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CHAUFFAGE ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Rue des Ombelles, 13
6900 AYE
info@mouzonenergie.be
www.mouzonenergie.be

Ensoleillez 
votre avenir !

TÉL/FAX : 084/32.15.35

••  Chauffage mazout et gaz

••  Solaire thermique et photovoltaïque

••  Poêle - Chaudière DDG

•• Pompes à chaleur

FABRICANT

MENUISERIE EN ALUMINIUM I CHÂSSIS I VÉRANDAS I VERRIÈRES

084/31 56 41 42, rue Noël 1944 - B 6900 VERDENNE

Rejoignez-nous sur  
www.laurentmatagne.be

mais aussi 
le travail du fer & du verre

ENTREPRISE

Jean-Luc HENRY
Agent immobilier agréé
Géomètre & expert immobilier

Agence immobilière – Vente & Achats –

www.amimmo.be

• Bureaux ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 •

ATTENTION 

NOUVELLE 

ADRESSE

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières

11, rue Porte Basse
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
0495/54 31 49
0483/01 38 02
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Le Plan de Cohésion sociale au service 

du citoyen 
L’acquisition d’une mobilité autonome, 
les Family Days, la fête des voisins, l’ate-
lier cuisine, la plate-forme du volonta-
riat… Derrière ces projets concrets aux-
quels vous participez peut-être en tant 
que citoyen marchois, il existe un outil et 
une équipe au service d’une dynamique : 
le Plan de cohésion sociale, plus com-
munément appelé PCS. La Commune l’a 
adopté sous sa forme actuelle en 2009. Il 
vise, dans les grandes lignes, au dévelop-
pement social des quartiers et à la lutte 
contre toutes les formes de précarité, de 
pauvreté et d’insécurité au sens large.

Des Plans de cohésion sociale, il en 
existe dans plusieurs communes, mais 

chaque PCS a son identité propre. La 
participation citoyenne est une des 
priorités du Plan. Comme vous pour-
rez le lire dans notre dossier, à travers 
les différentes actions mises en œuvre, 
l’équipe veille au mieux à cette participa-
tion, avec les autorités communales, les 
associations partenaires et le citoyen.

La Ville profite par ailleurs de ce dernier 
bulletin communal de l’année 2016 pour 
vous souhaiter d’ores et déjà de joyeuses 
fêtes et une excellente année 2017 ! 

Agréable lecture !

www.marche.be

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

Le Plan de Cohésion Sociale 

au service du citoyen

News p05-07-09-16-17

Agenda p19-21-22

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

La campagne Viasano tourne autour de  
3 messages forts pour manger malin : 
bien choisir ses aliments, cuisiner soi-
même et s’organiser (faire le menu de la 
semaine et la liste des courses). 

Pour mettre en pratique ces conseils 
Viasano a réalisé divers outils :
>	Des	 recettes	 savoureuses	 et	 équili-

brées	 autour	 d’aliments	 bon	 marché	
et	de	bonne	qualité	nutritionnelle,	tels	
que	 le	 poulet,	 les	 légumineuses,	 les	
œufs,	etc.	

>	Un	tableau	sur	les	meilleures	sources	
de	protéines	d’un	point	de	vue	nutrition	
et	prix.	

>	Un	set	de	table	qui	présente	un	menu	
équilibré	 et	 bon	 marché	 	 pour	 une	
famille	 de	 4	 personnes	 (2	 adultes	 et		
2	enfants)	avec	sa	liste	de	courses.

>	Une	affiche	et	une	brochure	qui	 four-
millent	 de	 conseils	 et	
d’astuces	pratiques.	

téléchargez-les dès à
présent sur le site de la
Ville : www.marche.be/viasano

FiCHe
À CONserVer

«	Manger	Malin,	
 C’est dans la poChe »

A VOtre

sANtÉ

"

a l’occasion des fêtes de fin d’année, les 
services de l’administration communale 
seront fermés les lundis 26 décembre et 
2 janvier. il n’y aura pas de permanence 
du service Population les samedis 24 et 
31 décembre.

voici un rappel de l’horaire classique 
d’ouverture des services Population-
etat civil-etrangers et Urbanisme : 
lundi-mercredi : 
de 8h à 12h et de 13h à 17h 
Mardi et jeudi : 
de 8h à 12h30 et l’après-midi 
uniquement sur rendez-vous
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 15h

le service population est ouvert 
le samedi de 9h à 12h.

Contact : Population-etat civil-etrangers 
084/32.70.10 ; Urbanisme 084/32.70.20

 comment bien manger PoUr moins d’argent ?

Ceux	qui	font	attention	à	leurs	dépenses,	croient	souvent	qu’il	est	impossible	de	manger	
équilibré	avec	un	budget	 réduit.	On	constate	également	une	plus	 forte	prévalence	du	
surpoids	et	de	 l’obésité	chez	 les	personnes	 fragilisées.	Avec des actions concrètes et 
une campagne de sensibilisation, l’AsBL Viasano montre qu’il est possible de mettre un 
menu équilibré sur la table pour 5€ par jour et par personne. 

 Un budget en déséquilibre
Le Belge dépense en moyenne 13,1% de son 

revenu pour l’alimentation (et les boissons 

non-alcoolisées), soit presque 2000€ par an. 

L’alimentation est le deuxième poste dans les 

dépenses des familles, après le logement. 

Le budget alimentaire reflète nos habitudes 

alimentaires : la part du lion est dédiée 

à la viande, la volaille et la charcu-

terie (22%), tandis que les fruits 

et légumes ne comptent que pour 

15%. Or, nous consommons 

trop de viande et pas assez 

de fruits et légumes. 

 bien manger PoUr 5 € 
 Par JoUr



VISITEZ NOTRE MAISON EXPO DE MARCHE-EN-FAMENNE 
Rue des Marmottes, 13 à Aye I T. +32 (0)84 22 17 04

Lundi, mercredi & vendredi de 14 h 30 à 17 h 30. 
Samedi de 10 h à 12 h 30, ou sur rendez-vous.

INFOS: O61 53 12 16 I www.thomas-piron.eu

MARCHE-EN-FAMENNE RUE DU STADE

ESPACES DE VIE À 

À vendre: terrains à bâtir, maisons disponibles de suite et maisons en cours de construction.

Marche-en-Famenne

Offre non cumulable -  Valable uniquement au 
Mc Drive de Marche-en-Famenne jusqu’au 30/06/2017

Offre non cumulable -  Valable uniquement au 
Mc Drive de Marche-en-Famenne jusqu’au 30/06/2017

Offre non cumulable -  Valable uniquement au 
Mc Drive de Marche-en-Famenne jusqu’au 30/06/2017

Offre non cumulable -  Valable uniquement au 
Mc Drive de Marche-en-Famenne jusqu’au 30/06/2017



Loisirs
 Les plaisirs d’hiver reviennent jusqu’au 8 janvier

La ville de marche-en-Famenne s’apprête à vivre un nouveau mois de plaisirs d’hiver !  
Outre le traditionnel village de Noël et les illuminations, elle accueillera pour la  
deuxième fois une patinoire à glace, d’une surface de 200 mètres carrés et, pour la 

première fois, un village des artisans.

Parking gratuit les samedis 10-17-24-31 décembre.

ouverture des commerces du centre-ville le dimanche 18 décembre. 

Certaines cellules vides du centre-ville accueilleront, de manière éphé-
mère, les oeuvres d’une série d’artistes (horaire sur place).

mobilité douce au centre-ville avec présence de calèches les 10-11, 17-18, 
23-34 et 30-31 décembre et des ânes les 9-10-11, 16-17-18, 23 et 29-30 
décembre.

 Village de Noël des associations 
 (pl. aux Foires)

9 (15h-23h) - 10 (14h-23h) - 11 décembre (13h-21h)
16 (15h-23h) - 17 (14h-23h) - 18 décembre (13h-21h)

Durant deux week-ends, une ambiance 
chaleureuse et festive accompagnera les  
visiteurs… et au chaud, grâce à une structure 
semi-couverte.

Les activités du village de Noël seront multiples, outre la dégustation de produits, 
les tours en calèche ou à dos d’ânes, les concerts, le feu d’artifice, le manège pour 
petits…

Contact : mathieu riesen (084/32.01.08 ou 0473/88.11.60 et animation@marche.be)

 Village de Noël des artisans
 (pl. aux Foires)

23 (10h-22h) - 24 (10h-17h) décembre
29 (17h-22h) -  30 (10h-22h) - 31 (10h-17h) décembre

Pour répondre à la demande du public désireux de 
dénicher le petit cadeau à offrir à Noël, nous avons 
le plaisir de vous inviter à notre premier village des 
artisans qui se déroulera place aux Foires. 

Une vingtaine d’artisans occuperont les chalets pour vous présenter le fruit de leur 
travail. Vous pourrez acheter bijoux, foulards, snoods, écharpes, articles de puéricul-
ture en tissu, nichoirs et jouets en bois, objets décoratifs, mais aussi des confitures, 
du miel, des alcools pour vos paniers garnis… le tout confectionné par des passion-
nés de l’artisanat, soucieux de la qualité et de l’originalité de leurs produits.

des animations seront également organisées.

