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UNE VILLE AUX PETITS SOINS
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Vos chemises en service « LUXE »

— 290€/CHEMISE —
SERVICE IMPECCABLE & RAPIDE

Rue du Commerce, 50 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 084 311 526

LUNDI - VENDREDI

08h00 > 18h00

SAMEDI

09h00 > 12h00

NET BAUCHE

 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

MALDAGUE
Maurice & Jonathan

❱ VIDANGES ET DÉBOUCHAGES
• Fosses septiques
• Station d’épuration
• Canalisations

❱ TRAVAUX AGRICOLES DIVERS

❱ TRANSPORTS DE PIERRES,
   DEGRENAILLES, REMBLAIS ET DEBLAIS
   AVEC BENNES DE TERRASSEMENT

❱ Déneigements occasionnels & taillages 
   de haies
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Une Ville aux petits soins pour son hôpital

Le « B6 ». Depuis plus de quinze ans, 
l’avenir de l’Hôpital Princesse Pao-
la était symbolisé par une lettre et un 
chiffre. Aujourd’hui, ce sont plus qu’une 
lettre et un chiffre : le B6, ce bâtiment de 
5.000 mètres carrés, sort progressive-
ment de terre, le long de la route du Vi-
vier. Ce projet d’extension de la clinique 
a toujours été soutenu par les autorités 
locales.

Le rôle de la Ville en faveur de son hô-
pital ne se limite cependant pas à cet 
appui au projet d’extension. En 2013, à 
l’initiative de la Ville, un Conseil Consul-

tatif de Promotion de l’Hôpital (CCPH) a 
été créé. Sa mission : mettre en avant 
le savoir-faire des équipes soignantes. Il 
l’a fait - et continue à le faire – en orga-
nisant des conférences thématiques et 
des journées scientifiques. Dans le dos-
sier de ce bulletin communal, vous trou-
verez un article détaillé sur le CCPH, 
ainsi que les projets pour la clinique.

Agréable lecture !

www.marche.be

Dossier p10-11-12-13-14

Une ville intelligente

au service du citoyen

News p05-07-09-15-17

Agenda p18-20-22

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
Voici un rappel de l’horaire clas-
sique d’ouverture des services 
Population-Etat civil-Etrangers et 
Urbanisme :

Lundi et mercredi :
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Mardi et jeudi :
de 8h à 12h30 et L’APRES-MIDI 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 15h

Permanence du service 
Population le samedi de 9h à 12h.

FICHE
À CONSERVER

A VOTRE

SANTÉ

"

VIASANO A 10 ANS !

JEUDI 20/09 : Journée destinée aux aînés : 
Venez participer à un cours adapté de 
self-défense avant de déguster un lunch bio 
au Tiroir des Saveurs (5€/pers.). Profitez 
ensuite de l’après-midi pour découvrir le Qi-
Gong et relaxer corps et esprit. (au CCS – dès 
10h30 – animations gratuites)

VENDREDI 21/09 : Sensibilisation des rhétori-
ciens au don d’organes par l’asbl Chaîne de Vies.

SAMEDI 22/09 : Présence du stand Viasano 
au départ du Doc Riders, un défi solidaire 
au profit de Médecins du monde. (Complexe 
St-François dès 10-11h)

Toute la semaine, les cantines scolaires du 
Fondamental et l’Hôpital de Marche propose-
ront un menu spécial « Viasano ».

Retrouvez les menus et le program-
me complet des activités sur
www.marche.be/viasano

Du 17 AU 23 SEPTEMBRE 2018, diverses 
actions seront organisées  dans la Ville :

LUNDI 17/09 : Sensibilisation au cancer co-
lo-rectal via la visite du côlon gonflable géant 
(hall d’entrée de l’hypermarché Carrefour – 
de 10h à 18h).

MARDI 18/09 : Défi mobilité douce dans les 
écoles participantes et petit-déjeuner malin 
offert à tous les enfants participants.

MERCREDI 19/09 : Après-midi festive pour les 
enfants : Découverte du film Danois « Mika et 
Sébastian : l’aventure de la Poire Géante » 
(CinéMarche asbl : 084/32.73.89). Profitez 
aussi d’animations sur l’alimentation saine 
et d’un goûter offert aux enfants participants 
(avant et après la projection : sur inscription).

SAMEDI 13/09 : Montez à bord du Fédéral 
Truck et découvrez l’importance de devenir 
donneur volontaire d’organes. (Parking de 
l’hypermarché Carrefour de 10h à 19h)

DIMANCHE 14/09 : Le jour des élections 
communales, le service Population sera de 
permanence de 8h à 12h pour permettre aux 
citoyens de s’inscrire comme donneur volon-
taire d’organes.

INFOS ET INSCRIPTION : 
Cellule Santé communale : 

084/32.69.94 - sante@marche.be

 HUITAINE « ALIMENTATION & 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE VIASANO »

 DON D’ORGANES : 

 UNE DÉMARCHE QUI A DU CŒUR !

Cette année, cela fait 10 ans que la Ville de Marche s’est engagée dans le programme 
« Viasano » dont l’objectif est de lutter contre le surpoids et l’obésité des enfants…  
10 ans d’actions pour favoriser de saines habitudes de vie via un message clair  
« Mangeons mieux, Bougeons plus ! ».



