Commission locale de développement rural, 
Club photo « Hocus Focus »…) de commémo-
rer le centenaire de la Grande Guerre en 2015.  
Ce projet s’articule autour de plusieurs ob-
jectifs : devoir de mémoire, 
sauvegarde du patrimoine 
immatériel… 

l’événement phare est 
une exposition intitulée 
« Période noire, chambre 
noire… ». elle compren-
dra des photographies, 
des affiches et des objets 
d’époque, au musée de la fa-
menne (du 28/04 au 28/06).  
il y aura aussi une conférence à la salle le stu-
dio, à la découverte des négatifs du photographe 
marchois léon Peret (29/5). enfin, le 28/06,  
ce sera un bal d’antan, place aux foires.  

Comment Marche a-t-elle vécu les premiers jours 
de guerre ? Voici le début d’un récit rédigé par le 
Musée de la Famenne.  

« La Première Guerre mondiale vient d’éclater… 
Le 31 juillet 1914 à 19h, la mobilisation de l’Armée 
belge est décrétée. C’est la raison pour laquelle 
98 Marchois des classes 1899 à 1913 sont mobi-
lisés. Les 4 et 5 août, les premiers éclaireurs al-
lemands – des uhlans – arrivent à Marche. Ils ne 
font que passer, mais déjà, ils se comportent de 
manière telle que le doyen de l’époque, Edouard 
Delvaux, en parle comme « des boudins en uni-
forme qui exigent vivres et logements, le révolver 
au poing »…

Le dimanche 9 août, la cavalerie 
française du général Sordet, reve-
nant des forts de Liège, défile au 
milieu d’une foule en liesse… at-
titude que les Allemands vont re-
procher amèrement aux Marchois 
par la suite. Le 12 août voit un fort 
passage de cavalerie ennemie.

Le bourgmestre, Henri Bourgui-
gnon, est pris en otage à l’Hôtel 

de Ville. Le doyen 
Delvaux étant allé 
lui rendre visite, est 
durement interpellé par le général, 
un homme hautain : « Pastor, at-
tention ! Si on tire, vous êtes res-
ponsable ! Nous avons tué un Pas-
tor près de Bastogne. Si on tire 
sur nous, vous serez fusillé ! »…

Les gros passages de troupes 
auront lieu du 16 au 23 ; envi-

ron 40 à 50.000 hommes traverseront la ville, 
envahissant bâtiments publics, écoles et maisons 
particulières. Des milliers de soldats s’arrêteront 
également à Waha, Aye, Baillonville, Waillet… ter-
rorisant la population par des prises d’otages, 
contributions de guerre, pillages éhontés, incen-
dies et lourdes amendes…

Afin d’éviter que des actes malveillants soient 
perpétrés à l’encontre de l’Armée allemande sta-
tionnant à Marche, plusieurs otages sont désignés 
parmi les personnes les plus influentes de la ville 
et vont « garantir » la sécurité des troupes d’oc-
cupation. L’Administration communale invite la 
population à observer le plus grand calme. Toute-
fois, les Marchois ne semblent pas avoir obtempé-
ré facilement, notamment en matière de détention 
«d’armes prohibées, revolvers, pistolets» et de 
munitions, puisque l’obligation de déposer celles-
ci dut être répétée à quatre reprises !

Le 14 août, une colonne allemande passant Route 
de Rochefort, avait ouvert le feu en tous sens, 
tuant deux civils et blessant une fillette de 11 
ans. Les militaires avaient cru à une attaque de 
civils, alors que c’était des soldats cantonnés près 
de la gare qui déchargeaient leurs armes sur un 
aéroplane français survolant la ville. De même le 
samedi 22 août sera une journée tragique. Des 
soldats ivres tirèrent des coups de feu du côté de 
l’hospice Libert. Immédiatement, une rumeur cir-
cula parmi les troupes : on a tiré sur nous !… Ils 
firent feu comme des forcenés, brisant des portes 
et des fenêtres. (…) ». Infos : 084 32 70 61.

devoir 
de mémoire, 
sauvegarde 

du patrimoine 
immatériel… 

la vie malgré tout 



Citoyen
 le Vieux cimetière 

Depuis plusieurs années, à l’initiative de la Ville, le « vieux cimetière » Saint-Roch,  
situé chaussée de l’Ourthe, fait l’objet d’une 
attention particulière, grâce au travail du 
Conseil consultatif cimetière, composé de 
bénévoles et de l’ASBL Qualité-Village- 
Wallonie.

La volonté est de restructurer ce lieu de 
mémoire et patrimonial situé au centre de 
la ville. L’objectif est de redonner au cime-
tière son visage historique. Ce projet passe 
par un travail de recensement, qui a été ré-
alisé par le Conseil consultatif. Il débouche 
sur la mise en ligne, grâce à l’appui du 
Centre de support télématique de la Ville, 
de toutes les données. Il suffit de consulter 
le site internet sepultures.marche.be.

Vous y trouverez le relevé des sépultures dans « Patronymes », avec des photos 
et un descriptif, en naviguant avec le menu de dessus. Vous avez également 

la possibilité d’enrichir ce site : si vous pensez pouvoir aider à compléter avec des 
informations, n’hésitez pas à remplir le formulaire en-dessous de chaque descriptif.

Culture
 inscrivez-vous au Parcours Artistes 

C’est reparti pour une troisième édition ! Le Conseil Consultatif de la Culture de la Ville 
de Marche-en-Famenne a le plaisir de lancer l’édition 2015 du Parcours Artistes. Il se 
déroulera les samedi 12 et dimanche 13 septembre.

Au programme : un week-end de rencontres et de découvertes artistiques au cœur de la 
Ville, des animations et des expositions dédiées à la mise en valeur des talents variés de 

notre entité. La formule changera quelque peu cette année par rapport aux 
éditions précédentes. En effet, le Conseil Consultatif de la Culture invite 
les artistes de Marche à s’associer à un artiste de leur choix, extérieur 
à notre Ville, et d’exposer ainsi en duo, sans nécessairement pratiquer 
la même discipline.