Une patinoire
couverte 
de 200 mètres2

Après une première édition réussie,  
l’ASBL « La Cité du Grand Georges » a déci-
dé, avec le soutien de la Ville et du Commis-
sariat Général au Tourisme, de faire profi-
ter à nouveau les petits et les grands des 
joies de la glisse ! Une patinoire couverte 
de 200 mètres carrés s’installera à nouveau 
place du roi Albert, au pied de l’église.

elle sera ouverte jusqu’au dimanche 
8 janvier 2017. ouverture officielle au 
public, le vendredi 9 décembre à 16h. 

A côté de l’espace de glisse, vous trou-
verez un espace de restauration. Espace  
« raclette à volonté » pour les particuliers, 
les groupes et les entreprises. Possibilité 
de réserver la patinoire quelques heures en 
semaine pour un événement entreprise et 
autres. Si vous souhaitez faire profiter vos 
clients ou votre personnel d’un moment de 
détente en tant que société ou institution, 
n’hésitez pas à contacter les organisateurs.

Si vous êtes une école, des plages horaires 
sont prévues durant toute la période sco-
laire. Des animations seront également 
organisées : démonstration de patinage, 
compétition de hockey, présence du Père 
Noël et de saint Nicolas, concerts, spec-
tacle, soirées à thème…

horaire : trois périodes d’ouverture sont 
prévues. Jusqu’au 9 décembre à midi, la 
patinoire est réservée pour les écoles, 
clubs sportifs et associations (si pas de 
réservation, la patinoire est fermée). Du 9 
décembre au 20 décembre, horaire mixte 
avec une ouverture pour les écoles et le 
grand public. Du 21 décembre au 8 janvier, 
ouverture au grand public. Attention, cette 
année, les séances sont d’une heure. 
Tout le détail sur www.marche.be

tarif : 6 e pour les particuliers et 5 e par 
personne pour les groupes (à partir de 10 
personnes).

contact : marche@shop.press-shop.be 
084/45.76.81 ou 0496/51.38.70

organisation : ASBL La Cité du Grand 
Georges – Boulevard du Nord, 10 à 6900 
Marche-en-Famenne (Amélie Chapelier – 
Sébastien Chamberland).



084.37.97.41 Rue de Bastogne, 36b
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

REPASSAGE -NETTOYAGE

Nos 65 collaborateurs
vous presentent 

leurs meilleurs voeux 2017

www.trusquin-titres-services.be

 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



Hiver
 Neige et gel : précautions et obligations

L’hiver est peut-être déjà de retour à l’heure où vous lisez ces lignes. Il n’est pas inu-
tile de rappeler les précautions et obligations à observer en matière de déneigement 
ou par temps de gel. Ces précautions et obligations sont contenues dans le Règle-
ment général de police. En voici les articles principaux : 

art. 43. Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus 
non glissants sur toute leur largeur pour les trottoirs de moins de 1,5 m de 
large et sur une largeur minimum de 1,5 m pour les trottoirs plus larges.

art. 45. Ces obligations incombent :
> 1. les immeubles à appartements multiples : 
 aux concierges, syndics, présidents des conseils de gestion, personnes spécia-

lement chargées de l’entretien quotidien des lieux, ou celles désignées par un 
règlement intérieur et, à défaut, solidairement à charge de tous les occupants ;

> 2. les habitations particulières : 
 à l’occupant ;
> 3. les immeubles non affectés à l’habitation :
 aux concierges, portiers, gardiens, ou aux personnes chargées de l’entretien 

quotidien des lieux ;
> 4. les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis :
 à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble.

art. 47. Il est interdit à tout riverain de rejeter la neige, sur les parties déneigées de 
la chaussée telle que définie dans le code de la route.

Concours
  Lauréats « marche, Commune Verte et Fleurie 2016 »

Chaque printemps, la Ville de Marche-en-Famenne, dans sa volonté d’embellir la 
ville et chaque village de notre entité, confie à la Maison du Tourisme l’organisation 
du concours « Marche, commune verte et fleurie ». Il n’est pas nécessaire d’avoir la 
main verte. 

Pour cette année 2016, le jury a découvert l’embellissement réalisé avec des fleurs 
pour 69 maisons. Lors de la remise des prix au mois d’octobre, la Ville par l’entre-
mise de l’échevine de l’Environnement a eu l’occasion de souligner les efforts entre-
pris par tous les participants. Les deux gagnants sont : Monsieur et Madame André 
Libert - photo de gauche (Aye) - dans la catégorie « Façade » et Monsieur et Madame 
Billy Mathieu - photo de droite (Aye) - dans la catégorie « Maison ». 

Marche lauréate 
du prix « Ville 
dynamique - 
Journée du client 
2016 »
Le jeudi 27 octobre, la Ville de Marche-
en-Famenne a reçu à Namur des mains 
du président de l’Union des Classes 
Moyennes (UCM), Philippe Godfroid, le 
prix « Ville dynamique - Journée du client 
2016 ». Ce prix récompense le dynamisme 
de la Ville, à travers son Agence de déve-
loppement local (ADL) et sa Cellule Ani-
mation, et l’association des commerçants 
Cap sur Marche, pour les actions mises 
en place à l’occasion de cet événement, 
qui s’est déroulé le 24 septembre.

La Journée du client est une opération 
de mise en valeur des qualités et des 
conseils des commerces de proximité. 
Durant toute une journée, ces indépen-
dants remercient leurs clients de leur fi-
délité en offrant notamment des cadeaux. 
A Marche-en-Famenne, la Ville et Cap sur 
Marche ont proposé diverses animations : 
décoration des vitrines aux couleurs de 
l’événement, un village pour enfants (coin 
bricolage, barbes à papa gratuites, châ-
teaux gonflables…), balade ludique en 
centre-ville dans le cadre de la semaine 
Viasano… Des clients ont également ga-
gné des bons « achats » auprès de com-
merçants du centre-ville, membres de 
l’association des commerçants. Pour 
cette édition 2016, un record d’inscription 
a été enregistré avec 85 commerces. 

Dans son allocution, le président de l’UCM 
a tenu à souligner la synergie entre les 
différents acteurs marchois et le soutien 
apporté au commerce local. Ce prix « Ville 
dynamique » était organisé pour la pre-
mière fois à l’échelon de la Wallonie. Cette 
Journée du client avait aussi un caractère 
2.0 grâce à la réalisation de plusieurs vi-
déos annonçant la journée et diffusées 
sur les réseaux sociaux. Ces différentes 
vidéos avaient été réalisées par les com-
merçants eux-mêmes. Depuis un an, avec 
la Ville et Cap sur Marche, ils ont l’oppor-
tunité de suivre des formations ayant trait 
à la mutation du commerce via une pré-
sence sur le web. 



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

• Service rapide et de qualité
• Plus de 35 ans d’expérience
• Paiements échelonnés
• Ravitaillement automatique
• Services personnalisés

MARCHE 084 47 89 29 • ROCHEFORT 084 21 11 36

MAZOUT - HUILES - PELLETS 

CENTRE ESSO FAMENNE
GROUPE LMV sprl

LINCE - MEUNIER - VERLAINE

ARLON

VIRTON

NEUFCHÂTEAU

MARCHE-EN-FAMENNE

FLORENVILLE

BEAURAING

NEUPRÉ
TINLOTMODAVE

BASTOGNE

BERTRIX

DURBUY
DINANT

NAMUR

CINEY

LIBRAMONT
CHEVIGNY

ETNIA – MICHEL HENAU  –  HACKETT
PHILIPPE HOET

www.oppquebuisseret.be Facebook : Oppque Buisseret

MARCHE  Rue de Luxembourg 2    084.32.19.48

LIÈGE        Rue des Clarisses 10      04.223.29.15
LIÈGE        Galerie Opéra                  04.223.77.06

Découvrez également nos autres points de vente



Consommation
 marche, candidate commune commerce équitable 

En juin 2016, le Conseil communal a voté une résolution en faveur 
de l’obtention du titre « Commune commerce équitable ». Ce vote 
confirme la volonté de la Ville de s’engager de façon active et parti-
cipative pour un commerce équitable, qu’il soit Sud ou Nord.  

mais que signifie cet engagement pour la commune ? et quelles sont 
les démarches à mettre en œuvre pour obtenir ce titre ? 

Cet engagement est plus que la simple volonté d’obtenir un titre ! 
Il s’agit ici de positionner la Ville sur une démarche quotidienne de 
respect d’un développement durable, solidaire et équitable, au tra-
vers de son administration, des écoles, d’ASBL para-communales 
et de différents acteurs de la vie civile et économique, comme des 
ASBL, des entreprises, des commerces ou le secteur Horeca.