Une  maison  bois 
à  votre  image

DÉJÀ UNE MAISON 

3 CHAMBRES, 168 M2 POUR

189 000€*

TOUT COMPRIS !

LA MAISON BOIS by

PLUS D’INFOS SUR :

WWW.TOMWOOD.EU/AVOTREIMAGE

* TVA, frais d’architecte, étude PEB, test d’étanchéité, 
études de sol, coordination sécurité.
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DÉCOUVREZ

L’AMBIANCE BOIS

SÉCURITÉ, SOLIDITÉ,

DURABILITÉ, CONFORT, DESIGN, 

ARCHITECTURE

TOUT POUR L’AUTO

084 31 16 96 | www.herion.be | ZONING DE MARLOIE

NOS SERVICES :

• GÉOMÉTRIE 3D
• ENTRETIEN complet toutes marques 

  (fi ltres-plaquettes-huiles)
• ENTRETIEN du système «Clim»

• REDRESSAGE de jantes sur machine électronique
• RÉPARATION mécanique (rotules-roulements)

• NETTOYAGE vanne EGR

Guy Hérion c’est aussi un centre mécanique « toutes marques »

COURROIES
 DE  DISTRIBUTION !

ENTREPRISE
Laurent 
MATAGNE

mais aussi 
le travail du fer & du verre

• MENUISERIE
EN ALUMINIUM

• CHÂSSIS
• VÉRANDAS
• VERRIÈRES

42, RUE NOËL 1944 
B-6900 VERDENNE

084/31 56 41
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Rejoignez-nous sur  
www.laurentmatagne.be

Navettes Aéroport
Déplacements Professionnels

Cérémonies et Evénements

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



Patrimoine et culture
 8 et 9 septembre : Journées du patrimoine,
 Parcours d’artistes et Confluart

1. LES DEUX CIMETIÈRES DE MARCHE-EN-FAMENNE
Venez découvrir l’histoire du vieux cimetière Saint-Roch (14e s.), dit des « pestiférés », 
avec sa chapelle récemment classée dont le plancher sera enlevé afin de visualiser les 
pierres tombales du 17e s. Ensuite, vous partirez à la découverte du nouveau cimetière 
(20e s.) dont la qualité paysagère est incontestable. Il a été conçu par l’architecte belge 
R. Pechère dans un esprit moderniste. Une exposition d’anciens caissons funéraires et 
de photographies vous permettra d’en apprendre davantage sur le déroulement d’une 
cérémonie d’enterrement au 19e s.
> Visites guidées samedi et dimanche à 10h et à 15h (2h, réservation obligatoire à l’OCT – Blvd 

du Midi, 22 - 6900 Marche – 084/32.69.46 – animation@marche.be - www.marche.be et 
www.qvw.be)

> Exposition samedi et dimanche de 10h à 17h
> Chaussée de l’Ourthe, 25 – 6900 Marche-en-Famenne

2. LE FOND DES VAULX
Depuis la préhistoire, le Fond des Vaulx a toujours attiré l’homme. Pour en savoir plus 
sur les secrets des fouilles du passé, sur l’évolution de l’utilisation du site à travers les 
âges mais aussi sur les explorations des différentes grottes, vous participerez à une 
visite commentée par le Spéléo-Lux de son refuge mais aussi, sous terre, de la grotte 
de la Ducasse. Pour les intrépides, participez également à une visite sportive de la 
grotte à la manière des découvreurs d’il y a 60 ans. Prévoir des bottes et des vêtements 
usagés + vêtements de rechange.
> Visites guidées samedi et dimanche à 10h et 14h (1h30, réservation obligatoire à l’OCT – Blvd 

du Midi, 22 - 6900 Marche – 084/32.69.46 – animation@marche.be - www.marche.be)
> Visite sportive de la grotte de la Ducasse samedi et dimanche de 14h à 16h
> Cabane Spéléo – Fond des Vaulx - 6900 Marche-en-Famenne

3. ESCAPE GAME DANS LA TOUR DE LA JUNIESSE (DERNIER REMPART) – ATYPIK ESCAPE
Prenez garde, une histoire peut en cacher une autre… Enfermés dans la tourelle des 
remparts, plongez-vous dans l’histoire sibylline et les arcanes d’une époque où secrets 
et convoitises s’entrechoquent à la lueur des épées. Sens de l’observation et travail 
d’équipe seront vos meilleurs alliés pour déjouer les faux semblants, découvrir et re-
constituer les pièces du puzzle de l’énigmatique histoire de Marche-en-Famenne ! Les 
clés sont entre vos mains ! Avant la dernière goutte de la clepsydre parviendrez-vous à 
esquiver les pièges du geôlier des secrets ?
> Samedi et dimanche de 9h à 20h (6 pers./1h30  - à partir de 12 ans – réservation obligatoire à  l’OCT –  

Blvd du Midi, 22 - 6900 Marche – 084/32.69.46 – animation@marche.be - www.marche.be)
> Rempart des Jésuites, 83 – 6900 Marche-en-Famenne 

4. MARCHE, VILLE D’ART ET D’ARTISTES
> Parcours d’artistes samedi et dimanche de 11h à 18h - Un week-end festif de découvertes 

culturelles au coeur de la ville. Les artistes locaux (peintres, graveurs, plasticiens, sculp-
teurs…) envahissent le centre-ville et se découvrent aux coins des ruelles, dans les com-
merces, restaurants, habitations ou autres lieux remarquables.