Vous êtes artiste, peintre, photographe, sculpteur, plasticien, ci-
néaste…? Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités 
pratiques ci-jointes concernant la remise des candidatures.

a noTer : les formulaires de candidatures sont à télécharger 
sur www.marche.be et à nous renvoyer pour le 27 mars 2015 

et seront soumis à la sélection du jury 
désigné par le Conseil Consultatif de la Culture.

Le Hockey Club 
Marchois sur les rails
Les Red Lions et les Red Panthers font rê-
ver de plus en plus de jeunes - et moins 
jeunes d’ailleurs ! Nos équipes nationales 
ont réussi, ces dernières années, à briller 
sur la scène internationale et se classer 
dans le haut du tableau lors des grands 
championnats. 

Si bien que le pays compte de plus en plus 
de  hockeyeuses et de hockeyeurs. La plu-
part des clubs ne savent cependant ré-
pondre à toutes les demandes face à l’en-
gouement des jeunes.

La Ligue Francophone de Hockey (LFH) 
entend  développer encore davantage son 
sport, surtout dans les zones où la disci-
pline y est moins  développée, notamment 
en province de Luxembourg. La demande 
est bel et bien présente et l’engouement 
certain !

La Ville de Marche-en-Famenne entend y 
répondre avec la création du Hockey Club 
Marchois. Objectif :  faire entrer la Ville 
dans le monde du hockey en offrant aussi 
une infrastructure adaptée.

Vous habitez la région de Marche-en-Fa-
menne ? Vous aimez le hockey et vous vou-
lez le pratiquer ? Soyez présents et faisons 
en sorte, tous ensemble, que le hockey 
s’installe durablement au sein de la Ville de 
Marche-en-Famenne.

Entraînement mixte pour les 6-12 ans, les 
mercredis de 14h à 15h30 dans les installa-
tions du Club de Marloie Sport. 

Sachez qu’une formule particulière a été 
mise en place : un trimestre Hockey. En-
traînements Ados & Adultes, à partir de 
mars 2015 – Salle St François. Les mardis 
de 19h à 20h30. 

Première séance découverte GRATUITE !

info : 084 32 01 04 - jcs@marche.be
www.facebook.com/

MarcheenfamenneHockeyClub



« Marie Tudor », 
deux soirées 
d’exception 
à la Vieille Cense 

Vous avez envie de passer une journée pla-
cée sous le signe de la découverte, de la dé-
tente et du théâtre ? Les 8 et 9 mai (20h), la 
Maison de la culture Famenne-Ardenne et 
la Ville de Marche vous proposent le spec-
tacle en plein air « Marie Tudor » de Victor 
Hugo, à la Vieille Cense à Marloie (couvert 
en cas de pluie).
  
Au « Marie Tudor » de Victor Hugo ras-
semblant tous les ingrédients d’un drame 
romantique, le Théâtre Jardin Passion y 
ajoute une bonne ration de légèreté et 
d’humour décalé savamment dosés ! 

Scénographie et costumes inspirés de Jules 
Verne, maquillages extravagants, riffs de 
guitare puissants et sensuels exécutés en 
live… Le Théâtre Jardin Passion rivalise 
de trouvailles ingénieuses pour garder le 
spectateur en haleine et éclaire l’œuvre de 
Victor Hugo d’une lueur nouvelle. 

Élément spectaculaire ultime, un bassin 
d’eau qui encadre tout le plateau, subtile 
évocation des bords de la Tamise et terrain 
de jeu propice à d’énergiques ébats aqua-
tiques pour les comédiens.

Ce moment de théâtre flamboyant et in-
temporel à vivre à ciel ouvert se veut aus-
si une journée de découverte de Marche. 
Avec votre entrée, vous aurez droit à une 
visite de la Ville de Marche par la Maison du 
tourisme (samedi après-midi et dimanche 
matin) ; visite du Musée de la Famenne et 
de l’Ecole internationale de lutherie ; un 
apéro offert pour tout repas réservé dans 
une série de restaurants de Marche et une 
réduction sur la réservation d’une nuitée au 
Quartier Latin. 

au Menu du tiroir des saveurs (qui 
prendra ses quartiers à la vieille Cense) : 

ravioles de truites en nage | 
sur réservation au 084/32.73.82 

ou à letiroirdessaveurs@marche.be

Prix : 12 chèques culture | sur place : 
adultes : 20€ | -26 ans et dem. d’emploi : 
15€ | Prévente : 17€ | article 27 : 1,25€ 
réservation du spectacle : 084/32.73.86 

ou christian.boclinville@marche.be

Police
 Votre zone de police se réorganise !

Depuis le 1er mars 2015, la zone de police Famenne-Ardenne est entrée dans un tout nou-
veau mode de fonctionnement. Jusqu’à présent, elle était organisée autour de 12 postes de 
police de proximité (un dans chaque commune de la zone), assurant tous un accueil à la 
population et comptant chacun des policiers d’intervention ainsi que des agents de quartier.  

Fin 2011, le Chef de corps a formulé un constat au collège de police: «la zone de police a 
la corde au cou tant au niveau opérationnel que financier». A partir de là, des discussions 
et des réflexions se sont mises en place afin d’analyser plus en profondeur la situation et 
dès lors trouver des pistes pour le devenir de la zone sur le long terme.