Pour obtenir le titre, six critères doivent être remplis, dans l’ordre et au rythme choisi 
par chaque commune :
1. Le vote d’une résolution en faveur du commerce équitable qui engage l’adminis-

tration communale à consommer du café et au moins un autre produit équitables.
2. Des commerces et établissements de la commune proposent au moins deux pro-

duits issus du commerce équitable.
3. Des écoles, des institutions, des associations et des entreprises appartenant à la 

commune consomment des produits équitables et sensibilisent leurs travailleurs 
ou leur public à la démarche.

4. La commune communique sur sa participation à la campagne et organise un ou 
des évènements de sensibilisation à destination du grand public.

5. Un comité de pilotage diversifié et représentatif est mis en place afin de coordon-
ner la campagne et de mener la commune à l’obtention du titre.

6. La commune soutient les initiatives en faveur d’une consommation de produits 
agricoles locaux et durables, et ce parce que les agriculteurs de chez nous ont 
droit au même respect et qu’ils comptent aussi.

Mais cette réflexion n’est finalement pas une nouveauté pour la Ville.  Dans le cadre 
des démarches entreprises pour réunir tous les éléments à l’obtention du titre, il  a 
pu être constaté que beaucoup d’actions ou démarches étaient déjà menées au quo-
tidien. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que l’Administration commu-
nale propose à ses travailleurs du café et du sucre équitable. De plus en plus souvent, 
lors de réunions ou manifestations, elle privilégie aussi des produits locaux.
 
Durant les plaines ou au sein de certaines crèches, une partie des collations lai-
tières sont issues de producteurs locaux, et une école communale est axée « cir-
cuits-courts ». En ce qui concerne les commerces, certains d’entre eux proposent 
une large gamme de produits bio et/ou équitables et certaines ASBL prônent au quo-
tidien les produits équitables Nord et Sud. 

L’obtention de ce titre représente donc aussi la volonté de conforter l’existant et de 
lancer vers l’extérieur un signal appelant tous les acteurs à soutenir l’engagement.
Celui-ci ne se fera pas seulement au niveau de l’Administration communale. La Ville 
souhaite qu’il soit le reflet de ce que la société civile met aussi en place au quotidien. 
N’hésitez donc pas à faire connaître vos actions rentrant dans cette démarche.

infos : Agence de développement local (ADL), 
Boulevard du midi 22, 084/32.70.78 - adl@marche.be 

www.marche.be : le site 
internet informe la population de 
manière efficace sur les activités orga-
nisées dans la commune (agenda, news…), 
permet une consultation rapide de tous les 
services de l’Administration communale et 
d’obtenir une information sur ceux-ci. Le 
contenu du site s’est encore étoffé, avec des 
pages dédiées à l’économie et à la Cellule 
communale de santé et Viasano. 

newsletter : sur la page d’accueil du site 
de la Ville, vous avez l’opportunité de vous 
abonner à notre lettre d’information men-
suelle. Vous pourrez aussi vous abonner 
à la newsletter de l’Agence de développe-
ment local et de CinéMarche. 

Facebook : la Ville est présente sur le ré-
seau social Facebook depuis 2012. C’est un 
outil de communication aujourd’hui indis-
pensable. Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Simple : il suffit de se rendre sur notre page 
(Ville de Marche-en-Famenne) et de cliquer 
sur « J’aime ». Depuis peu, l’Agence de dé-
veloppement local (ADL) et le Centre sportif 
ont également une page Facebook.

twitter : le réseau social Twitter est un 
autre moyen d’être informé sur l’actualité 
de la Ville (@VilledeMarche). 

youtube : vous allez régulièrement sur 
Youtube ? La Ville de Marche y possède son 
propre compte (Ville de Marche), ouvert au 
public. Découvrez les vidéos sur des activi-
tés organisées par la Ville, les grands évé-
nements de l’année… 

appli smartphone : les utilisateurs de 
téléphone mobile peuvent aujourd’hui 
charger l’application Ville de Marche-
en-Famenne. Elle est disponible gratui-
tement sur tout type de téléphone, Play 
Store (Android) et App Store (IOS). Vous le 
constaterez rapidement, une fois l’appli-
cation chargée, nous avons choisi d’avoir 
un graphisme sobre, et une arborescence 
qui va à l’essentiel : douze boutons, qui 
sont autant de petites portes à ouvrir vers 
de nombreuses informations. Avec cette 
application, il est facile de contacter di-
rectement les services de l’Administration 
communale, les services de secours, lire 
les dernières actualités publiées au départ 
du site internet www.marche.be, consulter 
l’agenda des manifestations…

Rejoignez-nous sur 
www.marche.be, 
l’appli smart-
phone, Facebook, 
Twitter…

Vous souhaitez être informé des événe-
ments et de l’actualité des services de la 
Ville de Marche-en-Famenne ? N’hésitez 
pas à nous rejoindre sur nos différents 
outils numériques. 



Avec l’entrée en vigueur en 2009 du Décret relatif 
au Plan de cohésion sociale, la Wallonie prolonge 
mais transforme surtout le plan d’actions précédant 
(Plan de prévention de proximité) en passant d’une 
logique de prévention des risques à un dispositif 
d’émancipation sociale(1). La Ville avait déjà, dès 
2004, adopté un Plan de prévention de proximité.

Le Plan de cohésion sociale (PCS) soutient les 
villes et communes wallonnes qui s’engagent à 
promouvoir la cohésion sociale et le bien-être 
de tous sur leur territoire. L’objectif du PCS est 
de contribuer à assurer à tous les individus ou 
groupes d’individus l’égalité des chances et des 
conditions, l’accès effectif aux droits fondamen-
taux, de même que l’accès au bien-être écono-
mique, social et culturel.

La démarche de construction et d’élaboration 
des PCS est une démarche participative et 
coresponsable. Y sont d’emblée consultés le 
secteur associatif et institutionnel, les béné-
ficiaires des services, la population dans son 
ensemble dans certains cas.

Un diagnostic des initiatives privées et pu-
bliques déjà mises en œuvre sur le territoire 
communal, les attentes de la population et 
les manques à satisfaire constituent la base 
de ce plan. 

En créant ce Plan, la Wallonie veut garantir, 
dans un contexte de précarisation et d’ex-
clusion croissante, l’accès aux soins médi-
caux, à l’emploi, au logement, à la culture, 
à la formation pour tous les citoyens dans 
une société solidaire et respectueuse de 
l’être humain.

Le développement social des quartiers et la lutte contre 
toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécuri-
té au sens large sont les deux objectifs visés par le PCS.

Les actions proposées s’inscrivent dans l’un des 4 axes 
suivants : 
> l’insertion socioprofessionnelle ;
> l’accès à un logement décent ;
> l’accès à la santé et au traitement des assuétudes ;
> le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et 

interculturels.

Voici donc pour l’essentiel du Décret, de sa philosophie 
de travail et de ses objectifs poursuivis. Si ces éléments 
sont communs à tous les PCS de Wallonie, les axes de 
travail investis, les actions mises en place et les publics 
visés varient d’une commune à l’autre. Chaque PCS a 
donc son identité propre.

(1) Cette première partie du dossier 
est inspirée de la « Partie I : Présen-
tation du Plan de Cohésion Sociale », 
Florence Gesnot – DICS in Evaluation 
des Plans de Cohésion Sociale 2009-
2013. Regards croisés et perspectives 
d’avenir, Edition SPW 2014. 

CoHéSion SoCiaLe,  
aU SeRViCe de ToUS 
L’accès aux droits fondamentaux, au bien-être économique, social et 
culturel… C’est la philosophie générale du Plan de cohésion sociale 
(PCS), à laquelle la Ville adhère depuis 2009. Grâce au PCS, de nom-
breux projets ont vu le jour sur le territoire de la commune, comme les 
Family days, divers ateliers, la plate-forme du volontariat… 

Plan de Cohésion Sociale : 
annexe du bâtiment des Carmes
Rue des Carmes, 26
6900 Marche-en-Famenne

resPonsabLe :
Madame Corinne Ketels
tél : 084 32 70 42
Fax : 084 32 70 69
courriel : pcs@marche.be



« Mettre en place et transmettre des démarches de participation », par aisbl Periferia

 

service educateurs de rue (service de préven-
tion), Centre de support télématique, Maison 
de Jeunes, Groupe d’intérêt pour le milieu mar-
chois, eco-conseiller de la Ville, agence locale 
pour l’emploi, FoReM, Cpas, les Compagnons 
de la maison, Bibliothèque provinciale, Cel-
lule santé de la Ville, espaces parents-enfants,  
ResCaM, ligue alzheimer, Croix-Rouge, Régie 
des Quartiers, la Famennoise, service population/ 
etat civil, Centre Régional d’Intégration de 

la personne étrangère (CRIlUX), Centre  
local de promotion de la santé, observa-
toire de la santé de la province de luxem-
bourg, Maison de la Culture Famenne-ar-
denne, Conseil Consultatif des locataires 
et propriétaires de la Famennoise, service 
travaux de la Ville, les pCs des communes de 
somme-leuze, hotton et durbuy, Intégra plus, 
Centre de Formation professionnelle Famenne- 
ardenne, I-Médiat Clairval.

