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un	plan	

	 pour	gérer

	 la	mobilité
neuf fiches actions sur le 

territoire communal p.10

	la	flèche	wallonne

	part	de	marche p.7

	la	ville	prix	cap48	de	

	l’entreprise	citoyenne	2015 p.5 	



Tél/Fax 084 32 21 36
Avenue de France, 6 — 6900 Marche-en-Famenne

titres-services@marche.be

tarif 
9 €/heure

Avenue de France, 6 — 6900 Marche-en-Famenne

ENVIE DE MIEUX PROFITER DE VOTRE TEMPS LIBRE ?
Faites confi ance à notre entreprise Titres-Services !

Courses 
ménagères

Lessive et/ou repassageLessive et/ou repassage

Entretien habitation
& nettoyage des vitres

ménagères

Petits travaux 
occasionnels de couture

Préparation de repas



Envie d’en savoir plus ?
Du 14 au 19 mars 2016, l’Union 

Professionnelle des diplômés en Diététique 

de Langue Française (UPDLF) organisera 

sa Semaine annuelle des Diététiciens 

sur le thème des FRUITS. Une occasion 

unique est donnée au grand public 

de rencontrer gratuitement 

les diététiciens-nutritionnistes 

de leur région et de participer 

aux activités prévues 

durant cette semaine 

http://lesdieteticiens.be/

d
moBilité : trAiter les points noirs 

Avec un picm

Près de 300 pages, pour évaluer et or-
ganiser la politique suivie en matière 
de mobilité à Marche-en-Famenne, 
mais aussi dans sept autres communes 
du Pays de Famenne : c’est l’ambi-
tieux travail réalisé par AGORA et Es-
paces-Mobilités. Ces bureaux d’études 
ont été chargés par la Région Wallonne 
et les communes concernées de dres-
ser un état des lieux et de définir des 
actions concrètes, dans un Plan Inter-
Communal de Mobilité (PICM). 

Il y a une nécessité d’avoir une vision 
prospective. Selon les auteurs du Plan, 
la demande de mobilité sur le territoire 

« devrait connaître une progression 
conséquente d’ici 2030 ». Après plu-
sieurs analyses et échanges, le PICM 
a débouché sur des pistes d’aménage-
ments. Les points noirs ont été traités 
dans des fiches actions spécifiques à 
chaque commune. Pour Marche-en-
Famenne, elles sont au nombre de 
neuf et comme vous pourrez le consta-
ter, elles touchent à la fois à des enjeux 
supracommunaux et à des problèmes 
de sécurité plus locaux. 

Agréable lecture !

www.marche.be

l’Histoire p05

La Ville de Marche, Prix CAP48

de l’entreprise citoyenne

Dossier p10-11-12-13-14-15

 Un plan pour gérer la mobilité

news p07-09-17

Agenda p19-20-22

reDAction
NICOLAS DRUEZ

nicolas.druez@ac.marche.be

mise en pAGe

Rue de la Plaine 9 - PAE du Wex

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

ce bulletin est édité par le collège communal de marcheBC
#

Service
Population
les vacances de pâques approchent et, 
pour certains, c’est aussi la période des 
vacances scolaires. êtes-vous en ordre 
de carte d’identité (adultes et enfants) ? 
il vaut mieux s’y prendre suffisamment 
tôt, pour ne pas avoir de mauvaises sur-
prises lors de votre départ. pour rappel, 
la carte d’identité pour enfants belges 
de moins de 12 ans (KidsiD) est obliga-
toire en cas de départ à l’étranger.

contact : 084/32.70.10

A votre

sAntéLES FRUITS
les	fruits	regorgent	de	bienfaits	pour	notre	
organisme.	ils	protègent	notre	capital	santé	
et	 contribuent	 à	 notre	 vitalité.	 or,	 les	 don-
nées	 montrent	 que	 la	 consommation	 est	
largement	inférieure	aux	recommandations.		

en	belgique,	une	enquête	de	consommation	
alimentaire	 a	 montré	 que	 47%	 de	 la	 popu-
lation	 mange	 des	 fruits	 quotidiennement	
(source	:	institut	de	santé	publique).

FicHe
À conserver

en commençant par rendre les fruits dis-
ponibles : penser à acheter des fruits, les 
mettre à disposition, faciliter et anticiper 
leur consommation et varier leur dégusta-
tion. Ensuite, profiter de leurs atouts-santé 
à tout moment de la journée : au déjeuner, 
dîner, goûter, souper et même en colla-
tion ! De plus, une grande consommation 
de fruits peut contribuer à remplacer les 
aliments riches en graisses saturées, en 
sucre ou en sel. Autant de raisons de ne 
pas s’en passer !

	comment	changer

	la	donne	?	
	au	menu	:	de	la	variété	

	&	des	fruits	de	saison	

"

mieux vaut donner la priorité aux fruits de 
saison et de proximité. Certes, les fruits 
du printemps sont moins nombreux que 
ceux d’été mais les variétés de pommes et 
de poires en étonneront plus d’un.

> Retrouvez d’autres conseils, 
 des recettes et le calendrier des fruits
 et des légumes de saison sur 
 www.marche.be/viasano

	le	saviez-vous	?

la tomAte : fruit ou légume ? Au sens botanique, la tomate est un fruit. En effet, elle provient 
du développement de la fleur après fécondation. Mais au sens commun, gastronomique ou 
culinaire, la tomate, utilisée principalement dans des plats salés, est considérée comme un 
légume. les deux réponses sont donc correctes selon le point de vue que l’on adopte !





Don d’organes : la Ville sensibilise les jeunes 

Cette année, pour sa campagne annuelle au don d’organes, la Ville de Marche-en-Famenne a 
choisi de sensibiliser les jeunes. pour ce faire, elle a fait appel au « Fédéral truck » : un camion 
itinérant pensé par le service public Fédéral santé publique dans le cadre de la campagne 
Beldonor.be. 

Ce camion sillonne les villes du pays afin d’informer et de sensibiliser la population au don d’or-
ganes. Plus de 300 élèves de 5e et 6e secondaire de l’entité de Marche ont pu participer à une 
animation ludique. La Ville continue de son côté sa campagne permanente de sensibilisation, 
en partenariat avec le club Soroptimist. Fin 2015, le nombre d’inscrits volontaires de donneurs 
d’organes était de 768, sur un total de 17.397 habitants. 

C’est une belle reconnaissance obtenue le 
26 janvier, à Genval, lors de la réception de 
Nouvel An de l’Union Wallonne des Entre-
prises ! Devant plus de 500 patrons wallons, 
la Ville de Marche-en-Famenne a reçu le 

Prix CAP48 de l’Entreprise citoyenne 2015, 
dans la catégorie « Entreprise publique ». 
Elle succède à la Ville de Liège. Ce Prix 
CAP48, organisé dans le cadre de l’opéra-
tion solidarité de la RTBF, récompense les 
initiatives des entreprises en faveur de l’in-
tégration des personnes handicapées dans 
les domaines de l’emploi, de l’accessibilité 
et de la solidarité.

La Ville de Marche n’a pas attendu qu’une 
législation soit en place - ou des évolutions 
législatives - pour agir de manière proac-
tive. Ainsi, le premier engagement au sein 
de l’Administration communale remonte à 
l’année 1987. 

Depuis, la Ville, à travers son Collège com-
munal, a poursuivi cette volonté de faire de 

la Commune un lieu où une personne han-
dicapée peut évoluer professionnellement, 
à la fois au sein d’équipes avec des collè-
gues valides et au contact de la population à 
travers certaines fonctions.