Le 11 juillet 2013, le conseil de police s’est réuni et a choisi «l’intervention centralisée» 
avec un système en 3 divisions. Ces 3 divisions équivaudront à 3 secteurs définis géogra-
phiquement où les fonctionnalités « intervention-quartier-accueil » seront déployées par 
rapport au ressort de la division et non plus par rapport au ressort de chaque poste de 
proximité ou commune.
> division est : Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, Gouvy, Houffalize et Manhay 
> division Centre : Durbuy, Erezée, Hotton et Rendeux 
> division ouest : Marche, Nassogne et Tenneville

Depuis le 1er mars, le personnel opérationnel est donc réparti d’une nouvelle manière 
entre les 3 divisions. Une nouvelle répartition des quartiers a notamment été mise en 
place entre les différents agents de quartier. Les postes de police de proximité voient 
également leur accessibilité totalement remaniée.

quels CHANGemeNts Pour mArCHe-eN-fAmeNNe ?
> Une nouvelle répartition des quartiers : découvrez quel est votre agent de quartier 
 en vous rendant sur notre site web www.policelocale.be/5300, onglet « Contacts » 
> L’horaire de l’accueil zonal demeure  inchangé. Il reste accessible 24h/24 et 7j/7, 
 rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne

Vous vous posez des questions quant à cette réorganisation 
(nouveaux horaires, contacts, agents de quartier …) ? 

rendez-vous sur notre site web www.policelocale.be/5300 
ou sur notre page facebook « zone de police famenne Ardenne »

si vous ne trouvez pas réponse à votre question via ces canaux, un numéro d’appel 
084/ 310 386 est à votre disposition le temps que la transition s’opère.

Intergénérationnel
 le Carrefour des générations avec la mrs

C’est une belle première que s’apprête à vivre le Carrefour 
des générations : l’édition 2015, programmée le dimanche 
26 avril, se déroulera sur le site de la maison de repos et 
de soins (mrs) libert. 

De 10h à 18h, toutes les générations pourront assister 
et participer à une série d’activités. Sous la houlette du 
Conseil consultatif des aînés, de nombreuses associations 
et organismes de la commune ont choisi d’unir leurs efforts 

pour proposer une journée festive et conviviale, à l’extérieur et dans la Maison de repos 
et de soins. Vous pourrez entre autres vous essayer à la danse folklorique, la pétanque, 
goûter du Matoufé, en apprendre davantage sur la généalogie... Bref, plein d’occasions 
pour faire de belles rencontres, découvrir l’autre, échanger et apprendre !

CoNtACt : Cédric Bodson 084/32.70.71



Ramassage des déchets, le long des voiries communales. 
Cette opération est confiée à des travailleurs ALE, sous la responsabilité de l’équipe Cadre 
de vie. Ils se rendent une fois par semaine dans les villages les plus importants de la com-
mune pour ramasser les déchets le long des voiries. Certaines rues sont traitées chaque 
semaine et d’autres, où la circulation automobile est moins dense, sont nettoyées une 
fois par mois. Les villages d’une plus petite taille sont eux entretenus une fois par 
mois.

et à marche-en-famenne ? La ville est divisée en plusieurs secteurs. 
Quatre fois par semaine, les équipes sortent à des endroits diffé-
rents. Le centre-ville est lui nettoyé systématiquement chaque lundi.

Poubelles publiques. 
Dans le centre de Marche-en-Famenne, les poubelles sont vidées 
tous les jours, sauf le week-end. Une attention particulière est 
également portée au nettoyage de la place aux Foires, lorsqu’une 
manifestation s’y déroule. Et puis, comme vous l’aurez déjà peut-
être constaté, à partir du mois d’avril et jusque fin septembre, la 
vidange de certaines poubelles est réalisée au rythme du cheval, 
dans le cadre d’une collaboration avec les Attelages de la Fa-
menne. La calèche suit un parcours dans le centre. 

et dans les villages ? Les poubelles sont vidées deux fois par 
semaine dans les villages les plus importants. Pour les autres, 
la vidange s’effectue une fois par semaine.

PARTouT ! 

une CoMMune

Les équipes de la commune sont au travail tout 
au long de l’année. 
la propreté publique est devenue, ces dernières années, un enjeu quotidien. 

Maintenir un cadre de vie agréable pour les habitants, les touristes et les per-

sonnes venant travailler à Marche-en-famenne constitue un véritable défi. les 

autorités communales mènent une politique proactive en informant et sensibi-

lisant le citoyen, mais aussi avec des actions concrètes sur toute la commune.

La gestion de la propreté publique est complexe et a considérablement évo-
lué, par la diversité des intervenants, des situations… Des opérations ponc-
tuelles de nettoyage après une manifestation au vidange des poubelles, en 
passant par l’entretien des parcs et jardins, l’enlèvement des graffitis ou le 
balayage mécanique des places, bref, la tâche est vaste et exige des moyens 
et des compétences.

Au sein de la commune, l’équipe Cadre de vie du service Travaux - renforcée 
par des travailleurs ALE (Agence locale pour l’emploi) -, et le service de 
Prévention sont là pour assumer un ensemble de missions recouvrant 
la propreté publique.



Plaines de jeux, parc Van der Straten… 
La commune a aussi en charge l’entretien et la propreté d’une série d’autres lieux et sites, ayant 
une vocation touristique, de loisirs... Citons entre autres le site du Monument et le Fond des Vaulx. 
Des ouvriers Wallo’net du service Cadre de vie y sont plus particulièrement affectés. Ils assument 
d’autres tâches : le débroussaillage (pied des arbres…), le nettoyage des conteneurs dans les cime-
tières à la Toussaint, le ramassage des feuilles aux abords des églises…

N’oublions pas non plus, à la bonne saison, les plaines de jeux. 
Celles-ci sont régulièrement nettoyées, notamment avant chaque week-end.

dans les écoles, l’équipe Cadre de vie est également présente puisqu’elle procède à l’enlèvement 
des PMC, et ce tous réseaux confondus à raison de deux fois par mois. Ces déchets sont ensuite 
apportés au parc à conteneurs. 
     

Deux balayeuses. 
La commune travaille avec deux modèles. La plus petite des balayeuses sert au nettoyage 

des voiries du centre-ville de Marche-en-Famenne, des espaces 
plus confinés, des placettes… En outre, vous la croiserez aussi sur 
les pistes cyclables et les tronçons du Ravel.  