Je participe, tu participes, nous participons
Le concept de la « participation » est vaste, multiforme et multidimensionnel. 
il recèle en lui-même les notions de moyen, d’outil mais aussi d’objectif. 

La participation est un moyen de construction du PCS par la rencontre et le dialogue avec 
le secteur associatif, institutionnel et leur public. Elle est un des premiers objectifs du PCS 
car sans l’écoute des attentes et besoins, le PCS risque de faire fausse route. Elle corres-
pond à la réalisation d’un état des lieux : qui fait quoi ?, comment ?, quand ?, où ?, pour qui ? 
et avec qui ?.

Sans être obligés d’aller jusqu’au bout du schéma de participation, tous les projets ne de-
mandent en effet pas d’aboutir à la « cogestion », différentes étapes composent la « partici-
pation » dans la construction de l’action elle-même. 

A cette dimension de concertation s’ajoutent la volonté politique du pouvoir communal et de la 
Région wallonne. Le PCS a ce rôle de liant, de relais. Il est transversal en ce qu’il met autour de la 
table une multitude de partenaires sur une même thématique. La transversalité des PCS fait écho 
à celle de la DICS (département wallon en charge de la gestion des PCS) qui réunit un maximum de 
Services Publics de Wallonie autour d’un même objectif : l’accès aux droits fondamentaux.

La participation citoyenne ou du public-cible est l’autre pierre angulaire du PCS. Les besoins, la per-
ception de la situation sont mis en exergue au travers de rencontres. Cette participation va au-delà 
du « j’ai besoin de… », « j’aimerais que… ». Elle vise également une implication, une prise en charge 
du projet. Nous parlons ici de coresponsabilité à travers laquelle il s’agit bien d’être acteur du pro-
jet, de s’engager, fut-ce sur sa présence à l’événement, plutôt que d’être consommateur du projet.  
La chose est simple mais pas forcément évidente à pratiquer ! 

Toutefois, à travers les différentes actions que nous mettons en œuvre l’équipe du PCS veille au mieux 
à cette participation avec les autorités communales, les associations partenaires, le public avec plus 
ou moins de succès !

Les partenariats établis au fil des ans concernent les associations et institutions suivantes : Plan de Cohésion Sociale : 
annexe du bâtiment des Carmes
Rue des Carmes, 26
6900 Marche-en-Famenne

resPonsabLe :
Madame Corinne Ketels
tél : 084 32 70 42
Fax : 084 32 70 69
courriel : pcs@marche.be



articLe 18 - mobiLité 

l’action présentée ci-dessus s’adresse à un pu-
blic dont le cumul de difficultés pourrait amener 
le candidat à ne jamais décrocher un permis B. 
nos associations partenaires soutiennent tou-
tefois d’autres bénéficiaires, au profil différent 
(déjà à l’emploi ou en passe de l’être, en for-
mation, etc.). Il s’agit alors d’un public dont le 
principal obstacle à l’obtention du permis B est 
d’ordre financier. 

la Ville de Marche et la Commune de hotton ont 
la possibilité via un budget annexe, appelé ar-
ticle 18, de soutenir ce public dans le décrochage 
de leur permis B. Un autre critère différent par 
rapport à 2014.

en 2014 et 2015, ce sont quelque 17 candidats qui 
ont eu l’occasion d’obtenir leur licence. pour les 
résultats de l’examen pratique en lui-même, il 
faudra patienter encore un peu.

La mobilité
acqUisition d’Une mobiLité aUtonome

Il n’est pas toujours simple, même pour un public averti, de 
se déplacer en transport en commun, de jongler avec les 
horaires, etc. La voiture est donc bien souvent privilégiée.

Mais que fait-on quand on n’a pas son permis de conduire 
(voiture ou scooter) ? Que fait-on quand les compétences 
manquent pour réussir les tests ? Que fait-on quand on n’a 
pas les moyens financiers pour assumer une voiture (achat, 
assurance, etc.) ? 

Ce constat, plusieurs associations partenaires de Marche-
en-Famenne et sa région l’ont fait par rapport à leur public. 
Les besoins et les envies en termes de mobilité ne sont pas 
moins nombreux, importants ou valables parce qu’on est une 
personne socio-économiquement défavorisée ou présen-
tant un handicap et qu’on ne dispose pas d’un véhicule. Mais 
l’énergie à déployer par contre est beaucoup plus importante.

Il fallait donc réfléchir à une autre mobilité. La mobilité 
multimodale s’est imposée. Il s’agit de conjuguer, le plus 
intelligemment possible, différents moyens de locomotion.

Différentes associations (Les Compagnons de la Maison, 
IFP Famenne-Ardenne, Intégra + et I-Médiat Clairval) se 
sont associées à 4 Plans de cohésion sociale des alentours 
de Marche. Il s’agit de Durbuy, Hotton et Somme-Leuze.

Ensemble, nous avons élaboré un programme composé de 
5 modules. Ceux-ci abordent par exemple les capacités à 
s’orienter (lire un plan, être conscient de sa place dans la 
circulation en tant que piéton, cycliste, etc.), des tests pra-
tiques pour récupérer ou développer son équilibre à vélo, 
vélo à assistance électrique, scooter et ce dans différents 
environnements : sur un parking privé, sur le réseau des 
voies lentes et enfin dans la circulation. 
L’entretien concret de son vélo (petites réparations) fait éga-
lement partie du cursus ainsi que des recherches d’infor-
mation sur internet pour trouver et combiner les horaires 
des TEC, de la SNCB, d’éventuels services de transport le 
cas échéant.

Cette action a 2 ans d’existence. Au total, dix-neuf  
personnes se sont lancées et sept d’entre elles ont  
effectué un cursus complet.

LeS aCTionS déVeLoPPéeS à MaRCHe :

Redynamisation des quartiers
Les FamiLy days

En 2008, l’espace multi-sports situé au cœur de la cité de 
« La Fourche » a été inauguré par divers services commu-
naux et para-communaux.

Un tournoi de mini-foot entre les jeunes de la cité et 
les services communaux s’est tenu à cette occasion. 
Depuis, nous avons pris soin, chaque année, de rebondir 
sur cette inauguration et d’organiser une série d’activités 
ludiques et sportives, s’adressant à toute la famille, sur l’es-
pace multi-sports de La Fourche mais également de Mar-
loie. Le nom s’est assez vite imposé : Les Family Days. 

Très rapidement, nous avons placé ces journées sous le slo-
gan « Mangez mieux, bougez plus  ! » avec le concours de la 
Cellule Santé de la Ville et des ateliers cuisine ont vu le jour. 

Chaque année, nous tentons d’innover dans l’offre sportive. 
En juin 2014, une balade encadrée à vélo a été organisée en 
collaboration avec le GALROMANA. Les Compagnons de la 
Maison ont quant à eux pris en charge l’organisation d’un 
atelier diagnostic avant le départ. 



Les Fêtes des voisins

L’organisation de la « Fête des Voisins » trouve son origine dans une enquête sur la « Qualité 
de vie » réalisée dans la Cité de l’Oiseau Bleu en novembre 2009. La Famennoise, Société de 
Logement Social Public, est à l’initiative de cette démarche ; la réalisation est quant à elle 
confiée aux Services de Proximité et de la Jeunesse.

De celle-ci ressortait que 45% des habitants ressentent souvent ou parfois une certaine soli-
tude contre 55% qui ne se sentent jamais ou rarement seuls ou isolés. L’analyse des résultats, 
la présentation de ceux-ci aux habitants de la cité et la création d’un groupe de personnes 
relais au sein de la cité nous ont occupés durant l’année 2010. En 2011, le PCS - encadré de La 
Famennoise, de la Régie des Quartiers, de la Maison des Jeunes et du Service des Educateurs 
de rue - a organisé la première Fête des Voisins à l’Oiseau Bleu.

Notre fête s’articule autour d’un barbecue et des accompagnements divers cuisinés et apportés 
par les habitants participant à la fête. La formule a été répétée durant 3 ans. En 2013, avec le 
concours plus soutenu du CCLP (Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires), l’orga-
nisation s’étend quelque peu. La Fête des Voisins aura lieu également à la Ferme de la Wamme, 
Place de la Victoire à On.

Avec le temps, l’activité séduit ! Nous diversifions encore un peu la formule. 
Il y a eu pour l’édition 2014 :
> un barbecue à la Ferme de la Wamme
> un apéritif « dînatoire » dans la Cité de La Fourche précédé par un atelier cuisine organisé avec 

le Service Santé de la Ville de Marche (Viasano)
> un atelier crêpes à l’Oiseau Bleu organisé également avec le Service Santé de la Ville de Marche. 

Celui-ci, pour des raisons d’organisation et de participation, s’est tenu le mercredi après-midi. Les 
enfants confectionnaient la pâte (traditionnelle ou à base de farine de sarrasin). Les parents étaient 
ensuite conviés à un grand goûter.