L’intégration des personnes 
présentant un handicap 
est considérée et mana-
gée comme pour tout autre 
travailleur. En effet, la per-
sonne handicapée dispose 
des mêmes règles au ni-
veau du statut pécuniaire et 
administratif, et des pers-
pectives d’évolution de car-
rière. 

Le jury a essentiellement 
été sensible à l’accessibili-
té et à l’emploi, c’est-à-dire 
les initiatives prises en vue 
de créer ou maintenir des 
postes pour des travailleurs 
handicapés ou de promou-
voir ceux-ci dans l’entre-
prise. La Ville de Marche dépasse le quota 
prévu par la législation. Plusieurs agents 
présentant un handicap ne sont pas « iso-
lés » dans des services mais, au contraire, 
occupent une fonction visible et au contact 
du grand public, comme l’Accueil du citoyen 
à l’Hôtel de Ville, la fonction de webmas-
ter au Centre de support télématique (Les 
Carmes) ou encore un ouvrier dans le sec-
teur des « Parcs et jardins ». A ce jour, il y 
a des personnes ayant un handicap suite à 

une maladie chronique grave, à une mala-
die dégénérative, un retard mental, un han-
dicap physique qui réduit la mobilité…

Cette politique volontariste s’inscrit dans 
un cadre beaucoup plus large d’accueil de 
la personne handicapée dans la commune, 
notamment via le Conseil consultatif de 
la personne handicapée, la collaboration 
avec l’ASBL Andage pour des plaines de 
vacances, la construction de logements 
adaptables au Quartier Libert. La Ville 
veille également à ce que les bâtiments 
communaux soient accessibles aux per-
sonnes handicapées et soutient plusieurs 
organismes chargés du transport pour des 

handicaps lourds. Notons 
aussi que dans la catégo-
rie « Entreprise privée », 
le responsable des res-
taurants franchisés Mc-
Donald’s d’Ixelles, Namur 
et… Marche-en-Famenne 
(présent sur la photo) 
a obtenu le Prix CAP48 
pour l’intégration totale 

de personnes handicapées au sein des 
équipes.

Le jury a 

essentiellement 

été sensible 

à l’accessibilité 

et à l’emploi

La Ville de Marche, 



Lundi de Pentecôte

16 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



 Départ et itinéraire :

10h40 Départ de la caravane.

11h40 Départ fictif, avenue de france (à 
hauteur de l’agence ladbrokes); 
rue du manoir; rue du commerce, 
puis à droite, avenue de la toison 
d’or ; avenue de france ; chaus-
sée de rochefort (en direction de 
marloie).   

11h50 Départ réel, à marloie ; chaus-
sée de rochefort (en face du 51 à 
gauche et de la Vierge à droite); 
hargimont (n86) ; on (n86, rue 
des combattants).  

 stationnement et circulation : 

entre 22h (mardi 19) et 15h (mercredi 20), 
le	 stationnement	 sera	 interdit à l’inté-
rieur du périmètre figurant en trait rouge 
sur la carte.

entre 5h du matin et 15h (mercredi 20), 
la	 circulation	 sera	 interdite à l’intérieur 
du périmètre figurant en trait rouge sur 
la carte. 

le stationnement sera interdit dans la rue 
du commerce.   

n4 : en venant de Bastogne, sortie 
marche-centre fermée dès 5h du matin ; 
idem pour la sortie marche-centre en ve-
nant de namur.   

 la course :

les équipes seront installées sur le par-
king de la place de l’etang. Venez profiter 
de leur présence et du départ de la course 
dès le début de la matinée. les coureurs 
défileront également sur le podium ins-
tallé à proximité de l’hôtel de Ville.

Sports
 Départ de la Flèche Wallonne, mercredi 20 avril

Le mercredi 20 avril, la Ville de Marche-en-Famenne accueillera le départ de la 80e édition 
de la Flèche Wallonne. Il s’effectuera sur le Boulevard urbain, avenue de France. 

Le centre-ville sera donc encombré ce jour-là et des mesures de circulation seront prises. 
Vous en trouverez les grandes lignes dans cet article. Des informations plus précises  
seront fournies ultérieurement, sur le site www.marche.be

crédit photo : Aso



Navettes Aéroport
Déplacements Professionnels

Cérémonies et Evénements

www.arservices.be | +32 (0)475 20 38 10

Jean-Luc HENRY
Agent immobilier agréé
Géomètre & expert immobilier

Agence immobilière – Vente & Achats –

www.amimmo.be

• Bureaux ouverts du lundi au samedi de 8h 30 à 12h 30 •

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières
 
14, rue Dupont 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
0495/54 31 49 • 0483/01 38 02

 Toutes assurances 
 Epargne Pension - PLCI

ContaCtez-nous sans engagement !

Tél : 084 31 21 97
Avenue du Monument, 10 | 6900 Marche-en-Famenne

www.desert-assurances.be | desert.assurances@portima.be
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 S.A. Carrosserie 
 BASTIN

Un service, une qualité et un bon coût moyen.

NOS SERVICES
A la pointe du progrès et répondant aux exigences du marché 

pour tendre vers le meilleur rapport qualité/prix.
Carrosserie certifi ée ISO 9001.

NOS POINTS FORTS
3 Types d’interventions : 

Type A - BIG CRASH : prise en charge immédiate,
temps de réparation plus court, véhicule de remplacement.

Type B - LITTLE CRASH : dégâts moyens, délais de prise 
en charge variable, réparation en fonction des dégâts.

Type C - ALL IN ONE : petits dégâts, temps de réparation 
d’une journée. Prix fi xés au cas par cas 

mais intervention à partir de 80 €

NOS PARTENAIRES
 Notre carrosserie est membre d’ABS Belgium 

(regroupement de carrosseries indépendantes).
 En collaboration avec Acoat Selected et

avec les produits et services de première qualité Sikkens.

PENSEZ MALIN, PENSEZ BASTIN

sur rendez-vous

Route de La Roche, 91 Hotton

Avenue de France, 27 Marche-en-Famenne

Tél.: 084 46 61 04 Fax : 084 46 75 95
info@carrosseriebastin.be



Lecture-spectacle : 
 « Le Gouverneur 
oublié », à la 
Salle Le Studio

le	samedi	23	avril	à	20h	(salle	le	studio),	
la	 ville	 accueille	 la	 création	 de	 celui	 qui	
était	 jusqu’au	 mois	 de	 février	 2015	 gou-
verneur	 de	 la	 province	 de	 luxembourg,	
bernard	caprasse.	

La Ville a tenu à rendre hommage au Gou-
verneur après 20 années à cette fonction, 
à travers le travail d’écriture qu’il vient de 
mener. Il s’agit d’une pièce intitulée « Le 
Gouverneur oublié ». Elle est proposée 
sous la forme d’une lecture-spectacle et 
a déjà été jouée à une reprise, au Palais 
provincial à Arlon. La mise en scène est 
signée Jacques Herbet, metteur en scène 
intéressé depuis longtemps par l’Histoire et 
les histoires de la Province de Luxembourg. 

l’histoire	 du	 «	 gouverneur	 oublié	 »	 ? 
« Juillet 1940 ! Dans les Ardennes, un 
homme face à son destin. Le Roi et le 
Gouvernement se déchirent, le pays est 
désorganisé. Une partie importante de la 
population fuit l’occupant. Accepter une 
fonction importante dans la gestion du pays 
sous le joug des nazis ? Obéir ou désobéir ? 
Dilemme. Voici l’histoire d’un homme qui, 
pressenti pour prendre en charge le poste 
de Gouverneur de la Province de Luxem-
bourg, eut à affronter ces questions. »   

La pièce est jouée avec la distribution sui-
vante : Jean-Luc Antoine - dans le rôle du 
Baron Gouverneur -, Michel Bourlet, Chris-
tian Schaubroeck, Jacques Fasbender, Da-
niel Godard, Thierry Moreau, Anaïs Stas, 
Stéphane Lesoin et Edmée garant.  