Le plus grand modèle est utilisé principalement pour la propreté 
des abords des voiries communales, les ronds-points… A ce propos, 
la commune a récemment fait l’acquisition d’un tout nouvel engin, 
pour remplacer l’ancien modèle, qui était arrivé en fin de vie. Cette 
nouvelle balayeuse sera probablement déjà en service à l’heure où 
vous lirez ces lignes. D’une plus grande capacité (6 mètres cubes 
au lieu de 4 mètres cubes pour l’ancienne) et équipée des dernières 
technologies, elle permettra un nettoyage encore plus efficace.

Bientôt des cendriers de rue

Face à la présence de nombreux dépôts de mé-
gots de cigarettes couvrant certains endroits 
du piétonnier, la Ville a décidé d’installer des 
cendriers de rue. Ils seront posés à des en-
droits stratégiques.  
 



Des campagnes en trois phases : 
1  Sensibilisation

Affichage dans les différents villages de la commune et distribution de 
flyers et distributeurs de sachets ou cendriers de poche en fonction du 
déchet visé.

2  Avertissement
Les agents constatateurs de la Ville 
ont circulé en ville et dans les parcs. 
Chaque fois qu’ils ont constaté une 
infraction liée aux actions, ils ont 
signifié un avertissement à la per-
sonne incriminée et lui ont donné 
l’objet de poche lié au déchet. L’avertissement reprenait l’affiche liée à 
l’action, un message de prévention, et le montant de la somme qu’il ris-
querait de payer s’il se faisait prendre une prochaine fois.  

3  Répression
Les personnes, ayant déjà été préalablement averties, se rendant à 
nouveau responsables des incivilités liées aux déjections canines et mé-
gots de cigarettes seront verbalisées. En accord avec le fonctionnaire 
sanctionnateur et le Collège Communal, des médiations pourraient être 
proposées en alternative à l’amende (exemple de proposition d’accord: 
séance de sensibilisation donnée par l’éco-conseiller communal et deux 
heures de nettoyage des rues). 

Chacune de ces infractions est toujours punissable et peut vous coûter 
jusqu’à 350 €. Le but de cette campagne n’est pas de s’arrêter là, mais 
de viser d’autres déchets tels que les canettes, les chewing-gums… Les 
remarques des citoyens sont prises en compte, et les services de la Ville 
essaient d’y répondre au mieux.

Un effort collectif contre les mégots, les déjections…
en 2014, la Ville de marche, par l’intermédiaire des services de Prévention, environnement et  travaux, s’est lancée dans 
une campagne de prévention contre ces petits déchets qui salissent notre quotidien : mégots, déjections canines, chewing-
gums... But ? sensibiliser la population marchoise aux déchets sauvages et aux conséquences sur notre environnement, 
mais également à l’impact sur tous les concitoyens. Grâce à la prévention, dans un premier temps, les autorités commu-
nales ont souhaité impliquer le public dans une gestion responsable de ces déchets. 

Déjections canines : 
l’affaire est dans le sac !

en septembre, la Ville a décidé de s’attaquer 
aux déjections canines. Quoi de plus agaçant en 
effet que de devoir slalomer entre les crottes qui 
jonchent malheureusement encore trop souvent 
nos trottoirs, malgré les efforts quotidiens du ser-
vice Cadre de vie ? 

Loin d’être anodines, les déjections canines posent 
en effet de multiples problèmes en matière de 
propreté publique, d’hygiène et de santé publique, 
de sécurité, de finances ou encore d’image de la 
Ville. Les agents de prévention ont circulé dans la 
ville pour donner aux propriétaires de chiens qu’ils 
croisaient des distributeurs de sachets. Vous pou-
vez encore vous en procurer à leurs bureaux (rue 
des Carmes 26, 084/32 01 09).

En marge de la campagne, la Ville s’est associée au 
Grimm (Groupe d’intérêt pour le milieu marchois) 
pour l’installation de nouveaux emplacements 
pour les « toutounets » (distributeurs de sachets). 

En plus ce ceux qui existent déjà (voir carte), 6 
nouveaux distributeurs vont être installés pro-
chainement: 2 dans la promenade de l’avenue du 
Monument, 2 dans le parc Van der Straten derrière 
l’Hôtel de Ville et, enfin, 2 à la place de l’Etang.

Mégots : 
tous en boîte !
l’année 2015 a démarré 
par une deuxième campagne. son objet : 
la lutte contre les mégots de cigarettes. 
En plus d’être nocives pour la santé, les 
cigarettes le sont aussi pour la planète. 
Chaque année, ce sont des milliards de 
mégots qui sont disséminés dans la na-
ture. Or, ce sont des déchets non biodé-
gradables qui polluent les villes, la flore 
et la faune. Un mégot est susceptible 
à lui seul de polluer 500 litres d’eau, la 
rendant impropre à la consommation et 
peut mettre 1 à 2 ans pour se décompo-
ser entièrement.

Pour éviter que les mégots ne jonchent les trottoirs, des cendriers de poche ont 
été distribués aux citoyens, et sont également encore disponibles au service 
Prévention (rue des Carmes 26, 084 /32 01 09).



Des incivilités punissables 
Jet de mégots de cigarettes, abandon de déchets… Ces incivilités - et d’autres - entrent dans le 
champ de la loi relative aux sanctions administratives. Votée le 13 mai 1999,  elle confère une plus 
grande autonomie aux communes en vue de lutter contre les nuisances. Les communes qui le dési-
raient reçurent, à l’époque, les moyens de constater, de poursuivre et de sanctionner.

Les communes ont ainsi la possibilité d’agir plus rapidement face aux problèmes locaux, comme 
la petite criminalité, qui est en grande partie responsable de la problématique de l’insécurité à 
l’échelon local. Les sanctions administratives communales sont aussi une alternative au classement 
sans suite des Parquets pour des infractions légères qualifiées d’incivilités (l’abandon de déchets, le 
tapage, l’affichage sauvage, les déjections…) les infractions sanctionnées par une sanction admi-
nistrative communale doivent impérativement être reprises dans le règlement général de police. 
Ce sont les agents constatateurs et les policiers qui rédigent ces constats.