> Exposition gratuite « Vibrations » par CONFLUART à la Vieille Cense de Marloie du 7 septembre 
au 7 octobre du mardi au dimanche de 10h à 17h. 084/32.69.48 – animation@marche.be - 
www.marche.be

5. OFFICE RELIGIEUX / BÉNÉDICTION DE ANIMAUX / APÉRO
Dimanche 9 septembre - en présence des sonneurs du Cercle 
Royal de trompe de chasse les Veneurs de la Meuse de Dinant
> 9h45 : Office religieux en l’église St-Isidore 
> 11h : Bénédiction des animaux par l’abbé François Barbieux 
 et distribution de pains bénis 
> 12h : Apéritif offert à tous

Le Famenne
& Art Museum, 
c’est pour demain
Fini le musée à l’ancienne, le Musée de la 
Famenne, place au Famenne & Art Mu-
seum (FAM)… place à la nouveauté et à une 
double expérience. Dans un espace résolu-
ment contemporain et atypique, découvrez 
l’œuvre méconnue de l’artiste Remy Van 
den Abeele. La perfection de son travail, sa 
poésie et sa diversité vous étonneront.

L’exposition inaugurale, intitulée Van den 
Abeele en rage présentera son travail au 
moment où il se rebelle. Alors que l’on 
s’attend d’un artiste dans cet état  qu’il 
crée des oeuvres sombres et marquées par 
l’excès, celles-ci sont, au contraire, claires 
et précises... une colère froide donc. 

Toute autre ambiance dans la chaleu-
reuse aile du XVIIIe siècle. Ses trésors 
variés (bijoux raffinés, monnaies an-
tiques, sculptures envoûtantes, mobilier 
gracieux, fines dentelles, photographies 
bigarrées…) vous transportent à travers 
7000 ans de présence humaine dans cette 
belle région de Famenne-Calestienne. 

Conférences, animations, expos tem-
poraires… autant d’activités qui per-
mettent de découvrir les collections 
sous un regard neuf. Organiser l’anni-
versaire de votre enfant au musée est 
désormais possible ! C’est un terrain 
de jeu sans égal, truffé d’objets an-
ciens et rares qui nourrissent l’ima-
gination des petits explorateurs en 
quête d’aventures. Plus de désordre 
chez soi, des activités fun, un cadre 
insolite : voilà quelques bonnes rai-
sons de confier l’organisation de cette 
fête à Ephem’Art. Votre enfant et ses 
amis garderont de cette fête un sou-
venir mémorable. Plus d’infos sur  
www.ephemart.be

Ouverture automne 2018 
(www.famenneartmuseum.be)

ILLUSTRATION : Remy Van den Abeele,
Le poids de l’impondérable, huile sur toile, 
1976, Coll. Ville de Marche-en-Famenne. 



Aux Minières 1
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 084 32 12 11
Fax 084 32 12 20
daniel@carrosserielegrand.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 | info@desert-assurances.be
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Tél. 084 32 70 67
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

menuiserieToute la

du Batiment

show-room sur rendez-vous

 084 34 46 33

 0475 47 90 21

Châssis

Châssis passifs

Portes coupe-feu

Portes intérieures

escaliers - planchers

Protections solaires - stores

solibois.lobet@gmail.com

Rue Al’Basse 30, 6900 LIGNIÈRES

alu - PvC - aCier - bois

Jean-Luc HENRY
Agent immobilier agréé
Géomètre & expert immobilier

Agence immobilière – Vente & Achats –

www.amimmo.be

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières

11, rue Porte Basse 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
0495/54 31 49
0483/01 38 02

• Bureaux ouverts du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h •



Que pouvez-vous 
faire dans votre 
propriété sans 
permis ?

 Voyons ce que le CoDT nous dit !

Vous construisez ? Vous rénovez ? Ou vous 
modifiez votre propriété ? Certains travaux 
ne demandent tout simplement pas de dé-
marche administrative et s’ils en demandent 
une, la procédure sera simplifiée. Des condi-
tions cadrent les droits urbanistiques de cha-
cun. Alors que pouvez-vous faire chez vous ? 

Vous pouvez aménager une annexe de votre 
maison en espace de rangement (un espace 
qui n’est pas destiné à l’habitation mais peut 
par exemple servir à une buanderie, un ga-
rage, un atelier, etc.) ! Pour cela, la surface de 
l’espace concerné ne doit pas être modifiée. 
S’il y a ouverture de toiture ou modification de 
la baie, ces travaux doivent être repris comme 
ne nécessitant pas l’intervention obligatoire 
d’un architecte. 

Vous pouvez construire une annexe à votre 
maison ! Ces travaux peuvent avoir lieu sans 
permis si :
3	 il n’existe pas d’autre volume secondaire à 

l’habitation (ni de véranda)
3	 la surface maximale est de 40m²
3	 le volume secondaire est solidaire de la 

maison et sur un seul niveau
3	 les matériaux utilisés sont ceux du volume 

principal 

Vous pouvez placer une véranda ! Il faut bien 
sûr qu’elle soit :
3	 l’unique de la propriété
3	 implantée en continuité de l’habitation et à 

l’arrière de celle-ci par rapport à la voirie 
de desserte. 