Les ateLiers PoUr Femmes

Au départ, la demande d’une jeune habitante du quartier de la 
Fourche pour l’organisation d’un atelier cuisine pour les femmes en 
parallèle des Family Days .

Dans l’intervalle, un sondage réalisé avec l’Observatoire de la Santé 
de la Province de Luxembourg et par les Educateurs de rue sur l’inté-
rêt qu’auraient les femmes à participer à une activité, quelle activité 
a leur préférence, etc.

A l’arrivée, un atelier cuisine pour les habitantes de La Fourche organisé un mercredi sur 2 grâce,  
encore une fois, au développement d’un large partenariat dans lequel nous retrouvons :
> Les Educateurs de rue qui organisent des activités pour les jeunes enfants pendant que les mamans 

cuisinent, discutent, etc. ;
> La Halte-garderie qui s’occupe des tout petits enfants ;
> L’Ecole Saint-Martin qui nous loue pour un prix modique, la cuisine 
 et le réfectoire.

Notre objectif est simple : leur offrir un espace et un moment de discus-
sions, de convivialité autour d’une activité choisie.

L’atelier fonctionne sur un principe simple : à tour de rôle, chaque parti-
cipante occupe le poste de « Chef coq ». C’est elle qui propose la recette  
et guide les autres dans sa réalisation.

« Moralement, c’est 

très important, 

ça m’a fait sortir » ; 

« j’ai réappris ici » 

Propos recueillis lors de 

l’évaluation janvier-juin 2014

« on habite la même 

rue mais on ne se

parlait jamais.

Maintenant on se

salue, les enfants

aussi » Propos recueillis 

lors de l’évaluation 

janvier-juin 2014



Participer pour redynamiser 
les quartiers
la redynamisation des quartiers est pour nous un pro-
cessus participatif à travers lequel les habitants des ci-
tés ont l’occasion de se réapproprier leur environnement 
direct, cet espace public dans lequel ils doivent se sentir 
libres de circuler. Vivre son quartier c’est aussi rencon-
trer, découvrir et reconnaître l’autre, tisser des liens.

dans le cas précis de ces activités, la forme de cette 
participation des habitants a considérablement varié 
de notre idée de départ. nous l’avions envisagée sous 

l’émergence d’un comité de quartier à même de mobili-
ser les autres personnes, d’enclencher cet effet boule de 
neige, etc. Il n’en a rien été ! par contre, avec le temps, 
des idées ont émergé, une aide concrète entre les activi-
tés existe et se développe, etc. 

Il faut donc accepter l’implication que les habitants sont 
désireux et capables de mettre en œuvre telle qu’elle 
est. C’est mobilisateur pour les citoyens ! Cela renforce 
leur capacité à poser un choix, à décider, à être co- 
responsables.

Marche, une commune pour tous
accUeiL des noUveaUx habitants

Aujourd’hui, les notions d’égalité des chances, de lutte contre les discriminations, 
d’aménagements raisonnables, de gestion de la diversité s’affirment avec d’autres 
en vigueur depuis plus longtemps et visant l’intégration, l’insertion ou encore la lutte 
contre l’exclusion. Toutes ces approches des logiques sociales ne se concurrencent 
pas, elles se complètent, se renforcent, s’entrecroisent. Il y a donc une complé-
mentarité entre les dispositifs mais surtout une transversalité à instituer dans les 
prises de décisions(1).

Pour concrétiser cette volonté de la Commune, le PCS en collaboration avec le 
Service Etat Civil-Population et le CRILUX (Centre Régional d’Intégration de la per-
sonne Etrangère pour la Province de Luxembourg) a édité un plan simplifié de la 
ville destiné à des personnes maîtrisant peu la langue française et qui reprend 
l’ensemble des services de première ligne en matière d’emploi, de formation, 
d’aide matérielle, de démarches administratives, etc. 

Celui-ci a été distribué via un réseau d’associations actives dans l’accueil des primo-arrivants mais également 
dans l’accompagnement de personnes fragilisées et qui, face à une masse d’informations, risquent de ne pas trou-
ver l’information souhaitée et dès lors se décourageraient. Un « recrutement » spécifique de volontaires pour as-
surer l’apprentissage du Français Langue Etrangère a été mené via la Plate-forme du volontariat (lire ci-dessous). 
Plusieurs opérateurs ou centres d’accueil de la Région actifs dans ce domaine ont pu augmenter le nombre de 
forces vives. Le PCS et le CRILUX organisent une coordination de ces opérateurs dans le but de couvrir l’ensemble 
des demandes des candidats.  

Premier accueil :

01    administration communale (Demande de domiciliation entre autres).

02   administration communale (Accueil des Personnes étrangères)  Bureau n°3 au rez-de-chaussée. 

        Boulevard du Midi 22 - 6900 Marche • 084 32 70 10 —  www.marche.be 

03   Bureau d’accueil pour primo-arrivants (personnes étrangères) CRILUX • Sur RDV : 0470 10 33 39 

        (dispositif d’accueil et d’accompagnement des  primo-arrivants dans leurs démarches d’intégration). 

04   centre des immigrés Namur-luxembourg ( accompagnement administratif, social & juridique pour  

          toute personne d’origine étrangère). Av. du Monument 8A1 (1er étage) - 6900 Marche • 084 45 68 08

05   CPAS (demande d’aide en général). Boulevard du Midi 20 - 6900 Marche • 084 32 06 00

emPloi :

06   Forem (Accompagnement vers la Formation et l’Emploi).

         Rue Victor Libert 1- 6900 Marche • 084 24 58 61

07   onem (Service public qui gère l’octroi du chômage) • Sur RDV : 063 24 57 11

         Château Jadot,  Rue du Commerce 19 - 6900 Marche

08   agence locale pour l’emploi (Fournit des services et des emplois de proximité),

         Avenue de France 6 - 6900 Marche • 084 32 21 36

09   mirelux (Actions d’insertion vers l’emploi). • Sur RDV : 061 31 39 99

        Avenue de France 6 - 6900 Marche

10    CPAS (Actions d’insertion sociale et professionnelle),

        Boulevard du Midi 20 - 6900 Marche • 084 32 06 00

FoRmAtIonS :

Formation Français :

 1 1   maison de la culture (Français langue étrangère organisé par le Miroir Vagabond),

        Chaussée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche • 084 31 19 46

 12  Promotion Sociale, Avenue de la Toison d’Or 71 - 6900 Marche • 084 32 16 46

        www.promotion-sociale-marche.be

 13  CEPPSt (Remise à niveau en math et en français),

       Rue des Brasseurs 13 - 6900 Marche • 084 31 43 45

Formation métiers :

 14   cefo (organisme d’orientation - Carrefour Emploi Formation),

        Rue Victor Libert 1 - 6900 Marche • 084 24 58 61

 15  classe passerelle école secondaire : Institut Ste-Julie, Rue Nérette 2 - 6900 Marche

SAnté :

16    Poste médical de garde, Avenue de France 6 - 6900 Marche • numéro unique 1733

17    centre Planning familial (Centre de soutien et d’écoute pour des questions relatives à la famille), 

       Rue des Savoyards 2 - 6900 Marche • 084 32 00 20

18    centre Pluraliste de Planning  familial (Centre de soutien et d’écoute pour des questions relatives 

        à la famille), Rue du Luxembourg 93A - 6900 Marche • 084 47 82 37

19    Santé mentale (Entretien d’aide personnel, familial ou conjugal), 

        Rue du Luxembourg 15 - 6900 Marche • 084 31 20 32

 
IntERPRétARIAt – CULtURE - IntERnEt :

20  maison de la culture Famenne-ardenne, Chaussée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche • 084 31 46 89

21    centre sportif & piscine, Chaussée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche • 084 32 00 90

22   espace Public Numérique (EPN), Rue des Carmes 22 - 6900 Marche

AIDES ALImEntAIRES Et mAtéRIELLES :

23    CPAS (Demande d’aide en général), Boulevard du Midi 20- 6900 Marche • 084 32 06 00

24   resto du cœur (Repas à prix démocratique et colis alimentaire), 

        Rue du Luxembourg 59 - 6900 Marche • 084 31 59 67

25   la Halle aux fringues (Vêtements de seconde main), 

        Rue Victor Libert 36B - 6900 Marche • 0493 09 81 45

26   la chiffonnière (Vêtements de seconde main) 

        Place Toucrée - 6900 Marche • 084 31 22 34 ou 084 31 10 47

DIVERS :

27     Gare de marche, Rue du Luxembourg - 6900 Marche

28   Halte-accueil « La récré de Violette » (Accueil des enfants de 0 à 3 ans, horaires souples),

        Rue Victor Libert 36E - 6900 Marche • 084 32 69 84

Parkings payants Parkings gratuits
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La PLate-Forme dU voLontariat

en 2011, moment de « l’année européenne du Vo-
lontariat », la Ville de Marche a lancé une plate-
forme virtuelle favorisant la rencontre entre l’offre 
de temps des volontaires et la demande de ser-
vices du secteur associatif. 