Deux agents sur le terrain
La ville de Marche-en-Famenne dispose de deux 
agents constatateurs à mi-temps. Ces deux agents 
occupent la majeure partie de leur temps à pa-
trouiller dans notre belle commune et fouiller des 
dépôts sauvages dans le but d’identifier l’auteur 
afin qu’il soit poursuivi. 

Vous pouvez bien entendu leur renseigner tout  
dépôt ou autres incivilités au 0491/86.70.75 ou 
agent.constatateur@ac.marche.be

Ceux-ci sont aussi attentifs à l’affichage, l’entre-
tien des duo-bacs, le tri des duo-bacs, duo-bac non 
rentré à l’heure prévue, l’utilisation abusive de pou-
belles publiques, les terrains non entretenus… Ils 
n’hésiteront pas à vous envoyer dans certains cas 
un avertissement pour vous inviter à corriger ou 
adapter tout comportement incivique. 

En fonction du type d’infraction verbalisé, le Pro-
cès-verbal prendra soit la direction du Parquet du 
Procureur du Roi soit la direction du Fonctionnaire 
Sanctionnateur. 

La médiation, 
une alternative à l’amende
La nouvelle loi du 24 juin 2013 a modifié le champ 
d’application de la loi précédente. Entre autres me-
sures, la médiation a été confirmée comme alterna-
tive à l’amende administrative, la limite d’âge a été 
abaissée à 14 ans pour les communes qui le désirent. 

Le Fonctionnaire Sanctionnateur aura donc la pos-
sibilité pour les majeurs et l’obligation pour les mi-
neurs de proposer une médiation dans le cadre des 
Sanctions Administratives Communales. 

Cette procédure de médiation permet à l’auteur de 
l’infraction administrative d’indemniser ou de répa-
rer le dommage qu’il a causé. 

Pour l’arrondissement judiciaire de Marche-en-Fa-
menne, le Médiateur des Sanctions Administratives 
Communales est Roland Houbrechts, employé par 
la Commune de Marche-en-Famenne, et travaillant 
sous convention avec les onze autres communes. 
Sur l’Arrondissement Judiciaire, la médiation dans 
le cadre des SAC en est à sa septième année de 
fonctionnement.

Plus de 85% des propositions de médiation 
concernent des personnes majeures ayant provo-
qué un préjudice à la Communauté. Dans ces cas, 
un représentant communal, de la commune où l’in-
fraction a eu lieu, prendra le rôle de la victime dans 
la procédure de Médiation.

La majorité des accords obtenus dans les dossiers 
de dépôts d’immondices consiste à remplacer les 
amendes par des travaux de nettoyage en collabo-
ration avec le service propreté.

A Marche-en-Famenne, dans plus de 30% des pro-
positions de médiation, un accord a été conclu et 
respecté. Les raisons principales invoquées pour 
un refus de médiation sont les suivantes :
> Préférence de payer l’amende plutôt que de 

trouver un accord par le dialogue qui prendra du 
temps ;

> Inutilité de la médiation ;
> Sentiment de non culpabilité.

A ce jour, le médiateur SAC n’a été confronté à au-
cun cas de récidive de personne ayant respecté les 
accords de la procédure en médiation.

Des initiatives tous azimuts
la ville de marche-en-famenne  a pris de nombreuses initiatives concernant les problèmes 
d’incivilité, et ce depuis de nombreuses années. Citons, entre autres :
> La mise en place du PSSP (Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention) 
 et du diagnostic local de sécurité ;
> La mise en place du service de médiation de quartier ;
> Des affiches et folders de prévention concernant des domaines divers (dépôts sauvages, 
 déjections canines, organisations d’évènements, bruits, déchets…) ;
> La mise en place d’actions suite à des enquêtes de qualité de vie dans les cités;
> Des formations en gestion et tri des déchets ;
> La mise en place de nouveaux agents constatateurs ;
> La modification du Règlement Général de Police.



Des petits gestes pour un meilleur environnement 
Avec l’aide du Contrat de rivière lesse, du Contrat de rivière ourthe et de l’AiVe, voici quelques conseils simples 
pour améliorer encore la gestion de certains déchets et rendre la commune plus propre.

 Pour notre santé,:
 cessons le feu ::
Brûler ses déchets au 
fond du jardin, c’est in-
toxiquer tout le voisi-
nage ! Notre santé part 
en fumée, notre environ-
nement est pollué. Les 
déchets brûlés libèrent 
des dioxines, des métaux 
lourds et d’autres molé-
cules dangereuses qui peuvent provoquer des cancers, des 
troubles de la reproduction, des infections respiratoires…

L’incinération dégage des fumées malodorantes, irritantes 
et toxiques. Les cendres se déposent sur le sol, et sur les 
végétaux. Elles contaminent ainsi la chaîne alimentaire, no-
tamment via les produits du potager et du poulailler. 

Notre Règlement Général de Police (RGP) l’interdit !
Infraction de 2ème catégorie passible d’une amende 
de 50 à 100.000 €.

 Les lingettes:
 ne se dégradent pas ::
Les lingettes humides, notamment pour bébés, contiennent 
pour la plupart des matériaux synthétiques, issus de l’industrie 
chimique, et elles finissent souvent dans les toilettes... De là elles 
partent vers le réseau d’égouts où elles provoquent régulièrement 
des bouchons car elles ne se dégradent pas.

Elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de la station 
d’épuration, et aboutissent de toute manière en petites particules 
dans la rivière.  Il est préférable de ne pas utiliser ce type de lin-
gettes, et, si elles sont vraiment indispensables, ne jamais les jeter 
dans les toilettes et choisir celles qui sont 100% biodégradables. 