3	d’une superficie maximale de 40m²
3	sur un seul niveau
3	avec une hauteur de 3m maximum sous 

corniche, 5m maximum au faîte et 3m20 à 
l’acrotère

3	à 2m minimum de la propriété voisine
3	en matériaux légers, en verre ou polycar-

bonate 

Vous pouvez construire un volume qui n’est 
pas attenant à l’habitation, que ce soit pour y 
installer votre atelier ou votre remise ! Il faut 
que ce volume annexe isolé soit :
3	 l’unique de la propriété
3	non destiné à l’habitation 
3	à l’arrière de l’habitation sauf si c’est un 

garage 
3	de 40m² maximum
3	sans étage
3	avec une hauteur de 2.5m maximum à la 

corniche, 3.5m au faîte, 3.2m à l’acrotère
3	avec un niveau de gouttière inférieur au bâ-

timent principal
3	 fait de matériaux similaires au bâtiment 

principal ou en bois
3	 le tout à 2m minium de la limite mitoyenne 

Une brochure est disponible sur le sujet à la 
Maison de l’urbanisme Famenne-Ardenne, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 
Rue de l’Ancienne Poste, 24 - 6900 Marloie 

084/45 68 60 - www.mufa.be

Mobilité
 Des activités pour tous du 14 au 27 septembre

Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges ! Du 14 au 27 septembre, à l’occa-
sion de la quinzaine de la mobilité, la Ville de Marche et le GAL Romana mettent 
le vélo à l’honneur, à travers de nombreux événements. Ci-dessous, découvrez 
le programme des activités. 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE : Marché du terroir
> Agrémenté d’animations sur le thème du vélo.
> Distribution du programme complet de la Quinzaine de la mobilité 2018.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : Petit-déjeuner citoyen et balade à vélo
> Petit-déjeuner sur le Boulevard urbain servi par Oxfam 
 (prix démocratique).
> Libre essai des vélos comiques de Calidipôle - 
 vous en sortirez retournés ! 
> Suivi d’une balade à vélo familiale à la découverte des points-

nœuds du réseau Famenne à Vélo (prévoir un vélo tout chemin, 
vélos électriques bienvenus). 

LUNDI 17 SEPTEMBRE : Inauguration des parkings de covoiturage 
> Accueil festif des covoitureurs dès 7h !

MARDI 18 SEPTEMBRE : Défi santé & mobilité 
> Défi de mobilité douce et petit-déjeuner sain, organisé 
 par Viasano dans le cadre de la Semaine de la Santé 2018.
> « Objectif vélo : remise en selle » avec les patients en revalidation cardiaque.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE : Escape Game à vélo !
> Enfants, parents, grands-parents, partez ensemble à la recherche d’indices à 

travers la ville pour répondre à l’énigme et trouver le trésor !

JEUDI 20 SEPTEMBRE : Park(ing) Day !
> La place de la 7ème Brigade sera fermée aux voitures et transformée en espace 

de détente : yoga, lecture, bar... Venez vous y relaxer ! 
> Afterwork pour les commerçants et les entreprises sur la place de la 7ème Brigade.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE : Shop & Eat !
> Festival de foodtrucks et animations sur la place de la 7ème Brigade. 
> Distribution de bons de réduction dans les parkings gratuits de la Ville de 

Marche à faire valoir dans le centre-ville. 
> Animations dans le centre-ville. 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : Doc’Riders 2018
> Challenge sportif et solidaire organisé par Médecins du Monde : 200km 

à vélo, en moins de 24h, par équipe de 3 ! 
 Plus d’infos sur : www.docriders.org

MARDI 25 SEPTEMBRE : arrivée de l’Echappée Belge à Marche
> Venez voir l’arrivée sur la place de l’Étang et profitez d’un concert gratuit !

JEUDI 27 SEPTEMBRE : 2ème édition de la Famenne Ardenne Classic
> La course cycliste professionnelle Famenne Ardenne Classic se fera au départ et à 

l’arrivée de Marche-en-Famenne ! Profitez de toute l’animation autour de la course. 

Infos : www.marche.be



Flowers by Lux Green

M E S S A G E R  D E  V O S  É M O T I O N S

Pour toutes les occasions de la vie,  
 votre fleuriste Lux Green vous accompagne.
MARIAGES I COMMUNIONS I BAPTÊMES I ANNIVERSAIRES I ...

JARDINERIES   I   PÉPINIÈRES   I   AMÉNAGEMENTS   I   SAPINS DE NOËL

Chaussée de Liège, 174 - B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE   
T. (+32) (0)84 36 73 00 - marche@luxgreen.com 
Rue des Ardennes, 25 - B-6780 MESSANCY 
T. (+32) (0)63 67 68 27 - messancy@luxgreen.com 
 

Jardineries ouvertes du lundi au samedi > de 9h30 à 18h30  
et le dimanche > de 10h00 à 18h00

JARDINERIE
FLEURISTE

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



Sports
 La 2e édition de la DH Famenne Ardenne Classic : 
 jeudi 27 septembre

Le jeudi 27 septembre, la Ville accueille la 2e édition de la course cycliste pro-
fessionnelle, DH Famenne Ardenne Classic. Cette course est organisée par le 
Cyclo-club Libramont Chevigny, avec la Ville. Sa longueur est de 194 km, soit 128 
km en ligne + trois circuits locaux de 22 km. Elle sera complétée par une course 
d’attente pour amateurs-masters open 88 km (Famenne Ardenne Bicyclic). Les 
coureurs partent du Wex et le site d’arrivée se situe lui sur l’avenue de la Toison 
d’Or. Vous aurez la possibilité de suivre la retransmission de la course sur un 
écran situé avenu de la Toison d’Or.