Ce projet est également la première réali-
sation d’un Centre de lecture théâtrale de 
la Province de Luxembourg en cours de 
formation, et qui a pour but de promouvoir 
les auteurs de théâtre de la Province du 
Luxembourg.   

infos : 084/31.46.89 
salle le studio 

(rue des carmes, 3).
entrée gratuite. réservation : 

billeterie de la maison de la culture 
Famenne-Ardenne.

Société
 la médiation communale dans le cadre 
 d’un litige citoyen-commune

Quatre communes du Pays de Famenne (Marche-en-Famenne, Rochefort, Durbuy et  
Hotton) ont pris l’initiative de créer un service de médiation communale et se sont ins-
crites dans une expérience de médiation en partenariat avec l’ASBL du Pays de Famenne 
et le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Concrètement, la médiation communale permet d’ouvrir davantage encore le champ de la 
résolution non contentieuse des litiges de nature administrative qui relèvent de la compé-
tence et de la responsabilité de la Commune.

La Commune a pris à votre égard  une décision que vous contestez, le Médiateur commu-
nal pourra peut-être vous aider ! Il examinera avec attention, en toute indépendance, de 
manière objective et neutre, l’objet de votre requête. Il vous écoutera, il analysera votre 
point de vue ainsi que les arguments qui fondent votre réclamation. Il interpellera l’admi-
nistration qui est à la base de l’acte contesté. Il confrontera les positions des uns et des 
autres, toujours à la lumière des prescriptions légales et réglementaires. Il vous infor-
mera de l’évolution de l’instruction de la requête et vous serez associé au processus de 
médiation jusqu’à la clôture de la réclamation.

La médiation a pour but de rapprocher des points de vue, de clarifier des positions, d’ex-
pliquer des décisions, de dégager des voies de consensus : c’est un mode de « règlement 
amiable » des litiges, qui implique de la part de chaque partie prenante une volonté de 
résolution concertée d’un problème.

Pour pousser la porte de votre Médiateur communal, il est indispensable qu’au préalable 
vous ayez adressé au service concerné de votre Administration communale une plainte 
formelle, de préférence écrite, qui motive votre désaccord. Si la réponse de l’Administra-
tion à cette plainte laisse à vos yeux subsister le litige, alors vous pouvez interpeller votre 
Médiateur communal.

vous pouvez obtenir toute information utile sur la médiation communale 
au sein de notre commune auprès de notre médiateur : 

mr pezzin charles-François
rue des carmes, 26  6900 marche-en-Famenne

t. 084/32.70.76  charles-francois.pezzin@ac.marche.be

Culture
 une réédition d’ « il était une fois marche, de 1901 à 2000 » ?  

le tome iii d’« il était une fois marche-en-Famenne » s’est littéra-
lement arraché ! Tout a été vendu en un mois, ce qui est du jamais 
vu. Toutefois, la possibilité d’une seconde parution sera envisagée si 
150 personnes se déclarent prêtes à acquérir le tome III. Il en sera de 
même pour le tome I (également épuisé) si 150 personnes souhaitent 
le réserver. 

les personnes intéressées peuvent en faire part au musée de 
la Famenne. par téléphone au 084/32.70.60 ou par mail à l’adresse 

musee.famenne@marche.be Des exemplaires du tome ii, 
couvrant la période de 1701 à 1900, sont encore disponibles 

au musée de la Famenne, au prix de 10€.



la mobilité est un enjeu majeur de développement. celle-ci intègre éga-
lement des dimensions sociale, économique et écologique. la commune 
de marche-en-famenne, appelée à se développer encore ces prochaines 
années, est pleinement concernée. Pour permettre d’avoir une vue d’en-
semble et prospective, un Plan intercommunal de mobilité (Picm) a été 
rédigé. il s’étend sur huit communes. la mobilité s’inscrit, en effet, dans 
un cadre supralocal. Pour la commune de marche, ce plan a débouché sur 
l’élaboration de neuf fiches actions.    

DanS La CoMMune

la conception et la rédac-
tion de ce plan intercom-
munal de mobilité des huit 
communes « picm pays 
de Famenne » a été confiée par la région wallonne 
avec les communes de Durbuy, erezée, Hotton, 
marche-en-Famenne, nassogne, rendeux, roche-
fort et somme-leuze aux bureaux d’études AGorA 
et espaces-mobilités.

Le dossier de ce bulletin communal a été réalisé au 
départ des propositions contenues dans le rapport 
d’AGORA et Espaces-Mobilités. Le PICM a déjà été 
adopté provisoirement par le Conseil communal, en 
octobre 2015. Il a ensuite été soumis à enquête pu-
blique, puis soumis pour avis à la Commission consul-
tative de l’aménagement du territoire et de la mobilité 
(CCATM). Il devra ensuite être approuvé définitivement 
par le Conseil communal d’avril, puis transmis à la Ré-
gion wallonne et adopté par le Gouvernement wallon. 
Les estimations pour dresser le PICM ont été basées 
sur des données de l’IWEPS (Institut Wallon de l’Eva-
luation de la Prospective et de la Statistique). Le réseau 
routier, les transports publics, la politique cyclable font 
également partie des éléments d’analyse. 

Que nous apprennent les données de l’iWeps ? Il est 
par exemple prévu, pour Marche, une croissance de la 
population de 6% entre 2012 et 2026. Autre chiffre : en 
2012, le nombre de voitures particulières ramené à 100 
ménages atteignait 119,2 à Marche. Le taux de motorisa-
tion de l’ensemble des communes « Pays de Famenne » 
est lui supérieur à la moyenne wallonne (112,5).
« Les perspectives nationales sont à la stabilisation 
du nombre de véhicules par ménage, avec des va-
riantes en fonction, entre autres, du niveau de vie de 
la population et des catégories d’âge les plus repré-
sentées dans chacune des communes. Il est cepen-
dant évident, vu le taux de motorisation actuel élevé 
de chacune des communes du territoire que celui-ci 
va encore croître, en parallèle à l’augmentation de la 
population », peut-on lire dans le rapport. 

en outre, le bureau du plan annonce pour 2030 au niveau 
national, une augmentation du nombre de déplacements 
domicile-travail d’environ 15% par rapport à 2005.

le nombre de déplacements domicile-école devrait 
quant à lui augmenter d’environ 7% d’ici 2030. Quant 
aux déplacements liés à d’autres motifs, ceux-ci de-
vraient croître d’environ 40% d’ici 2030 par rapport à 
2005. ce phénomène devrait avoir comme conséquence 
une augmentation du trafic durant les heures creuses et 
un étalement des pointes de trafic.