l’année européenne nous permettait de profi-
ter d’une certaine visibilité, mais l’objectif premier que nous 
poursuivions c’était de permettre au secteur associatif de re-
cruter de nouveaux volontaires.

aujourd’hui, en Wallonie, 19,5% des habitants exercent une 
activité bénévole, que celle-ci se pratique au sein d’une or-
ganisation ou non. les secteurs de prédilection sont le sport, 
la culture, les services sociaux et l’éducation. principalement 
actif dans le secteur associatif, le domaine public (commune, 
Cpas, etc.) n’en occupe que très peu. en termes d’âge, les 
pensionnés ne sont pas forcément plus actifs même s’ils  

disposent de plus de temps. on constate d’ailleurs que l’en-
gagement volontaire suit une courbe ascendante pour la large 
tranche d’âge de 15 à 50 ans pour ensuite amorcer une des-
cente et un clair déclin de la participation à partir de 75 ans(2).

la page web créée en 2011 est interactive et évolutive dans le 
temps. on y trouve des liens utiles vers les sites traitant du su-
jet, des informations juridiques. Cette page web est également 
une vitrine pour le secteur associatif puisqu’un lien est établi 
vers les rubriques « associations » et « social » de l’actuel site 
de la Ville. Qui dit plus d’entrées, dit plus de visibilité pour les 
organisations !
aujourd’hui ce sont quelque 53 associations et 81 volontaires 
de Marche et des environs qui sont inscrits.

(1) Pour une commune égalité, brochure éditée par la Wallonie, le 
Centre pour l’Egalité des Chances et la lutte contre le racisme et l’Insti-
tut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles, 2011
(2) Zoom : Le volontariat en Belgique – Chiffres-clés et analyse, Fonda-
tion Roi Baudouin, publication électronique 2015.



Un appel permanent est fait à celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans une 
activité bénévole au profit de la collectivité, d’une association ou d’un mouvement. 

Dans les semaines à venir, le PCS organisera une soirée au cours de laquelle 
l’amélioration de la plate-forme sera abordée. Faire le point sur les différentes 
fonctionnalités proposées sera à l’ordre du jour que vous y soyez inscrits en tant 
que volontaire ou association. 

info : http://volontariat.marche.be

Le conseiL commUnaL consULtatiF de La Personne handicaPée

L’objectif de celui-ci est de promouvoir l’intégration et la pleine participation 
à la vie de la cité, des personnes en situation de handicap. Il s’agit de créer un lieu 
d’expression et de participation. Une occasion d’écouter et d’être entendu sur ses 
idées, ses besoins, ses préoccupations. De manière concrète, le CCCPH s’attache à répondre à 
des demandes, des besoins collectifs.

L’une de nos premières actions a été de réaliser un relevé des places de parking réservées aux PMR. 
Relevé que nous réactualisons tous les deux ans environ. Suite à ce travail, nous prenons contact 
avec différentes institutions pour aborder avec elles la question de l’accessibilité de leur bâtiment. 
Le CCCPH a également répondu, en collaboration avec le Conseil Consultatif des Aînés, à l’appel à 
projets « Dans ma commune, je participe ! ». Celui-ci nous a permis de placer 2 rampes facilitant 
l’accès pour l’une à l’Espace Public Numérique et sécurisant pour l’autre les escaliers du côté du 
« P’tit Chiffleu ». 

Depuis deux ans maintenant, nous participons à l’Opération « Duo Days ». Elle consiste en l’accueil, 
lors d’une journée, d’un stagiaire en situation de handicap en créant un DUO avec un travailleur d’une 
entreprise. En 2016, en Wallonie, 55 entreprises ont accueilli 90 stagiaires.

Maison des aînés 
et politique du 3e âge
La Ville de Marche est attentive à ses aînés. 
Bon nombre d’initiatives en sont la preuve ces 
dernières années. Dans sa volonté de faire 
participer la population en fonction de ses be-
soins et attentes, le PCS s’est évidemment impliqué par 
rapport et avec ce public.

Installée au Château Jadot, la Maison des Aînés a vu le 
jour en 2006, avec notamment comme objectif de créer 
un espace communautaire de rencontres. Le concept 
qui anime le projet depuis le départ consiste à créer ou 
recréer des liens entre personnes du même âge mais 
aussi des liens de solidarité et d’échanges. Diverses 
activités sont proposées et la Maison des aînés met un 
point d’orgue à participer aux activités et animations, 
événements, expositions organisés par les associations 
locales (Viasano, MCFA…). Ce projet permet aux per-
sonnes de plus de 50 ans de se construire un réseau 

de connaissances au travers 
d’activités créatives, culturelles 
et ludiques, etc. 

A l’approche de l’été, un barbecue 
réunit les participants aux diffé-
rents ateliers. Chaque semaine, 

une dizaine de seniors utilisent le service mo-
bilité qui permet à ceux qui n’ont pas de moyen 
de locomotion de participer à nos activités.

La Ville de Marche-en-Famenne, depuis plus 
de quinze ans, démontre son engagement à 
mener une politique visant à soutenir l’autono-
mie et à valoriser la place des aînés au sein de 
notre société. Le Conseil Consultatif des Aînés 
est un organe participatif au travers duquel les 
aînés, via une association, informent les man-
dataires et s’informent pour développer une 
meilleure qualité de vie de la personne âgée. 
Plusieurs actions sont à dénombrer : Aînés Iso-
lés, Un toit 2 âges, une richesse pour tous. 

Lire dans les Parcs
Il s’agit de proposer, le temps des vacances d’été, le 
déplacement des livres d’une bibliothèque vers divers 
lieux publics. L’objectif est d’offrir des moments de 
plaisir aux enfants en découvrant des livres variés. 
Cette action est animée d’une part par des membres 
de l’équipe de la Bibliothèque Provinciale et par Marie 
Bilyla, conteuse professionnelle.



Population
 La carte « trouble du langage »

La Ville de Marche-en-Famenne a décidé de 
soutenir le nouvel outil proposé par Altéo 
et qui est destiné aux personnes cérébro- 
lésées : une carte « Trouble du langage… 
Comprenez-moi ». Cet outil donne des 
conseils sur la manière de communiquer 
avec les personnes atteintes de troubles du 
langage (perte de la parole, confusion des 
mots…).

Elle est conçue dans trois langues et dans 
un format pratique qui peut être commu-
niqué partout. Ainsi, une personne céré-
bro-lésée qui se retrouve dans une situation 
de communication complexe (difficultés à 
comprendre ou à se faire comprendre) peut 
présenter sa carte « Trouble du langage » à 
son interlocuteur afin de l’informer de son 
handicap et l’aider à adapter son discours. 
Cette carte peut être obtenue auprès du Ser-
vice Population de la commune.

Service 
de secours
 Certificat d’aptitude pompier

vous souhaitez devenir pompier ? le Centre 
provincial luxembourgeois de formation des 
membres des services de secours organise 
un test de compétence en vue de l’obtention 
du Certificat d’aptitude fédéral.

il	 se	 déroule	 le	 18	 février	 2017	 (à	 partir	 de	
10h),	au	réfectoire	du	séminaire	 (rue	en	Pi-
conrue	 6,	 à	 6600	 Bastogne).	 la	 clôture	 des	
inscriptions	est	prévue	le	31	janvier	à	17h.	le	
test	d’habileté	est	prévu	les	18	et	19	mars	;	
les	tests	physiques	les	22	et	23	avril.

Infos auprès de l’Ecole du feu : 
061/24.08.30 et eflux@skynet.be

noces d’or
 Les couples fêtés au mois de septembre

En septembre, les autorités communales ont fêté les couples ayant eu leur 
anniversaire de mariage au cours de ce second semestre 2016. Une récep-
tion a été organisée à cette occasion. Sur nos photos, les couples présents 
lors de cette cérémonie.

diamant : Pierre Dubois et Denise Chabart (On) ; Jean Jacqmin et Marie Culot 
(Marche) ; Louis Vanden Berghe et Emilienne Hoebeeck (Marche) ; Philippe 
Gustin et Anne Ledent (Marche) ; Guy Destrée et Madeleine Deliège (Marche) ; 
Guy Suys et Marie-Rose Kraus (Aye) ; Alain Léonard et Eliane Denis (Marche) ;  
Armand Brisbois et Marie Daoust (Aye) ; Jean Chaidron et Yvonne Courtois 
(Marche) ; Camille Bernard et Liliane Corona (Marche).

or : Léon Lizen et Germaine François (Marche) ; Gaston Devaux et Josette 
Monin (Marche) ; Victor Delvaux et Marie-Claire Kinet (Hollogne) ; Albert 
Vermeersch et Marthe Evrard (Hollogne) ; Jean Dalcette et Augustine Kinkin 
(Hollogne) ; Jean Lemaire et Irène Delandstheer (Marche) ; Jacques Soroge 
et Jacqueline Ney (Marche) ; Raymond Carly et Rosa Merland (Marche) ; 
Francis Collin et Mildred Hillock (Marloie) ; Jean Paul et Claire Martelange 
(Marloie) ; Gérard Grevesse et Nicole Verbeken (Marche) ; Pierre Detroux et 
Marie-Hélène Lauwers (On) ; Henri Rase et Jacqueline Dessaint (Humain) ;  
Michel Hesbois et Jeanine Laloux (Marche) ; Maurice Trembloy et Simone 
Claude (Marche) ; Louis Philippe et Danielle Chisogne (Marche) ; Michel 
Gilson et Danielle De Smet (Marche) ; Michel Séleck et Micheline Renard 
(Marche). 



inondations
 intervention Fonds des calamités

Par	arrêté	du	6	octobre	2016	publié	au	Moniteur	belge,	
le	 gouvernement	 wallon	 a	 officiellement	 reconnu	 la	
calamité	 publique	 pour	 les	 inondations	 survenues	 le		
7	juin	2016	à	aye	et	Humain.	