Des mesures de circulation et de stationnement concerneront notamment la 
place aux Foires, l’avenue de la Toison d’Or, l’allée du Monument et les voiries 
empruntées par le circuit local.  

Tout le détail de cette journée sur le site www.marche.be 
et www.famenneardenneclassic.be

 BE-Alert : alerté directement en situation d’urgence 

Un grave incendie, une inondation ou une panne de courant ? Nous aimerions 
pouvoir vous avertir en cas de situation d’urgence dans notre commune. C’est la 
raison pour laquelle notre commune dispose de BE-Alert, un système qui vous 
informe immédiatement d’une situation d’urgence via sms, email ou téléphone. 
BE-Alert est un système développé au niveau national et permettant aux auto-
rités de vous informer en cas d’incident. Tous les habitants peuvent ainsi ob-
tenir rapidement les recommandations né-
cessaires (ex. fermer portes et fenêtres en 
cas d’incendie). Des informations officielles, 
correctes, directement de la source. 

BE-Alert utilise plusieurs canaux pour alerter les personnes concernées. Le mes-
sage d’alerte peut être transmis par écrit via un sms, ou via un message oral sur une 
ligne de téléphone fixe ou encore via un email. BE-Alert a la capacité nécessaire pour 
avertir un grand nombre d’habitants via plusieurs canaux différents en même temps.

Vous pouvez recevoir un message Be-Alert de deux manières. Un bourgmestre, gou-
verneur ou le Ministre de l’Intérieur peut envoyer une alerte sur base d’une liste 
d’adresse. Il est donc très important de vous inscrire à BE-Alert pour que vos coor-
données actualisées s’y trouvent. Il est possible d’enregistrer plusieurs adresses et 
numéros de téléphone. Vous habitez à {Nom commune} et travaillez à {Bruxelles, 
Anvers…} ? Enregistrez les deux adresses et restez toujours informé. 

Vous pouvez vous inscrire très facilement sur www.be-alert.be. Complétez le for-
mulaire d’inscription le plus précisément possible. Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 
C’est gratuit. 

Un Carnet 
du Patrimoine 
sur Marche
C’est une belle synthèse sur le patri-
moine de Marche-en-Famenne! Dans 
le cadre de sa collection Carnets du Pa-
trimoine, l’Agence wallonne du Patri-
moine vient d’éditer une publication de 
60 pages, intitulée « Le patrimoine de 
Marche-en-Famenne ». Voici ce qu’en dit 
l’Agence wallonne du Patrimoine : « L’en-
tité de Marche-en-Famenne recèle un pa-
trimoine varié et surprenant. On associe 
souvent les demeures nobles, les églises, 
les fermes ou les constructions des pou-

voirs publics aux époques 
modernes et contempo-
raines. Sait-on, pourtant, 
qu’on y conserve le plus 
ancien château de plaine 
de nos régions, qu’une 
église remonte peut-être 
au XIe siècle ou qu’aux 
périodes gallo-romaine, 
celtique ou néolithique, 
déjà, des populations s’y 
établirent ? (…) »

L’auteur de ce carnet est Christophe Mas-
son, Docteur en Histoire, Art et Archéo-
logie de l’Université de Liège. Il est l’au-
teur de nombreux articles scientifiques 
en histoire du Moyen Âge et il signe ici, 
après ses monographies sur l’abbaye de 
Stavelot et sur le patrimoine de Marche-
en-Famenne, un deuxième ouvrage de 
synthèse. Ce Carnet est en vente au prix 
de 6 euros. Vous pourrez notamment le 
trouver au Musée de la Famenne et en 
librairie.

Elections 
communales

Etre assesseur volontaire ?

Puis-je me porter volontaire pour exercer 
la fonction d’assesseur dans un bureau 
électoral ? Oui, le Code le permet. En quoi 
consiste la fonction d’assesseur ? Les as-
sesseurs assistent le président du bureau 
en fonction des tâches qui lui sont confé-
rées par ce dernier et ce en fonction du 
type de bureau dans lequel l’assesseur dé-
signé effectue sa prestation. Dès lors, dans 
un bureau de vote, les assesseurs pourront 
être amenés à : 
3	vérifier les bulletins de vote 
3	pointer les électeurs présents sur le 

registre de scrutin 
3	remplacer le président en cas d’ab-

sence de ce dernier 
3	accompagner les électeurs assistés dans 

l’isoloir, tenir le registre des électeurs…

Dans un bureau de dépouillement, l’asses-
seur contribuera à la comptabilisation des 
bulletins et à la comptabilisation des voix 
des listes et des candidats. Si vous sou-
haitez être volontaire, vous devez remplir 
un formulaire, sur le site de la ville. Il se 
trouve dans l’article consacré aux élec-
tions communales sur www.marche.be.