Quelles seront les conséquences pour l’ensemble du 
territoire du picm et, en particulier, pour marche-en-
Famenne ? 

la demande de mobilité sur le territoire devrait 
connaître une progression conséquente d’ici 2030 : 
« cette nouvelle demande sera générée par l’arrivée 
de nouveaux arrivants qui se déplaceront quotidienne-
ment vers leur lieu de travail. ces déplacements pour-
ront aussi bien se situer sur le territoire communal qu’en 
dehors. a cela s’ajouteront des déplacements vers les 
équipements et services de chacune des communes et 
plus particulièrement vers les écoles et établissements 
d’enseignement supérieur ». 

face à ce constat, « il convient d’anticiper les besoins et 
de prendre en compte de façon précise les impacts liés 
à la mobilité dans tous les projets d’aménagement du 
territoire, notamment ceux concernant la construction 
de nouvelles habitations ». 

le travail mené par aGora et espaces-mobilités a 
abouti à la création de fiches actions, pour une meil-
leure sécurité routière. celles-ci sont au nombre de 
neuf, pour marche-en-famenne. ces fiches constituent 
des pistes de réflexion qui, dans les prochaines années, 
devront être traduites en aménagement, en fonction des 
crédits budgétaires disponibles auprès des différents 
pouvoirs subsidiants. elles intègrent aussi, lorsque 
c’est nécessaire, la dernière phase du contournement, 
dont les travaux débutent ce printemps.  



Le quartier de la Fourche et les parcelles du dessus en bord du contournement 
connaîtront ces prochaines années des développements qui auront un impact im-
portant pour la mobilité dans la ville de Marche. Les projets sont, à court et moyen 
terme, celui de la Famennoise au Quartier de la Fourche (création en trois phases 
de 1.000 logements), et un avant-projet d’Idélux de Plan communal d’aménagement 
(PCA). But : étendre la zone d’activités économiques du WEX sur des terrains com-
pris entre le contournement reliant le WEX à la N4 et les terrains de la Famennoise.  

> Avec l’augmentation prévue de la population dans cette partie de la 
ville, l’impact du trafic motorisé dans la partie nord sera conséquent, 
avec un nombre de déplacements en forte hausse.  

> la problématique de la circulation du charroi lourd avec le développe-
ment de la zone d’activités économiques.  

> maîtriser l’impact des projets en matière de trafic. 
> Favoriser les liaisons piétonnes et cyclables depuis ces projets vers 
 le centre de marche-en-Famenne et ses différents équipements.
> Dans le cadre du développement du pcA pour développer la zone 

d’activités économiques, évaluer la potentialité d’une liaison plus 
directe pour rejoindre le contournement et la n4 sans traverser des 
quartiers résidentiels. 

 1 - sécurisation de la n4 à l’entrée de marche

 2 - la zone pcA – Quartier de la Fourche

Des commerces, entreprises et proprié-
tés privées se sont développés le long 
de l’axe avec des accès directs sur la 
N4. La berme centrale de sécurité exis-
tante en amont et en aval de la N4 s’in-
terrompt depuis la sortie pour Aye (rue 
Frasire) jusqu’à l’entrée sur Marche au 
niveau de la rue Victor Libert et il n’y 
a pas de séparation centrale sur toute 
une section. 

> la vitesse de 70 km/h est peu res-
pectée et est difficile à contraindre 
vu le profil de la voirie.

> les automobilistes effec-
tuent de nombreux mouve-
ments dangereux pour re-
joindre les infrastructures 
situées du côté opposé de 
la route et pour faire de-
mi-tour sur la n4 en tra-
versant plusieurs bandes. 

> maîtriser les vitesses à maximum 
70 km/h depuis les premiers 
commerces jusqu’à l’entrée de 
marche et sécuriser les accès aux 
équipements en bordure de la n4. 

> Berme centrale ouverte en dif-
férents endroits permettant l’ac-
cessibilité aux équipements et à 
la rue Frasire.

> rabattement sur une bande 
en amont des équipements 
afin de sécuriser les accès.

> séparation des files entre 
ceux poursuivant sur la n4 
et ceux voulant accéder aux 
équipements.

Deux sections ont été identifiées : 
entre la pépinière et la rue Victor Li-
bert – elle est la plus problématique 
et dangereuse – et entre la pépinière 
et la berme centrale existante. 



 4 - traitement de la rue du parc industriel

la rue du Parc industriel a connu de nombreux développements ces dernières années sur toute sa 
première section, jusqu’à devenir un axe majeur commercial.

> les nombreuses entrées-sorties le long de l’axe 
posent des problèmes de congestion et de sécurité 
routière surtout quand les automobilistes cherchent 
à rejoindre la bande de circulation du côté opposé.

> espace peu lisible avec des accotements non définis 
et peu délimités.

> 1 seul arrêt tec sur la section avec des aménage-
ments inexistants.

> Aucun cheminement pour les piétons ou cyclistes.
> stationnement sauvage (voiture/camion) sur les 
 accotements.

Améliorer l’accessibilité multimodale 
pour les travailleurs et clients :
> sécurisation du tronçon et maîtrise des 
 mouvements en entrée et sortie des commerces.
> maintien d’une bonne accessibilité routière.
> Amélioration des arrêts tec.

> Développement des cheminements modes doux en cohé-
rence avec les aménagements effectués ces dernières années sur le pourtour de l’axe.

trois phases d’aménagement sont proposées. celles-ci passent entre autres par la mise à 50 km/h 
de l’axe depuis le rond-point jusqu’à l’accès à la caserne des pompiers ; une berme centrale sur la 
première partie pour empêcher les mouvements de tourne-à-gauche en sortie des parkings ; che-
minements confortables pour les modes doux ; création d’un effet de porte au futur rond-point du 
contournement. 

 3 - traitement de la rue victor libert

La rue Victor Libert est un axe important situé entre le bou-
levard urbain et la N4. Il dessert des pôles comme le palais 
de justice et ses annexes ou encore la Haute Ecole Namur-
Liège-Luxembourg (Henallux). Il est également desservi par 
différentes lignes TEC.

Certains aménagements ont été effectués ces dernières an-
nées afin d’améliorer la sécurité routière. Il s’agit principa-
lement de marquage central par endroit afin de réduire la 
largeur de voirie ainsi qu’une meilleure délimitation du sta-
tionnement sur la première section.

De nombreux projets (Quartier de la Fourche, Eco-quartier 
aux Franciscains, requalification de l’îlot du palais de justice…) 
existent à plus ou moins long terme sur le périmètre et ceux-
ci imposent de mieux valoriser l’axe notamment en termes 
de sécurité et d’accessibilité pour les modes doux. Plusieurs 
options sont à l’étude pour faire face aux mutations prévues 
dans ce quartier. 

> cheminement piéton difficile et par endroit impossible 
pour les personnes à mobilité réduite (pmr).
> traversées piétonnes compliquées et peu 
 sécurisantes.
> stationnement désorganisé envahissant 
 les accotements et zones piétonnes.
> Aucune infrastructure cyclable. 
> vitesse élevée des automobilistes incitée 
 par un profil très large et routier.

réorganisation du profil sur l’axe entier 
afin d’améliorer à terme :
> les déplacements vélo et piéton
> l’accessibilité aux futurs projets
> l’organisation du stationnement 
> la sécurité routière en réduisant les vitesses
> la qualité paysagère notamment sur les abords du site 

palais de Justice



On constate des développements diffus (bureaux, entreprises, équipement..) le long de 
la chaussée de Liège (N63). 