Si	vous	avez	été	sinistré	lors	de	ces	inondations,	vous	
pouvez	 introduire	une	demande	d’indemnisation	dans	
les	3	mois	après	la	publication	(31	janvier	pour	aye	et	
Humain)	 auprès	 du	 Service	 régional	 des	 Calamités.	
Si	vous	êtes	allocataire	social,	prenez	contact	avec	 le	
CPaS.	 le	 traitement,	 la	 complétude	 et	 le	 bien	 fondé	
des	 demandes	 sont	 à	 l’appréciation	 exclusive	 de	 ce	
service	régional.	

la	demande	doit	être	 introduite	soit	par	courrier	 (re-
commandé	 conseillé)	 envoyé	 à	 «	 Service	 régional	
des	 Calamités,	 avenue	 Bovesse	 100,	 5100	 namur	
(Jambes)	»,	soit	par	mail	:	calamites.pouvoirslocaux@
spw.wallonie.be	(081/32.32.00).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le Service Environnement de la Commune :

Boulevard du midi, 22 à marche en Famenne 
(Urbanisme/environnement - Bureau 18 ou 17, 

2ème étage) environnement@marche.be 
084/32.70.46 ou 084/32.70.26

Salon
 La Ville au salon 1001 Familles

La Ville de Marche-en-Famenne était à nouveau pré-
sente au Salon 1001 Familles, au Wex, début octobre. 
Grâce aux animations proposées par l’Equipe des édu-
cateurs de rue, la Maison de jeunes, la Coordination 
Education Enfance et la cellule Communale santé, de 
nombreux enfants ont pu profiter d’un moment de dé-
tente, avec du grimage, de la lecture contée, un atelier 
cuisine… Petits et grands sont également repartis avec 
une photo aux côtés du « Petit siffleur », personnage 
symbolique de la Ville.

environnement
 Carte de ristourne pour fréquentation 
 du parc à conteneurs

n’oubliez	 pas	 de	 déposer,	 avant	 le	 31	 janvier	 2017,	
votre	carte	de	fréquentation	du	parc	à	conteneurs	dans	
l’urne	située	à	l’accueil	de	l’Hôtel	de	Ville	(Boulevard	du	
Midi,	22).	rappel	:	pour	obtenir	la	ristourne,	votre	carte	
doit	être	complétée	lisiblement	et	disposer	des	12	ca-
chets.	 Vous	 devez	 également	 avoir	 sorti	 12	 fois	 votre	
duo-bac	pendant	l’année	2016.ecole des devoirs



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

• GÉOMÉTRIE 3D
• ENTRETIEN du système de climatisation
• REDRESSAGE de jantes
   (sur machine électronique).
• RÉPARATION mécanique
   (rotules, roulements, etc).
• CAR-WASH
   (autos/utilitaires/camions).

EN PLUS DE NOS SERVICES HABITUELS
JANTES & PNEUS, RESSORTS & AMORTISSEURS,

ÉCHAPPEMENTS, ATTACHE-REMORQUES

COURROIES

 DE  DISTRIBUTION !

Centre mécanique tout pour l’auto

• • GÉOMÉTRIEGÉOMÉTRIEGÉOMÉTRIE 3D 3D

Centre mécanique tout pour l’auto

ENTRETIEN complet toutes marques

(fi ltres, plaquettes, huiles)

MALDAGUE Maurice & Jonathan
AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

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

Vide puits - Citernes - Etangs
TRAVAUX AGRICOLES DIVERS

TRANSPORTS DE PIERRES, DE GRENAILLES,
REMBLAIS ET DEBLAIS AVEC BENNES DE TERRASSEMENT

DÉNEIGEMENTS OCCASIONNELS ET TAILLAGES DE HAIES

 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



> 08/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Patinoire couverte
Place Roi Albert. Ouverture officielle au grand public le 09/12 à 15h. 
info : La cité du Grand Georges asbl - marche@shop.press-shop.be

09-10-11/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël
Dans une ambiance festive, les acti-
vités seront multiples : dégustation 
de produits, tours en calèche ou à 
dos d’ânes, concerts, feu d’arti-
fice, manège pour petits,… Grâce 
à sa structure semi-couverte, 
c’est au chaud que vous passerez 
un agréable moment ! Place aux 
Foires. info : www.marche.be/noelamarche/

09/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe 
marché de Noël > maison de repos Libert
De 15h à 20h. Concert de Noël, présence d’artisans, 
chorale La Touraline, petite restauration... 
Adresse : chaussée de LIège, 31 à 6900 Marche-en-Famenne. 
info : 084/24.47.70

10/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café
De 14h à 18h (dernière inscription à 17h), école Saint-Martin. 
info : https://sites.google.com/site/repaircafemarche/

13/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (mardis de l’ecran) : ‘Folles de joie’ De Paolo Virzi. Avec 
Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti... A 20h, Cinépointcom. 
info : http://cinemarche.marche.be

15/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repas-conte : ‘contes de Lumières au plus sombre de l’hiver’
Avec Joël Smets. A 12h, Tiroir des Saveurs. 
inscription obligatoire (max. 45 pers.).
info : Les Aînés en marche - franciskech@hotmail.com

15/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Conférence : ‘Les changements climatiques: un formidable 
défi planétaire mais aussi une opportunité’ Orateur : Jean- 
Pascal van Ypersele, UCL, ancien vice-président du GIEC. A 19h30,  
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. Réservation souhaitée. 
info : rotary Club marche-en-Famenne - rotarymarche@gmail.com

16-17-18/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
tournoi de hockey indoor Wallonie Expo (WEX). 
info : Hockey club Namur - 
responsable.sportif@rhcn.be

16-17-18/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël
Dans une ambiance festive, les activités seront mul-
tiples : dégustation de produits, tours en calèche ou 
à dos d’ânes, concerts, feu d’artifice, manège pour 
petits,… Grâce à sa structure semi-couverte, c’est au 
chaud que vous passerez un agréable moment ! Place 
aux Foires. info : www.marche.be/noelamarche/

16/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché Noël (16h), feu d’artifice (19h)
Athénée Royal de Marche-en-Famenne. infos : 0498/05.64.92

17/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe 
Concert (musique pop/rock) : 
‘Les innocents’ 
Première partie : Constance Amiot
(musique folk). A 20h, Maison 
de la Culture Famenne-Ardenne.
info :  www.maisondelaculture.marche.be

19/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (midis-documentaires) : ‘Les pèlerins de Bouge’
A 12h15, Tiroir des Saveurs. info : http://cinemarche.marche.be

19/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Alzheimer Café De 14 à 16h, local Alzheimer Café. info : Plan cohé-
sion sociale de la Ville de marche - cedric.bodson@ac.marche.be

19/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

21/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (ciné-animés) : ‘Julius et le Père Noël’ 
De Jacob Ley. A partir de 5 ans. A 14h30, Cinépointcom. 
info : http://cinemarche.marche.be

DU 23/12/2016 AU 08/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
tournoi de football ‘Challenge sljivo’
Wallonie Expo (WEX). info : www.sljivo.be

23-24/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village des artisans
Une vingtaine d’artisans occuperont les chalets pour vous présenter 
le fruit de leur travail. Un chalet-restaurant sera aménagé et vous 
donnera la possibilité de déguster un repas en famille, entre amis ou 
de boire un verre dans une ambiance cocoon et festive à la fois. Des 
animations seront également organisées. Enfin, les cellules vides du 
centre-ville accueilleront des artistes peintres ou sculpteurs qui, du-
rant la période des fêtes, vous ouvriront leurs portes, décoreront leurs 
vitrines et prendront le temps de vous partager leur passion. La magie 
des fêtes de fin d’année égayera donc toute la ville ! De 10h à 22h les 
23 et 30/12, de 17h à 22h le 29/12 et de 10h à 17h les 24 et 31/12, 
Places aux Foires. info : www.marche.be/noelamarche/

DU 26/12/2016 AU 08/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Festival de théâtre ‘Noël au théâtre chez nous’ (23ème édition)
info : www.maisondelaculture.marche.be