 La poubelle plutôt qu’une rivière :: 
Dans nos zones rurales, certaines stations d’épuration restent à 
construire et de nombreux rejets arrivent encore dans les rivières et 
peuvent avoir de grandes conséquences sur la vie aquatique.

Là où une station d’épuration existe, elle est de 
toute façon incapable d’épurer les produits dan-
gereux tels que détergents corrosifs, engrais, eau 
de Javel, médicaments périmés, pesticides, pein-
tures… Ceux-ci ne doivent en aucun cas être rejetés 
dans l’évier ou les toilettes. Veillez donc à utiliser des 
produits respectueux de l’environnement et à appor-
ter vos produits dangereux au parc à conteneurs.

 La vie d’un sac en plastique ::
Lentement mais sûrement, avec l’aide de la pluie et du ruis-
sellement, un sac en plastique abandonné dans la nature 
sera entraîné vers un ruisseau ou une rivière, soit direc-
tement, soit via le filet d’eau, qui le conduira aux égouts et 
finalement au même ruisseau ou à la même rivière. Même 
s’il passe par une station d’épuration, s’il n’est pas arrêté par 
le dégrilleur, il se décomposera en particules tellement fines 
qu’il se retrouvera dans le cours d’eau. De là il suivra le cou-
rant vers le fleuve et aboutira finalement à la mer.

Les plus petits morceaux qui se mélangent au plancton seront 
ingurgités par des animaux marins qui en meurent par milliers 
chaque année.

 Remorque bâchée,:
 nature préservée :: 
Conduire ses déchets au parc à conteneurs 
avec une remorque n’est pas sans risques… 

S’ils sont mal arrimés, les déchets peuvent 
s’envoler dans la nature et salir l’environne-
ment. Au niveau de la sécurité routière, des 
déchets qui s’envolent sont aussi un danger 
sérieux pour les autres usagers. Bâchez 
donc votre remorque, pour lutter contre 
l’envol de déchets. 

Des petits gestes pour un meilleur environnement 
Avec l’aide du Contrat de rivière lesse, du Contrat de rivière ourthe et de l’AiVe, voici quelques conseils simples 
pour améliorer encore la gestion de certains déchets et rendre la commune plus propre.



Parking
 Gratuité entre 12h et 14h

marche-en-famenne compte à l’heure 
actuelle 900 places de parkings dispo-
nibles au centre-ville. 

Ces places, où peut-on les retrouver ? 
on en compte 315 le long des voiries et 
le reste, réparti entre les différents par-
kings mis à la disposition des citoyens. 

8 parkings sont gratuits et permettent 
de rallier le centre-ville en maximum  
5 minutes, les autres plus proches sont 
payants à un prix très raisonnable.

N’oublions pas l’action
midi sHoPPiNG : tous les parkings 

sont gratuits de 12h à 14h.  
de quoi privilégier les achats 

en centre-ville !

Logement
 1 toit 2 Ages

depuis septembre 2013, le 
service 1 toit 2 ages de la 
Ville de marche-en-Famenne 
a permis à 6 étudiants de trouver 
un logement intergénérationnel chez des 
seniors. Ce projet donne la possibilité 
aux seniors de rompre la solitude, de 
rester à domicile le plus longtemps pos-
sible et de bénéficier d’un complément 
de revenus, et aux étudiants de disposer 
d’un logement accessible et de qualité, 
d’un environnement accueillant propice 
à la réussite de leurs études ainsi que 
d’une rencontre enrichissante. Plus de 
renseignements sur le site internet 
www.marche.be

Contact : 
Cédric Bodson 0496/82.85.99



Abri de jardin

€1875

084/31.30.76
PLACE AUX FOIRES - AVENUE DU MONUMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS !  AU CENTRE DE MARCHE



Vous recherchez une activité professionnelle, 
épanouissante et rémunérée !
 devenez accueillante d’enfants à domicile

les bonnes raisons
Une activité diversifiée et ludique, une 
gestion personnelle de votre temps, une 
valorisation sociale, un travail à domicile, 
un encadrement social et administratif, un 
service qui vous accompagne (formation 
continue, prêt de matériel, de jeux, …)

Vous avez la formation d’accueillante, de puéricultrice, d’aspi-
rante en nursing, d’agent d’éducation, d’éducatrice, d’auxiliaire 
de l’enfance, d’institutrice maternelle, d’éducatrice spécialisée, 
de logopède, d’assistante sociale, d’infirmière, d’assistante en 
psychologie, de bachelier en sciences de l’éducation.

Contactez- nous. N’hésitez pas ! 
Nous répondrons à toutes vos questions.

service des accueillantes d’enfants conventionnées 
de la ville de Marche-en-famenne « les Coccinelles »

rue victor libert 36 e, 6900 Marche-en-famenne
084/32.69.80

Vous n’avez pas de formation dans la petite enfance 
et le métier d’accueillante vous intéress.
formez-vous et venez rejoindre notre équipe.

Pour vous inscrire à une formation 
organisée dans notre province, 

contactez l’ a.s.b.l. Promemploi 
au  063/24 25 20

Au terme de cette formation,  
vous pourriez faire partie 
de notre équipe d’accueillantes !

Santé
 le don de sang

le don d’une seule unité de sang per-
met de sauver jusqu’à trois vies. les 
donneurs volontaires réguliers sont la 
source d’approvisionnement la plus sûre 
car ils sont plus rarement porteurs d’in-
fections transmises par le sang que les 
personnes qui donnent leur sang à des 
membres de leur famille en cas d’ur-
gence ou que les donneurs rémunérés. 

si vous aussi, vous souhaitez devenir 
donneur volontaire, sachez que vous 
pouvez le faire via la Croix-rouge, tous 
les mardis de chaque mois de 15h00 à 
19h30 (sauf le 21 juillet) et les same-
dis 25-04, 25-07 et 24-10 (de 10h à 12h).