> ces développements finissent par créer des problèmes de sécurité routière au 
niveau des entrées et sorties.

> la section qui comprend la prison et la future pépinière sera la plus délicate 
au vu de leur proximité, des nombreux mouvements que cela créera, des 
vitesses pratiquées sur la n63 et de l’entrée des bus sur le site de la prison.

> les accès en vélo, notamment pour le personnel de la prison, sont pour le 
moment impossibles. 

> sécuriser la n63 au niveau de la prison et de la pépinière.
> Favoriser l’accès des autres modes de locomotion vers le site de la pri-

son qui est un gros pôle d’emploi.
> il faut agir sur la vitesse et sur la configuration de la n63 aux abords du 

site pour faciliter les mouvements d’entrée et de sortie.

A plus long terme, il y a lieu aussi de revoir l’agencement du premier tronçon 
de la N63, depuis les anciens établissements Delzandre jusqu’au rond-point du 
Carmel. Un Plan communal d’aménagement (PCA) est en cours d’étude et permet d’en-
visager un réaménagement de la N63 en boulevard urbain sur le tronçon en entrée de 
ville et la mise en place d’un rond-point intermédiaire à hauteur des anciens établisse-
ments Delzandre pour offrir une alternative d’accès au Wex. 

 6 - sécurisation de la n63

 5 - Accessibilité du Wex 
 et de son parc d’activités économiques

Lancé en 2004, le parc d’activités éco-
nomiques du Wex s’est fortement déve-
loppé jusqu’à être occupé sur la grande 
majorité de sa surface. Le zoning est 
donc devenu un pôle important en 
termes d’emploi sur la commune.

> le Wex connaît des problèmes de 
circulation ponctuels lors d’évè-
nements avec des congestions 
importantes au niveau de l’accès 
unique au site et sur le contour-
nement.

> le village de Waillet (somme-
leuze) supporte régulièrement 
un trafic de transit provenant 
essentiellement de marche-en-

Famenne et du Wex afin de 
rejoindre la n4. il s’ensuit 
des problèmes de vitesse 
dans la traversée et des 
problèmes de conflit au car-
refour du centre du village 
(rue des trois chênes / rue 
de la Briqueterie / allée 
saint-Jacques).

> Développer l’accès multimodal au 
parc d’activités économiques.

> Améliorer l’organisation des cir-
culations lors d’évènements au 
Wex.

Pour améliorer la situation, il faut tra-
vailler sur plusieurs facteurs dont l’in-
frastructure et la signalisation. 

Infrastructure : un nouveau 
plan de circulation a été élaboré pour 
améliorer l’accès au site - certains tra-
vaux ont débuté -, avec le réaménage-
ment d’axes existants et la création de 
voiries nouvelles. 

Côté contournement : réaménagement 
de la rue de l’Ourgnette et de la route de 
Waillet ; création d’un by-pass à l’entrée 
du parc d’activités pour éviter le rond-
point et rejoindre le contournement.   
Côté N63 : création d’une nouvelle bre-
telle après le rond-point du Carmel à 
droite pour accéder au parc d’activités 
et création d’un nouvel accès au parking.

Un plan de circulation spécifique a été 
défini pour éviter de voir les flux de vé-
hicules provenant des deux grands axes 
extérieurs N4 (Namur) et N63 (Liège) se 
croiser à l’entrée et à la sortie du Wex. 

L’accessibilité à des modes doux 
est une autre priorité, tant pour les 
cyclistes que pour les piétons, avec 
des aménagements spécifiques. 



 7 - Abords de la gare de marloie

La gare de Marloie possède déjà une palette qua-
si complète de services et une desserte bus qui 
s’est densifiée. Cependant, un point faible souli-
gné par le diagnostic est le conflit d’usage entre 
voitures-bus et piétons. 

> Absence de zone propre au dé-
pose-minute/ reprise ¼ d’heure : 
source de conflits d’usage avec les 
bus.

> Besoin de lisibilité de la place du 
piéton sur la place de la gare. 

> multiplication du nombre de bus la 
desservant pour atteindre 70 pas-
sages par jour, qui crée de nou-
veaux besoins en quais. 

> cheminements piétons peu praticables ou 
inexistants.  

> la gare de marloie possède donc un 
gros potentiel en accessibilité cy-
clable depuis le centre de marche, 
Hargimont et Waha, même si cer-
tains tronçons manquent d’aména-
gement ce qui crée des barrières et nuit à 
la continuité.

> sécuriser les abords de la gare. 
> Améliorer l’organisation de la gare de bus. 
> Favoriser l’accessibilité multimodale. 

L’avenir des abords de la gare se conjugue aussi 
avec le projet « Cœur de Marloie », qui vise à amé-
liorer les flux de circulation, la sécurité, le station-
nement, et ce dans tout le quartier et la traversée 
du village.

 8 - sécurisation du centre de verdenne

Le carrefour du centre du village (rue du refuge 
– rue du Gadeli) pose des problèmes de sécurité 
routière et de qualité paysagère. 

> vitesses trop élevées.
> cheminements modes doux dan-

gereux. la liaison cyclable entre le 
centre de marche et verdenne (4 km) 
emprunte ce carrefour.

> sécuriser le carrefour.
> marquer la liaison cyclable.
> embellir l’espace public.  

Dans le plan d’actions, on envisage no-
tamment de supprimer la circulation 
d’un côté de l’îlot central en rattachant 
celui-ci du côté de la prairie; créer un 
trottoir en pavé de 1 m sur le pourtour; 
créer une zone de plantations avec maintien de 
l’arbre existant; une desserte pour l’accès aux 
bulles à verre; et aménager des bandes cyclables 
suggérées dans la traversée du village. 
 



 9 - sécurisation du chemin saint-Antoine 

Il se situe à la sortie de la N4 et donne accès à l’hôpital, au village de Aye, rue du Parc In-
dustriel, N86 - en direction de Marloie-On-Jemelle - et rue Victor Libert. Deux carrefours 
insécurisants, avec la rue du Vivier et le Bois Notre-Dame. Il est à noter que deux évolutions 
importantes sont à prévoir. Un : l’aménagement de la dernière partie du contournement. Le 
contournement captera donc une grande partie du trafic voulant rejoindre la rue du Parc In-
dustriel ou la N86 en direction de Jemelle. Deux : le projet d’aménagement du parking de 
l’hôpital, ce qui va renforcer l’importance du carrefour du Vivier par rapport à celui du Bois 
Notre-Dame.  

> carrefour rue du vivier : configuration difficilement compréhensible ; 
 incite des vitesses élevées en sortie de n4. 
> carrefour Bois notre-Dame : route rectiligne avec du relief connaissant 

des vitesses très élevées ; carrefour ne permettant pas de traversées 
piétonnes et cyclables vers marche.  

 
> sécuriser les deux carrefours et faciliter l’accès à l’hôpital.
> Faciliter et sécuriser les déplacements doux entre marche et l’hôpital.

Dans le plan d’actions, on retrouve l’aménagement d’un rond-point au carrefour rue du Vivier  
# Chemin Saint-Antoine et celui du carrefour Bois Notre-Dame # Chemin Saint-Antoine, avec la 
suppression du tourne-à-gauche vers la rue Tranquille qui ne sera plus nécessaire vu le trafic très 
local concerné. Cette suppression permet la mise en place d’un îlot central permettant d’aménager 
une traversée sécurisée tout en ralentissant les véhicules en approche du carrefour.  