La Ville de Marche-en-Famenne a la vo-
lonté d’offrir à la population des écoles de 
qualité, des espaces de vie agréables, des 
logements accessibles à tous, une large 
diversité d’emplois… L’Hôpital Princesse 
Paola fait également partie de ces diffé-
rents éléments qui permettent à la ville 
se développer et de maintenir un hôpi-
tal généraliste régional. Dans cet hôpi-
tal, à dimension humaine, où l’ambiance 
est familiale, de nombreux services de 
pointe s’y trouvent : la chirurgie vascu-
laire, la dialyse, la maternité, le centre 
des vertiges… Toutes ces possibilités de 
soins ne sont pas toujours suffisamment 
connues de la population.

Face à ce constat, la Ville a souhaité 
apporter sa contribution pour mieux 
faire connaître toutes les richesses de 
l’institution. Elle a alors mis en place 
en 2013 le Conseil Consultatif de Pro-
motion de l’Hôpital, le CCPH. Cet outil 
a pour mission de mettre en avant le 
savoir-faire des équipes soignantes.

Plus concrètement, l’objectif du CCPH 
est de faire découvrir à la population, 
mais aussi aux professionnels des 
soins de santé de la région, les com-
pétences de l’hôpital de Marche : 
techniques opératoires de pointes, 
soins de qualité grâce à une prise en 
charge globale du patient, etc.

Composition du CCPH : pour pouvoir 
mener une réflexion globale sur la 
promotion de l’hôpital, cet organe est 
composé à la fois de représentants 

communaux : le Bourgmestre André Bouchat, 
Pascale Marot-Loise (présidente du CCPH), Ly-
die Hainaux, Philippe Hanin, Christian Ngongang, 
Mieke Piheyns, Roland Colette, Josiane Henro-
tin), de médecins spécialistes de l’hôpital (Dr 
Alexandrescu, Dr Annet, Dr Guillaumie, Pr Hen-
rotin, Dr Philips) et de médecins généralistes (Dr 
Coppe, Dr Duquenne, Dr Gueuning).

Pour atteindre son objectif, ce groupe a mis en 
place 3 axes de travail :
> Quatre journées scientifiques organisées à 

la Maison de la culture Famenne-Ardenne 
ont permis aux médecins généralistes, aux 
médecins spécialistes, aux infirmières, aux 
kinésithérapeutes, aux pharmaciens de se 
rencontrer et de recevoir des informations 
scientifiques concernant différents sujets mé-
dicaux. La rencontre entre ces différents inter-
venants facilite la communication et la prise 
en charge globale du patient. Ces rencontres 
étaient ouvertes aux thérapeutes qui prestent 
dans d’autres communes que Marche.

UNE COMMUNE
DERRIÈRE

 
Les premiers coups de pelle ont été donnés en février 2018. Ils étaient attendus de-
puis une quinzaine d’années : le « B6 » sort de terre, sur le site de l’Hôpital Princesse 
Paola de Marche-en-Famenne. Un nouveau bâtiment de 5.000 mètres carrés où s’ins-
talleront un plateau de consultations centralisées, de nouvelles unités de soins et un 
nouveau plateau technique/logistique. La Commune, à travers ses autorités locales, 
a toujours appuyé avec force ce projet de construction. Depuis 2013, elle soutient 
également l’hôpital avec le Conseil Consultatif de Promotion de l’Hôpital (CCPH).   



> Des rencontres entre le CCPH et les médecins ont permis de choisir les 
bonnes orientations quant au développement de l’hôpital.

  
> Depuis sa création en 2013, le CCPH a organisé pas moins de 15 confé-

rences à la Maison de la culture Famenne-Ardenne, à destination de 
la population. Des sujets très variés ont été abordés : la prothèse de 
hanche, la dialyse, le pied diabétique, l’obésité, le sommeil, la mémoire… 
Plus de 2.000 personnes ont participé à ces conférences, qui ont permis 
aux équipes soignantes de l’hôpital d’expliquer leur métier au quotidien 
et de nouer un dialogue avec les habitants.

La prochaine conférence du CCPH 
aura lieu le mardi 18 septembre à 
20h, toujours à la Maison de la 
culture, et aura comme thème :  
      
« Bien soigner l’arthrose, un en-
jeu capital pour notre société » 
                     
L’arthrose est une maladie des articulations 
caractérisée par la perte progressive du 
cartilage, elle peut engendrer des douleurs 
chroniques. Un cinquième de la population 
souffre d’arthrose. Elle est un facteur de 
risques d’autres maladies comme le diabète 
de type II ou les maladies cardio-vasculaires. 

Les coûts générés par cette maladie sont 
estimés à 1-2% du PIB des pays industria-
lisés. Bien soigner l’arthrose est donc un 
enjeu sociétal. Il est donc important de cher-

cher des solutions à ce problème.  La 
recherche avance rapidement dans ce 
domaine, et de nouveaux traitements 
sont en cours de développement. 

La conférence sera donnée par le Pro-
fesseur Yves Henrotin, chef du service 
de Kinésithérapie et de Revalidation 
fonctionnelle à l’Hôpital Princesse Paola. 
Il est également Professeur à l’Université 
de Liège et président de la Fondation Ar-
throse. Il abordera les causes de la mala-
die, ses conséquences sur la santé, mais 
aussi les traitements en insistant sur les 
thérapies innovantes.

Infos : entrée gratuite.
Contact : 0474/41 99 25. 