Où ? salle rue du Vivier, 
6900 marche, en face de l’Hôpital 

Princesse Paola

 

Pourquoi ne pas aussi suivre 
la formation Premier secours (BePs)
que la maison Croix-rouge 
« marche-en-famenne » organise ?
 
où ? à la mCr « marche-en-Famenne » 
rue du parc industriel,12.
 
quANd ?
les 15, 22, 29 mars - 5, 12 et 19 avril de 
15h à 18h.
les 2, 4, 9, 11, 16 et 18 Juin de 19h à 22h.
 
ComBieN ?
45 euros par personne pour l’ensemble 
de la formation donnant droit à la fin 
de celle-ci à un fascicule et à un brevet  
valable 5 ans, pour autant que vous ayez 
assisté à toutes les séances de façon  
dynamique.

Comment s’inscrire ?
en téléphonant à mr olivier BerG 
au 063/22.10.10. ou par e-mail à 

coordinationformation.cplux@
croix-rouge.be

environnement 
 deux sites
 Natura 2000

le 1er janvier 2015, 
des arrêtés de 
désignation de sites natura 2000 adoptés 
par le Gouvernement wallon le 23 janvier 
2014 sont entrés en vigueur. 

sur le territoire de la commune de 
marche-en-Famenne, deux sites sont 
concernés : Bois de Famenne à Waillet et 
la Calestienne. 

Consultez les cartes de ces deux sites 
sur www.marche.be
   



 

20/03/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Concert : Hooverphonic a 20h ; Wallonie expo (WeX). 
info : www.wex.be

20-21-22/03/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Horeca days Venez découvrir les surprises réservées 
par les restaurants de notre commune. Faites vous plaisir ! 
N’hésitez pas à consulter le site internet pour plus d’information : 
www.horecadays.be

21/03/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Concert (musique du monde) : 
Karim Baggili & his Arabic Band
Ces prodigieux musiciens nous transportent 
au moyen-orient dans une ambiance digne 
des grandes fêtes arabes. 
a 20h ; maison de la Culture Famenne-ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

21/03/2015 > CHAmPloN-fAmeNNe 
Grand feu dès 20h ; salle les acacias. 
org.: Comité des fêtes de Champlon.

21/03/2015 > WAHA
marché celtico-médiéval-Concert
de 11h à 20h, salle le Vieux tilleul. a 22h, concert celtique tribalfolk.
organisation : les pémanes.

 
25/03/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
théâtre dialectal : ‘la puce à l’oreille’
par le Cercle wallon vesquevillois
un vaudeville de Feydeau haut en couleurs pour une mise en valeur 
de notre belle langue régionale. a 14h ; maison de la Culture 
Famenne-ardenne. info : www.maisondelaculture.marche.be

28-29-30/03/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
théâtre (création amateur) : ‘les copines’ 
par la Compagnie en Pluch
philippe voudrait bien terminer d’écrire son roman mais rien n’est 
simple quand les ‘copines’ de sa femme en ont décidé autrement ! 
les 28 et 29/03 à 20h et le 30/03 à 15h ; studio des Carmes. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

28-29/03/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Wex indoor festival
info : http://wexindoorfestival.be

30/03/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
midis-documentaires : 
‘le chant de la fleur’
de J. dochamps et J. Gualinga

menacé par l’industrie pétrolière, le peuple amazonien de sarayaku 
mène une lutte sans répit pour sa survie. inspiré par un chant cha-
maniste ancestral, il s’engage 
dans un défi inouï à portée 
universelle : la frontière de Vie. 
a 12h15 ; tiroir des saveurs. 
info : www.cinemarche.be

04/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Concert : ‘sail Away’
repas-cabaret. a 20h30, tiroir des saveurs. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

04/04/2015 > WAHA
Chasse aux oeufs
pour les enfants du village. 
org.: le Vieux tilleul et la hedrée gourmande asbl.

06/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
marché public 
de 8h à 13h ; place aux Foires.

06/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Brocante Pascale
de 7h à 18h ; place roi albert et piétonnier. 
org.: Volley Club marchois & les pémanes. 
info : infotourisme@marche.be

07/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Visite guidée à la découverte du Vieux marche 
a 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais ; maison du tourisme.
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

07/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
marche des ‘Aînés en marche’
rendez-vous à 13h30, place de l’etang, pour le départ en covoiturage. 

11/04/2015 > Aye
Jogging des Godi’s
5 et 11 km (départ 17h30). Complexe sportif
infos : r.Henin (084/31.68.64 ou 0477/85.94.28) 
ou christophe.laffineur@skynet.be

11-12/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
rockabilly & tattoo show
live band, tattoo & piercing, cars & bikes, barber, show, 
food & drinks, clothes. Wallonie expo (WeX). 
org.: les amis du tattoo.

12/04/2015 > CHAmPloN-fAmeNNe
marche AdePs
départ de 8h à 18h ; salle les acacias. 
org.: Comité du village de Champlon.

14/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Visite guidée à la découverte du Vieux marche 
a 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais ; 
maison du tourisme.
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

17/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
spectacle : laurent Gerra
a 20h ; Wallonie expo (WeX). 
info : www.wex.be

18/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Projet multidisciplinaire - créativité : ‘rêves en chantier !’
rendez-vous pour une nouvelle saison de démarches créatives autour 
d’un thème commun. maison de la Culture Famenne-ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

03   mars 04    avril



18/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Concert : ‘Punk is not dead’
programmé par le collectif station event de la maison des jeunes, 
ce concert mettra à l’honneur la musique punk avec ‘monkey dress’ 
(Ciney), ‘les descendants’ (rochefort), ‘les nendants perdus’ (Valen-
ciennes) et ‘les shadocks’ (rochefort). maison des Jeunes. 
info : http://mj.marche.be

20/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
marché public de 8h à 13h ; place aux Foires.