A propos du carrefour St-Antoine, la Ville a récemment reçu une bonne nouvelle. Dans le cadre du 
plan infrastructure de la Région wallonne, une enveloppe de 515.000 euros a été prévue pour sa 
sécurisation. 

 la mobilité à vélo, avec les compagnons de la maison 

A travers le Plan Wallonie Cyclable, la Ville a fait de l’usage du vélo au quotidien 
une priorité. Plusieurs investissements ont déjà été réalisés, le dernier en date 
étant l’aménagement d’un tronçon en site propre, chaussée de l’Ourthe, devant le 
Centre culturel et sportif.

La Ville soutient également l’Asbl Les Compagnons de la Maison, l’entreprise d’éco-
nomie sociale proposant des services de proximité dans les secteurs  du  Bricolage - 
Jardinage,  Recyclage (vélos - meubles) et  Mobilité. Depuis 2009, un atelier vélo se 
développe au sein des Compagnons de la Maison. Depuis un an et demi, elle met 
par ailleurs en location les vélos à assistance électrique de la Ville de Marche-en-
Famenne. 

Dès ce mois de mars, vous pouvez également louer d’autres types de vélos (classiques, 
tricycles pour adulte, tandems, charrettes pour enfants…) pour faire une course dans Marche, une balade 
en famille, une activité en groupe. 
 
C’est le moment aussi d’entretenir ou de réparer votre vélo. Apportez-le à l’Atelier Vélo ou participez à l’une 
des formations (« J’apprends à entretenir mon vélo ») qui se dérouleront  ce mois de mars : le jeudi 17 en 
soirée ou le mercredi 30 en après-midi (inscription obligatoire).

Et si vous avez des vélos qui vous encombrent, remettez-les dans le circuit de l’économie circulaire en les 
apportant, Les Compagnons de la Maison leur donneront une seconde vie.

Infos : 
084/31.60.09 - 0499/05.58.04
bureau@lescompagnonsdelamaison.be
www.lescompagnonsdelamaison.be et sur Facebook
54, av. de la toison d’or - 6900 marche-en-Famenne. 

 

 



MALDAGUE Maurice & Jonathan
AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

 VIDANGES ET DÉBOUCHAGES
Fosses septiques - Station d’épuration - Canalisations

LOCATION POMPES
Vide puits - Citernes - Etangs

TRAVAUX AGRICOLES DIVERS
TRANSPORTS DE PIERRES, DE GRENAILLES,

REMBLAIS ET DEBLAIS AVEC BENNES DE TERRASSEMENT

 RUE VERTE, 3 - 6900 HARGIMONT - TÉL/FAX : 084/21 13 66
 GSM : 0495/28 11 17 (M) - 0497/25 25 36 (J)

sprl.maldague@gmail.com

entreprise
Laurent
MATAGNE

FABRICANT

Rejoignez-nous sur  
www.laurentmatagne.be

084 31 56 41
42, rue Noël 1944
6900 VERDENNE
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Et dès à présent, le
travail du fer & du verre

www.agrivert.be

 ALIMENTS POUR TOUS LES ANIMAUX
MATÉRIEL D’ÉLEVAGE ET CAGES À OISEAUX

CHARBON ET PELLETS 
TOUTES SPÉCIALITÉS POUR CHIENS & CHATS

PHYTOPHARMACIE AGRÉÉE PAR
 LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

FARINES PANIFIABLES TOUTES VARIÉTÉS
TOURBES, TERREAUX, ENGRAIS

SEMENCES ET PRODUITS DE JARDINAGE
ALIMENTS BIO POUR ANIMAUX 

PRODUITS DE LA RUCHE
APICULTURE, AVICULTURE, ANIMALERIE

RUE DU PARC INDUSTRIEL, 27• 6900 MARCHE • T.084 31 36 36
OUVERT DE 9H À 18H NON-STOP & LE  SAMEDI DE 9H À 16H NON-STOP



Population
 les sacs Dureco à l’Accueil

A l’Accueil de l’Hôtel de Ville, vous 
pourrez dorénavant trouver les sacs 
Dureco (50 centimes le sac); les sacs 
biodégradables (5 euros par rouleau – 
25 sacs); le poison pour rats et souris 
(gratuit); le plan de la Ville (gratuit); et 
l’autocollant stop-pub pour boîte aux 
lettres (gratuit).

contact : 084/32.70.00

noces d’or
 les noces de diamant

Lors du bulletin communal de dé-
cembre, nous avons présenté sur notre 
photo les couples fêtés au mois de sep-
tembre 2015 pour leurs Noces d’or. 

Cette fois, nous vous présentons les 
couples ayant fêté leurs Noces de 
diamant : Jean Chenoy et Rina Ba-
retella (Marche) ; Jean Maldague et 
Marie-Thérèse Limbrée (Hargimont) ; 
Armand Colle et Josianne Gollinvaux 
(Marche) ; Hubert Michotte et Maria 
Pekel (Roy).

Parking
 payez avec votre smartphone 

La Ville propose depuis le début du 
mois de janvier de payer votre sta-
tionnement par horodateur via votre 
smartphone. La Ville a conclu un ac-
cord avec la société Yellowbrick pour 
permettre aux usagers d’utiliser ce 
nouveau moyen de paiement, qui 
constitue une alternative au paiement 
classique par monnaie.
   
Le principe est simple. Il suffit de s’ins-
crire - l’inscription est gratuite – sur le 
site internet www.yellowbrick.be, avec 
le code « Marche ». Ensuite, vous de-
vez télécharger gratuitement l’appli-
cation smartphone (via l’appstore ou 
playstore). Connectez-vous avec votre 
numéro de client que vous avez reçu 
par mail et suivez les instructions. 

Le coût à l’utilisation, en plus du ta-
rif habituel de l’horodateur, est de 15 
centimes lorsque vous validez votre 
début de stationnement et de 15 cen-
times lorsque vous quittez votre em-
placement. Le paiement via l’appli-
cation permet d’avoir une meilleure 
maîtrise de la durée de son stationne-
ment. Autres avantages : plus besoin 
de se déplacer à la borne, plus besoin 

d’avoir de la 
monnaie, plus 
besoin de re-
venir mettre 
un ticket en 
cas de dépas-
sement de la 
durée initiale… 

pour rappel, 
à marche-en-
Famenne, le 
premier quart 

d’heure de stationnement est gratuit; 
gratuité aussi entre 12h et 14h. 

infos : www.marche.be

Sports
 « Je cours pour ma forme » 
 à marche

Le service des Sports de la Ville vous 
propose, au Centre sportif, le pro-
gramme « Je cours pour ma forme », 
du 13 avril au 29 juin. C’est un pro-
gramme d’initiation à la course à pied. 

Hommes, femmes, jeunes, adultes ou 
seniors : tout le monde est le bien-
venu ! Pas besoin d’être sportif, pas 
besoin de savoir courir… Les séances 
sont placées sous l’autorité d’un en-
traîneur afin d’adapter leur contenu 
à la forme de chaque participant. Ne 
ratez pas la première séance et la re-
mise de votre carnet d’entraînement 
personnalisé, le 13 avril. Un diplôme 
de réussite sera également remis à 
l’issue du programme.    

infos : 084/32.00.95 et 
www.jecourspourmaforme.com

Formation-
animateur
 Animer en centres de
 vacances ? c’est possible !