Un accès plus facile à l’hôpital
L’agrandissement et la modernisation de l’hôpital vont aller de pair avec un accès plus 
aisé et plus direct. En effet, le Collège communal a travaillé, avec le Service public 
de Wallonie et le Ministre de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, à 
l’aménagement d’un rond-point sur la Nationale 4. Cet ouvrage sera situé à l’entrée 

de Marche-en-Famenne, à hauteur du bâtiment du Groupe Bastin 
(voir illustration du plan ci-contre).

D’une part, il desservira le nord-ouest de la ville et permettra de dé-
sengorger toute cette partie de Marche, avec une nouvelle voirie à 
une bande de circulation dans chaque sens qui longera le Quartier de 
la Fourche et le nouveau quartier.   

D’autre part, ce rond-point sera équipé d’une sortie directe pour 
rejoindre la route menant à la clinique, que ce soit en venant de 
Namur ou de Bastogne. 

Ce dossier entrera dans le plan infrastructure 2019-2024 de la Région 
wallonne.



Un Plan directeur avec le projet de « B6 »
* Source de cet article : dossier de presse de l’Intercommunale de soins de santé Vivalia. 

Le Plan directeur de l’hôpital de Marche s’inscrit pleinement dans le projet Vivalia 2025, et plus particulière-
ment dans le cadre de l’association Centre Hospitalier Régional Centre-Sud/Hôpital de Marche. Ce dernier 
s’inscrira dans une organisation intégrée et collaborative entre la première, la seconde et la troisième ligne de 
soins au bénéfice du patient.

Il permettra, en pleine collaboration avec le Centre-Sud : 
> un renfort de l’Aide Médicale Urgente
> une anticipation de certaines évolutions dans la décennie à venir 
> une amélioration du confort des patients 
> un développement de l’hospitalisation de jour
> une restructuration de certains services médicotechniques et logistiques 
> une anticipation de la démographie médicale qui évolue 
> la prise en compte de nouvelles technologies de l’information 
> de répondre à une demande citoyenne d’une évidence de qualité.

Vivalia 2025, projet visant à structurer l’offre hospi-
talière sur base du bi-site CHR Centre-Sud/Marche, 
hôpital de référence au Nord de la province, présente-
ra la plus grande attractivité médicale, notamment en 
permettant de rassembler les équipes médicales, de 
leur donner les moyens de leurs ambitions, d’alléger 
le nombre de gardes et permanences et de créer les 
conditions d’une attractivité pour de jeunes spécialistes.

Les sept axes du Plan directeur de l’hôpital de Marche :
1. la transformation de l’ancienne unité de soins 

intensifs en salle de réveil 
2. l’aménagement d’une 5e salle d’opération 
3. la création d’un nouveau quartier opératoire de 6 salles  
4. la construction de l’aile B6 intégrant une unité de revalidation locomotrice 
5. la transformation du service de kinésithérapie 
6. la restructuration des hôpitaux de jour médical et chirurgical  
7. la restructuration de l’accueil et parkings.

3	Plus de 450 ETP (Equivalent Temps Plein) 

3	Une centaine de médecins 

3	7.231 admissions « grandes portes » en 2017 

3	Plus de 17.000 passages aux urgences 

3	Plus de 800 sorties SMUR 

3	580 accouchements 

3	Plus de 50.000 consultations

L’hôpital en quelques chiffres



Le lancement du chantier de construction de la nouvelle aile B6 a marqué le début 
de l’année 2018, avec la création d’un nouveau bâtiment apportant près de 5.000 m2 
de superficie supplémentaire pour accueillir un plateau de consultations centrali-
sées, de nouvelles unités de soins ainsi qu’un nouveau plateau technique/logistique.

La construction de la nouvelle aile B6 répond pleinement aux besoins liés à la 
croissance de l’activité médicale sur le site de l’hôpital de Marche, le nombre de cas 
traités ayant augmenté de 47 % en 10 ans. Cet investissement permettra d’assurer 
la viabilité de l’hôpital, tant sur le plan logistique que médical, en renforçant son 
attractivité vis-à-vis de la patientèle, du personnel soignant, du corps médical et des 
médecins généralistes. 

Dans un pôle moderne, la nouvelle aile B6 accueillera un plateau de consultations 
centralisées de manière à faciliter l’accès aux locaux. De nouvelles unités de soins 
(gériatrie et maternité, notamment) verront également le jour, avec de nouvelles 
chambres beaucoup plus confortables et adaptées aux besoins des patients.  
Ce nouveau bâtiment sera très coloré et tourné vers une hôtellerie de qualité.

Le chantier du B6 
en quelques chiffres

3	5.000 m2 de superficie supplémentaire 

3	1.243 m2 de surface brute au sol (y compris la RMN) 

3	Construction réalisée sur 5 niveaux 

3	Durée du chantier : 900 jours calendrier 

3	9.000.000 € TVAC d’investissements, dont 90% de finan-
cement via le BMF (investissements hospitaliers prioritaires) 

3	882.375,00 € de subsides octroyés par la Région wallonne 

3	Confié à l’entreprise Gilles MOURY (Liège)

Un peu d’histoire…
Source de cet article : vivalia.be

En 1934, le docteur André Docquier et les Sœurs 
franciscaines de la Miséricorde fondent la Clinique 
Notre-Dame de Grâces. Deux agrandissements 
sont ensuite envisagés, le premier en 1938 et le 
second, en 1951. Après quelques changements 
de Direction, l’hôpital est racheté, en 1970, par 
cinq médecins, associés en ASBL. Sous la prési-
dence du docteur Joseph Mélotte, ils le rebaptisent 
« l’hôpital Princesse Paola » et procèdent à un 3ème 
agrandissement.