27/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (courts-métrages) : ‘La chouette, entre veille 
et sommeil’ De Standaert, Robach, Guénolé et Hecquet. 
A 10h, Cinépointcom. info : www.maisondelaculture.marche.be

27/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Visite guidée à la découverte du Vieux marche A 10h30 en 
français et à 14h30 en néerlandais, Maison du tourisme du Pays de 
Marche & Nassogne. info : www.tourisme-marche-nassogne.be

29-30-31/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village des artisans
Une vingtaine d’artisans occuperont les chalets pour vous présenter 
le fruit de leur travail. Un chalet-restaurant sera aménagé et vous 
donnera la possibilité de déguster un repas en famille, entre amis ou 
de boire un verre dans une ambiance cocoon et festive à la fois. Des 
animations seront également organisées. Enfin, les cellules vides du 
centre-ville accueilleront des artistes peintres ou sculpteurs qui, du-
rant la période des fêtes, vous ouvriront leurs portes, décoreront leurs 
vitrines et prendront le temps de vous partager leur passion. La magie 
des fêtes de fin d’année égayera donc toute la ville ! De 10h à 22h les 
23 et 30/12, de 17h à 22h le 29/12 et de 10h à 17h les 24 et 31/12, Place 
aux Foires. info : www.marche.be/noelamarche/

12    décembre



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

 

·INSTALLATIONS SANITAIRES

·CHAUFFAGE CENTRAL TOUS SYSTÈMES

·ENTRETIEN, RÉPARATION

SOLAIRES
CONDENSATIONS 

POMPES À CHALEUR

PERIN & FILS | Rue de la Chouette, 2 | B-6900 Roy

084/34 40 48 | GSM : 0478/33 28 95 - 0474/94 54 72
chauffage@perin.be | www.perin.be

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

Navettes Aéroport
Déplacements Professionnels

Cérémonies et Evénements

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



02/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public 
De 8h à 13h, Place aux Foires

04/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre-marionnettes) :
‘Poupette in Bruxelles’
Par le ‘Théâtre des 4 Mains’. Tout public dès 6 ans. A 15h, Maison de la 
Culture Famenne-Ardenne. info : www.maisondelaculture.marche.be

06/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk A 20h30, Tiroir des Saveurs. Gratuit. 
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/

14/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert : Kendji Girac - ensemble
A 20h, Wallonie Expo (WEX). info : www.wex.be

14/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café De 14h à 18h (dernière inscription à 17h), école Saint-
Martin. info : https://sites.google.com/site/repaircafemarche/

15/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bourse d’échanges pour motos anciennes (18ème)
Dès 9h30, Wallonie Expo (WEX). info : www.mrfa.be

16/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

16/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cycle de soirées : ‘Démocratie... pouvoir du peuple... 
des racines et des ailes’ A 19h, Mutualité Chrétienne. 
info : CieP - vquinet.moclux@gmail.com

18/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (ciné-animés) : ‘Kubo et l’épée magique’ 
De Travis Knight. Avec Art Parkinson, George Takei, 
Cary-Hiroyuki Tagawa...  A partir de 6 ans. A 14h30, Cinépointcom. 
info : http://cinemarche.marche.be

20/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : ‘Dom Juan’
Par le ‘Théâtre de la Chute’ & le ‘Théâtre Varia’. Tout public dès 12 ans. 
A 20h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. Bonus : rencontre avec 
la troupe après le spectacle. info : www.maisondelaculture.marche.be

21/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert Gents madrigaalkoor
Chant choral et orgue, en l’église St-Remacle (20h). Entrée gratuite. 
infos : animation@marche.be et 084/32.01.08

DU 23 AU 31/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
exposition (arts plastiques) : ‘Dessins’
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. Accessible 
gratuitement du lundi au vendredi de 10h à 18h, les 
samedis de 9h30 à 12h30 et les soirs de spectacle. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

DU 27 AU 30/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
salon Batimoi : maison, design, wellness, 
éco-énergie et secteur du bois 
Wallonie Expo (WEX), vendredi de 14h à 21h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h, lundi de 11h à 18h.
info : www.batimoi.be

28/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (musique et danse) : ‘raices y Alas’
De et avec Marisol Valderrama Guerrero. A 20h30, Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne. info : www.maisondelaculture.marche.be

30/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (midis-documentaires) : ‘en bataille’
A 12h15, Tiroir des Saveurs. info : http://cinemarche.marche.be

03/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk A 20h30, Tiroir des Saveurs. 
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/

06/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

06/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cycle de soirées : ‘Démocratie... pouvoir du peuple... 
des racines et des ailes’
A 19h, Mutualité Chrétienne. info : CieP - vquinet.moclux@gmail.com

11/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée coquine (conte et musique) : ‘rugir’
Dès 18h (spectacle à 20h), Tiroir des Saveurs. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

11/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café De 14h à 18h (dernière inscription à 17h), école Saint-
Martin. info :  https://sites.google.com/site/repaircafemarche/

12/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (cirque & magie) : 
‘Full HD’ Par la Compagnie Doble 
Mandoble. Public dès 5 ans. A 15h, 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
Réservation obligatoire. info : 
www.maisondelaculture.marche.be

16-17/02/2017 > 
mArCHe-eN-FAmeNNe
salon des mandataires
Salon réservé aux mandataires wallons des communes, provinces, in-
tercommunales, régies autonomes, ministères et autres organismes 
d’intérêt public. De 10h à 18h, Wallonie Expo (WEX). 
info : www.mandataires.be

17/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : ‘Going home’
De Vincent Hennebicq. Par le ‘Théâtre National’, ‘KVS’, ‘La Chauffe-
rie’ & le ‘Festival de Liège’. A 20h, Maison de la Culture Famenne-
Ardenne. Rencontre-débat après le spectacle avec l’équipe artistique 
et des représentants et travailleurs dans le secteur de l’immigration. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

17-18-19/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre) : ‘Le dire des forêts’ 
Ecrit et mis en scène par Philippe Vauchel. A 20h les 17 et 18/02 et à 
15h le 19/02, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

17/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée musicale : Jam for season
Dès 20h, Maison des Jeunes de Marche-en-Famenne. 
info :  mJ marche-en-Famenne - mdj@marche.be

02    février

01    janvier



18/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marche FFBmP : marche du Carnaval 
Parcours de 6, 12, 20 et 30 km. 
Départ entre 7h et 14h (10h pour le 30 km), salle La Source.

20/02/2017 - mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

DU 24 AU 28/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Carnaval de la Grosse Biesse
Vendredi : en soirée : inscriptions sur les vitrines des commerçants. 
samedi : 14h : spectacle gratuit pour enfants sous chapiteau -  
16h : intronisation du Grand Mautchî - 22h : concert.  
Dimanche : 7h : ramassage des gilles - 11h : rondeau des gilles -  
14h30 : cortège carnavalesque - 17h : rondeau - 20h : bal sous  
chapiteau. 
Lundi : 15h : tribunal de l’Inquisition (salle du Vieux Tilleul - Waha) -  
19h : banquet des gilles (salle St-François). 
mardi : 13h : sortie de Gugusse - 19h45 : brûlage du sac à malices 
de Gugusse - 22h : brûlage de la bosse du gille.
info : http://carnaval.marche.be

27/02/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (midis-documentaires) : ‘i don’t belong anywhere’
A 12h15, Tiroir des Saveurs. 
info : http://cinemarche.marche.be

DU 05 AU 31/03/2017 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
exposition (illustration) : 
‘Le petit monde 
de mario ramos’
Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne, accès gra-
tuit du lundi au vendredi de 10h 
à 18h et les soirs de spectacle. 

info : www.maisondelaculture.marche.be

05/03/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (musique) : ‘Pas la langue dans sa poche’
Par ‘Accord’Art’. Pour les enfants de 0 à 18 mois. 
A 9h30 et 11h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

06/03/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

03    mars

06/03/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cycle de soirées : ‘Démocratie... 
pouvoir du peuple... des racines et des ailes’ 
A 19h, Mutualité Chrétienne. 
info : CieP - vquinet.moclux@gmail.com

08/03/2017 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (théâtre d’objet 
à travers des livres) : 
‘sous la feuille de salade’
Par ‘Les Liseuses’. 
Dès 2 ans. A 15h et 17h, 
Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.
marche.be

10/03/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk 
A 20h30, Tiroir des Saveurs. Gratuit. 
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/

 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



Vos prochaines 
sorties au WEX

DU 19/12/15    
AU 03/01/16

WWW.SLJIVO.BE

DU 23/12/16    
AU 08/01/17

Concerts et 
spectacles

14/01/17 Kendji Girac

24/03/17 Virginie Hocq

22/04/17 Chantal Goya

27/04/17 Ary Abittan

28/04/17 Michel Leeb

05/05/17 Le Lac des Cygnes
07/05/17 Messmer

www.wex.be
Agenda complet et tickets

wex.be

 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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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
profi plast@skynet.be
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