L’Association des Compagnons Bâ-
tisseurs, l’AMO Mic-Ados et l’asbl CI-
RAC organisent en partenariat une 
formation d’animateur de centres de 
vacances reconnue et soutenue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette 
formation permet aux jeunes âgés de 
16 à 26 ans d’acquérir toutes les com-
pétences nécessaires à l’animation 
d’enfants et d’obtenir, après un cycle 
de 2 ans, le brevet d’animateur ho-
mologué. La Ville de Marche soutient 
cette formation et les jeunes s’inves-
tissent comme animateurs-stagiaires 
sur les plaines communales.

où et quand ? Le premier module de 
formation se déroulera en résidentiel au 
CIRAC à Marcourt du 2 au 9 avril 2016. 
Un second module se déroulera lors d’un 
week-end de septembre et le dernier en 
avril 2017. Cette formation entend tout 
particulièrement favoriser la partici-
pation d’animateurs brevetés dans la 
commune. Quatre semaines de stages 
seront également réalisées auprès d’un 
des centres de vacances partenaires de 
la région de Marche-en-Famenne. Tu as 
entre 16 et 26 ans ? Tu aimerais obtenir 
ton brevet d’animateur ? Tu souhaites 
travailler dans ta commune comme ani-
mateur ? Cette aventure collective n’at-
tend plus que toi ! 

Association des compagnons 
Bâtisseurs : 084/31.44.13 et 

pedagogie@compagnonsbatisseurs.be



 Panneaux solaires 
 thermiques & photovoltaïques

 Pompes à chaleur
 Poêles - Chaudières DDG
 Chauffage & Sanitaire

084/32 15 35
Rue des Ombelles, 13
MARCHE-EN-FAMENNE

info@mouzonenergie.be  www.mouzonenergie.be

C’est le printemps !
C’est l’occasion de prendre l’air 
et de vous consacrer à vos loisirs
Profi tez de notre centrale de repassage

✓ Parking aisé.
✓  Votre linge en 24h00*.

✓   Confi rmation par sms**

que votre linge est repassé.

* Dès que vous êtes intégré dans l’agenda

** À votre demande

 Rue de Bastogne, 36B
 6900 MARCHE

   084.37.97.41
 Rue de Bastogne, 36B
 6900 

   084.37.97.41

Espace danse 

Solange Marre

Rue de Bastogne, 36B

< Vers N4 Vers Gare de Marche > 

Bureau

Faites appel à 

nos aide- 
ménagèresménagères

✓ Equipe encadrée.
✓  Proposition 

de remplacement, 
si votre aide-ménagère 
habituelle est empêchée.

✓   Pas de frais de dossier, 
ni de frais techniques.



17/03/2016 > mArcHe-en-FAmenne
cinéma en audiodescription : ‘tous les chats sont gris’
Film de S. Dellicour. A 14h ; Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
Entrée gratuite. Un bandeau destiné à occulter la vue sera remis à 
toute personne souhaitant vivre cette expérience. 
org.: AspH luxembourg

18/03/2016 > mArcHe-en-FAmenne
concert (jazz) : Antoine pierre urbex & David thomaere trio
A 20h ; salle Le Studio.
info : www.maisondelaculture.marche.be

19-20/03/2016 > mArcHe-en-FAmenne
Horeca days
Découvrez les surprises réservées par les restau-
rants de notre commune. Faites vous plaisir ! 
org.: Direction economie et tourisme de la 
province du luxembourg - ADl marche

21/03/2016 > mArcHe-en-FAmenne
marché public
De 8h à 13h ; Place aux Foires.

21/03/2016 > mArcHe-en-FAmenne 
Alzheimer café 14h Avenue de France, 6 
infos : www.marche.be

23/03/2016 > mArcHe-en-FAmenne
spectacle musical : ‘montenero’ Par ‘En Compagnie du Sud’
A 14h ; Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

26/03/2016 > mArloie
12h de tennis de table : challenge claude et michel
Compétition de tennis de table ouverte à tous. 
De 8h30 à 20h30 ; Vieille Cense. 
info : www.ppcmarloie.be

26-27-28/03/2016 > mArcHe-en-FAmenne
Wallonie equestre event 
Wallonie Equestre Event : le plus important salon équestre en Bel-
gique est un événement complet qui vous propose de découvrir le 
monde équestre dans toute son intégralité. Wallonie Expo (WEX).
info : www.wallonie-equestre-event.be

28/03/2016 > mArcHe-en-FAmenne
Brocante pascale
De 7h à 18h ; Place Roi Albert 1er et piétonnier. Entrée gratuite. 
org.: volley club marchois & les pémanes

02/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
concert : machiavel et l’orchestre 
royal de chambre de Wallonie
A 20h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

04-18/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
marché public De 8h à 13h ; Place aux Foires.

08-09-10/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
spectacle (création théâtrale) : ‘eau de vie’
De et avec Eric Cornet. Mise en scène d’Yvon François. 
Les 08 et 09/04 à 20h et le 10/04 à 15h ; salle Le Studio. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

09/04/2016 > Aye
Jogging des Godi’s
Parcours de 5 et 11 km. Départ à 17h30 ; Complexe sportif. 

10/04/2016 > cHAmplon-FAmenne
marche ADeps 5, 10, 15 et 20 km.
Parcours de 5 km accessible aux personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes. Départ de 8h à 18h ; salle Les Acacias. 
org.: cercle saint-pierre

16-17/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
convention ink’n’tattoo - Festival de la Famenne
Plus de 70 tatoueurs & shops ! Show burlesque d’Ana Von Rossa 
et Miss Bloody Mary. Animation par Fredi Furi. 
Le 16/04 à 20h : concert de ‘Milburn’. Wallonie Expo (WEX). 
org.: Amis du tattoo

17/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
spectacle : chantal Goya
‘les aventures fantastiques de marie-rose’
A 14h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

17/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
spectacle (théâtre et arts plastiques) : ‘moi nuage’
Par le Théâtre de la Galafronie. Dès 7 ans. 
A 11h et 15h ; Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

 
18/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne 
Alzheimer café 
14h Avenue de France, 6 
infos : www.marche.be 

20/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
Départ de la Flèche Wallonne 2016
11h40 : départ fictif de Marche-en-Famenne (Avenue de France - Rue 
du Commerce - Avenue de la Toison d’Or - Chaussée de Rochefort). 
11h50 : départ réel à Marloie (Chaussée de Rochefort).

21/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
spectacle (humour) : 
Arnaud Ducret vous fait plaisir
A 20h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

23/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
théâtre-lecture : 
le Gouverneur oublié
A 20h ; Salle Le Studio. 
info : www.marche.be

24/04/2016 > WAHA
Brocante 
De 8h à 18h. 
org.: le vieux tilleul asbl

24/04/2016 > mArcHe-en-FAmenne
carrefour des générations 
Home Libert de 10h à 18h.
org.: conseil consultatif des Aînés

04    mars

04    avril



Du 29/04 Au 01/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
concours Woodcraft : grand show de constructions scoutes
Thème : Jurassic Craft. 
info : www.lewoodcraft.be

30/04/2016 > mArloie
souper pâtes de l’Harmonie communale
Vieille Cense. 
info : http://harmonie.marche.be

01/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
spectacle : ‘la mélodie du bonheur’
A 20h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

02-16/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
marché public De 8h à 13h ; Place aux Foires.