24/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
spectacle (humour) : ‘les hommes 
viennent de mars, les femmes de Venus 2 : 
l’aventure continue !’ 
a 20h ; Wallonie expo (WeX). info : www.wex.be

24-26/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Concours Woodcraft : grand show 
de constructions scoutes
accessible gratuitement le 25/04 ; 
Centre Culturel et sportif. info : www.lewoodcraft.be

25/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Concert (chanson française) : Patrick fiori
a 20h ; Wallonie expo (WeX). info : www.wex.be

25/04/2015 > WAHA
Brocante de 8h à 20h. 
org.: le Vieux tilleul et la hedrée gourmande asbl.

26/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Carrefour des générations
maison de repos libert. animations et activités intergénérationnelles 
gratuites toute l’après-midi. 
info : www.carrefoursdesgenerations.be

26/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
spectacle pour enfants : Chantal Goya
‘la Planète merveilleuse’
a 15h ; Wallonie expo (WeX). info : www.wex.be

27/04/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
midis-documentaires : 
‘le quatrième mur’ de m.-f. Plissart
pendant deux ans, la photographe m.-F. plissart filme ouvriers, 
créateurs et architectes réunis autour de la naissance du théâtre 
de liège. a 12h15 ; tiroir des saveurs. 
info : www.cinemarche.be

02/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Concert : groupe surprise 
repas-cabaret. a 20h30. tiroir des saveurs. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

03/05/2015 > oN 
Brocante org.: sos Week-end.

04/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
marché public de 8h à 13h ; place aux Foires.

05/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
marche des ‘Aînés en marche’
rendez-vous à 13h30, place de l’etang, pour le départ en covoiturage.

08-09/05/2015 > mArloie
théâtre en plein air : ‘marie tudor’ 
par le théâtre Jardin Passion
au ‘marie tudor’ de Victor hugo rassemblant tous 
les ingrédients d’un drame romantique, le théâtre 
Jardin passion y ajoute une bonne ration de légèreté 
et d’humour décalé savamment dosés ! un moment de 
théâtre flamboyant et intemporel à vivre à ciel ouvert ! 
a 20h ; site de la Vieille Cense. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

09/05/2015 > WAHA
Jogging : les Crêtes de Waha
parcours de 6,6 et 11,6km. 
dès 18h30 ; terrain de football. 
org.: le Vieux tilleul et la hedrée gourmande asbl.

09/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
soirée musicale : Jam for season
soirée musicale avec un concert d’un jeune groupe 
puis scène libre ouverte. dès 20h ; maison des Jeunes. 
info : http://mj.marche.be

10/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Jogging : trail ‘la Grimace’
départs à 6h (80 km), 8h (55 km) et 11h (17 et 28 km). 
info : www.trailattitudefamennoise.be

15/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
marché du terroir et artisanat
marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté 
de diverses animations. de 15h à 20h ; place roi albert et piétonnier. 
org.: Cellule animation de la ville de marche.

16/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
Concert de printemps l’harmonie communale de marche
a 20h ; maison de la Culture Famenne-ardenne. 
info : http://harmonie.marche.be

18/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
midis-documentaires : ‘Présent simple’ de r. Noviello
après plusieurs années de sensibilisation à l’écologie, marc 
et Veronika décident tous les deux d’avancer un pas plus loin dans 
leur projet de vie: appliquer en profondeur les valeurs de la simplicité 
volontaire, réduire leurs besoins matériels et gagner en autonomie, 
au plus près de la nature. a 12h15 ; tiroir des saveurs. 
info : www.cinemarche.be

18/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
marché public de 8h à 13h, place aux Foires.

22-24/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
salon des sports ‘sport en marche’ 
initiation, démonstrations et compétitions sportives. 
Centre Culturel et sportif. info : www.marche.be

25/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe
foire des Horticulteurs - marché aux fleurs
de 8h à 19h, place roi albert. 
12h : concert apéritif par l’harmonie Communale de marche. 

05    mai



29/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe

marché du terroir et artisanat
marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté 
de diverses animations. de 15h à 20h ; place roi albert et piétonnier. 
org.: Cellule animation de la ville de marche.

30/05/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe

Journée portes ouvertes de la maison des Jeunes
dès 15h. info : http://mj.marche.be

30-31/05/2015 > oN

Course de caisses à savon
30/05 de 13h à 18h : course folklorique. 
31/05 de 11h à 18h : course du championnat de Belgique. 
org.: Canaris team asbl.

30/05/2015 > mArloie

quizz musical live
Vieille Cense. org.: harmonie Communale de marche.

01/06/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe

marché public de 8h à 13h ; place aux Foires.

02/06/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe

marche des ‘Aînés en marche’
rendez-vous à 13h30, place de l’etang, 
pour le départ en covoiturage.

06/06/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe

Concert : ‘les plus belles musiques 
de films’ par l’orchestre National 
de Belgique
a 20h ; Wallonie expo. info : www.wex.be

07/06/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe

Journée de la Joëlette Jogging le matin 
et balade l’après-midi, site de l’athénée. 
infos : jsf.marloie@gmail.com (0495/286143) 
www.balade-handicap.com

09/06/2015 > WAHA

enregistrement de l’émission ‘les enfants de choeurs’ 
de 19h30 à 22h30. info : le Vieux tilleul et la Hedrée gourmande asbl

12/06/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe

marché du terroir et artisanat
marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté 
de diverses animations. de 15h à 20h ; place roi albert et piétonnier. 
org.: Cellule animation de la ville de marche.

du 13 Au 15/06/2015 > mArCHe-eN-fAmeNNe

fête du quartier de la Porte Basse
samedi : tournoi de foot terrain B et remise du challenge. 
dimanche : jeux de cartes, grill-party, grands jeux. 
lundi : tournoi de pétanque. Fête foraine durant les 3 jours ; 
place de l’etang. org.: Comité de la porte Basse.

06   juin

Lundi de Pentecôte

25 mai
de 8h
à 19h

Concert apéritif à 12h
Place Albert
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Renseignements:
04/337.80.97
bureau.wallonie@charve.be
www.charve.be