03/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
cinéma en audiodescription : ‘la nuit qu’on suppose’
Un bandeau destiné à occulter la vue sera remis à toute personne sou-
haitant vivre cette expérience. Film de Benjamin d’Aoust ; Maison de la 
Culture Famenne-Ardenne. A 14h. Entrée gratuite. 
org.: AspH luxembourg

06/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
marché du terroir et de l’artisanat
De 15h à 20h ; Place Roi Albert et piétonnier. Accès gratuit. 
org.: cellule Animation de la ville de marche

07/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
pèlerinage annuel à saint-thibaut
Rassemblement à 9h15 et départ à 9h30 ; Place Roi Albert. 
Messe à la chapelle de Saint-Thibaut (Marcourt) à 14h30 
célébrée par l’Abbé François Barbieux. 

07/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
spectacle (humour) : norman sur scène
A 20h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

11/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
randonnée cyclo des 4 cols
Parcours de 50, 85, 120 et 150 km. 
Départ de 7h à 12h ; Camp militaire Roi Albert. 
org.: club cyclotourix

Du 13/05 Au 17/06/2016 > mArcHe-en-FAmenne
exposition des ateliers céramique 
de l’Académide des Beaux-Arts
Accessible gratuitement du lundi au vendredi de 10h à 18h et les soirs 
de spectacle ; Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

14/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
concert : emmanuel moire
A 20h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

16/05/2016 > 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. Entrée gratuite. 

20/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
marché du terroir et artisanat
De 15h à 20h ; Place Roi Albert et piétonnier. Accès gratuit. 
org.: cellule Animation de la ville de marche

20/05/2016 > WAHA
concert (musique classique) : trio Fernand Khnopff
A 20h ; église Saint-Etienne.
info : www.maison-
delaculture.marche.be

21/05/2016 > mArcHe-en-
FAmenne
Festival du deuxième 
roman francophone
Les échanges lecteurs-au-
teurs sont organisés en mati-
née dans la ville et le vote intervient en fin de journée, lors d’un gala au 
Wex. Le spectacle de cette année, ouvert à tous, est proposé par Bruno 
Coppens. org.: cellule Animation de la ville de marche

21/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
concert de printemps de l’harmonie communale de marche : 
‘De nostalgie à pure Hcm’
A 20h ; Maison de la Culture Famenne-Ardenne. Entrée gratuite. 
info : http://harmonie.marche.be

21-22/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
marché des produits du terroir 
wallon : ‘c’est bon, c’est wallon’
Week-end de découvertes et de dégusta-
tions pour tous les gourmands avides de 
connaître les artisans et les produits de 
la région. Animations, démonstrations et 
initiations, qui conjugueront les saveurs 
wallonnes de 1001 façons. Wallonie Expo 
(WEX). info : www.wex.be

27/05/2016 > WAHA
concert (musique du monde) : 
Didier laloy & Kathy Adam - ‘Belem’ 
A 20h ; église Saint-Etienne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

29/05/2016 > mArcHe-en-FAmenne
salon des sports ‘sport en marche’ 
Le rendez-vous de tous les sportifs et des amateurs de sport. 
Centre Culturel et Sportif. 
org.: rescam - service des sports

05    mai



BOULANGERIE
& PÂTISSERIE
Des pains de goût, 
pour chaque occasion
et pour tous les jours 
de la semaine.

Zoning du Wex • Marche-en-Famenne •  084/31.15.01

Marche • Marloie • La Roche • On • Rochefort • Ciney • Barvaux • Erpent • Neupré

NOuvEau pOiNt dE vENtE à BastOgNE

VOUS PROPOSE :
• Une GÉOMÉTRIE 3D
• Un ENTRETIEN complet & toutes marques
    (fi ltres, plaquettes, huiles, etc).
• Un ENTRETIEN du système de climatisation
• Un REDRESSAGE de jantes
   (sur machine électronique).
• Une RÉPARATION mécanique
   (rotules, roulements, etc).
• Un CAR-WASH
   (autos/utilitaires/camions).

Votre sécurité, notre métier.
EUROTYRES NETWERK VAN BANDENADVISEURS
RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATICIENS CONSEILS

ZONING DE MARLOIE
Rue Saint Isidore, 1b - 6900 Marloie

084 31 16 96
info@herion.be | www.herion.be

EN PLUS DE NOS SERVICES HABITUELS
( Jantes & pneus, ressorts & amortisseurs, échappements, attache-remorques)

mécanique

COURROIES
 DE  DISTRIBUTION !

CONTACTS
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

JORIS Marc : 0475/70 46 89
rue Moressée, 17 - HEURE

SPOTE Yves : 0477/380 250
rue Noël 1944 , 14
6900 VERDENNE

Rue Moressée, 16
5377 HEURE
Tél. : 086/32.33.93
Fax : 086/32.33.94

PORTES DE GARAGE
VITRERIE GéNéRAlE

I CHASSIS I PORTES I  
I  VOlETS I dans une large 
gamme de coloris structurés

Une entreprise 
de votre région : 
votre garantie 
c’est notre expérience !

Votre partenaire

FABRICANT
de châssis

et volets PVC

FABRICANT
CHASSIS PVC
profiplast@skynet.be



03/06/2016 > mArcHe-en-FAmenne
marché du terroir et artisanat
De 15h à 20h ; Place Roi Albert et piétonnier. Accès gratuit. 
org.: cellule Animation de la ville de marche.

05/06/2016 > on
courses de caisses à savon
De 10h à 18h. 2 catégories: folklorique et championnat 
de Belgique. Entrée gratuite. 
info : www.speeddown.be

06/06/2016 > mArcHe-en-FAmenne
marché public
De 8h à 13h ; Place aux Foires.

09/06/2016 > mArcHe-en-FAmenne
cinéma en audiodescription : 
‘les oiseaux de passage’
Un bandeau destiné à oc-
culter la vue sera remis à 
toute personne souhaitant 
vivre cette expérience. Film 
d’Olivier et Yves Ringer. A 
14h ; Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne. Entrée 
gratuite. 
org.: AspH luxembourg

11/06/2016 > mArcHe-en-FAmenne
concert de l’école internationale de lutherie
A 20h ; église Saint-Remacle.

11/06/2016 > verDenne
Jogging la verdennoise, mémorial François

Départ des courses enfants à 17h30, 
départ du jogging (6 ou 13 km) à 18h ;
salle Le Refuge. 
info : http://laverdennoise.clubeo.com

12/06/2016 > mArcHe-en-FAmenne
Jogging : trail ‘la Grimace’
Parcours de 17, 28, 55 et 80 km. 
Départs à 6h (80 km), 8h (55 km) et 11h
(17 et 28 km) ; Institut Sainte-Julie. 
info : www.trailattitudefamennoise.be

 pour obtenir l’agenda détaillé 
 ou pour annoncer votre évènement : 

mAison Du tourisme Du pAys De mArcHe & nAssoGne AsBl
Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
t : +32(0)84/34.53.27 - f : +32(0)84/34.53.28
infotourisme@marche.be
www.tourisme-marche-nassogne.be

06    juin

PAPIER PEINT COULEUR
à partir de

€999

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



tarifs et formats (full quadri)

Formats Corps 
du guide

Index

Mise sous 
aplat

Mention 
verticale

Bientôt 
dans votre Boîte !

La nouvelle édition sort fin avril.

Dernier rappeL pour votre pubLicité : 
Contactez Punch Communication au 084 31 17 17

info@punchcommunication.be

10%
de réduction

à la commande de 
2 emplacements

publicitaires
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