L’établissement acquiert alors de multiples disci-
plines médicales et devient un hôpital moderne. En 
1980, une association intercommunale de soins de 
santé créée avec plusieurs communes et la pro-
vince de Luxembourg permet la construction d’un 
nouveau bâtiment à quatre niveaux.

L’année 1998 voit l’hôpital Princesse Paola de 
Marche, l’hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne et 

la polyclinique Saint-Gengoux de Vielsalm 
fusionner par le biais d’une fusion juridique  
dans l’Intercommunale hospitalière Famenne 
Ardenne Condroz (IFAC).

Durant les dix années qui suivent, l’activité 
globale continue de croître et certains ser-
vices comme l’hospitalisation, la dialyse, la 
convention diabète… connaissent un déve-
loppement important. Des travaux d’aménage-
ment et d’agrandissement sont réalisés.

En janvier 2009, l’IFAC devient Institut Famenne 
Ardenne Condroz et est intégré à  l’association 
intercommunale Vivalia. Vivalia associe 44 com-
munes luxembourgeoises, dont celle de Marche-
en-Famenne, et 3 communes namuroises ainsi 
que les Provinces de Luxembourg et de Namur. 

Cette entité a pour vocation de gérer les soins de 
santé de façon centralisée sur un bassin de soins 
comprenant le territoire de la province de Luxem-
bourg et les communes namuroises proches des 
établissements de Marche, Chanly et Libramont.



Une crèche sur le site de l’hôpital
Vivalia termine actuellement la construction d’une crèche agréée par l’ONE sur le site de l’hôpital de Marche. 
Elle sera située dans un nouveau bâtiment en voie de finalisation, sur le parking arrière de l’hôpital, en bor-
dure de la rue Tranquille.

D’une capacité d’accueil de 18 places pour des petits de 0 à 3 ans, la crèche ouvrira ses portes dès le mois 
d’octobre 2018 à tous les enfants, elle n’est donc pas réservée uniquement au personnel de Vivalia. Les 
inscriptions sont possibles dès à présent.  

Les heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30.

La Participation Financière des parents (PFP) est 
calculée selon les revenus mensuels nets cumulés 
des parents, conformément à l’arrêté du 27 février 
2003 et à la circulaire de l’ONE en fixant les modali-
tés d’application.

La crèche de Vivalia, 
rue du Vivier 21 – 6900 Marche-en-Famenne
Gsm : 0498/93 23 30
Courriel : creche.marche@vivalia.be
Site : www.vivalia.be
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C’est la rentrée !
L’occasion de vous consacrer
à de nouveaux loisirs
Profi tez de notre centrale de repassage

✓ Parking aisé
✓   Confi rmation par sms*
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* À votre demande

 Rue de Bastogne, 36B
 6900 MARCHE

   084.37.97.41
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Espace danse 

Solange Marre
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< Vers N4 Vers Gare de Marche > 
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ménagèresménagères

✓ Equipe encadrée.
✓  Proposition 

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

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



Noces d’Or
 Les couples fêtés au mois de juin

En juin, les autorités communales ont fêté les 
couples ayant eu leur anniversaire de 
mariage au cours de ce premier se-
mestre 2018. Une réception a été or-
ganisée. Sur les photos, les couples 
présents lors de celle-ci.

65 : Richard Benoît et Gisèle Vonêche 
(Grimbiémont) ; Robert Arend et Eugé-
nie Verdeur (Marche) ; Adrien Pottiaux 
et Marguerite Coussens (Marche) ; 
Jean Lecaille et Marie Kinet (Aye).
60 : Guy Calmant et Marie Evrard (Aye) ; 
René Van Elsen et Claudine Verhaeghe (Aye) ; Victor 
Mathieu et Ida Petit (Marche) ; Jean Beghin et Ber-
nadette Hebrant (Marche) ; Jean Lebailly et Marie 
Jacob (Marloie) ; Arsène Defêche et Marie Thirion 
(Marche). 
50 : Christian Cornet et Yvette Golard (Aye) ; Alfred 
Quoilin et Raymonde Fairon (Marloie) ; Marcel La-
paille et Josette Degives (Marloie) ; Jacques Grégoire 
et Marie-Luce Delvaux (Aye) ; Jean Picard et Rita 
André (Marche) ; Robert Wauthier et Nelly Michal 
(Hargimont) ; Michel Gauthier et Alberte Leboutte 
(Marche) ; Abdellatif Abdelkafi et Liliane Hanka-
rd (Hargimont) ; Louis Delvaux et Nicole Santer 
(Marche) ; Georges Delhaise et Renée Parmentier 
(Waha) ; Marcel Henrot et Josette Anciaux (Marche) ; 
Gérard Hubert et Nicolle Robin (Marche).  

Commémoration
 1918-2018, cent ans déjà !

A l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Pre-
mière Guerre mondiale, une exposition temporaire 
sera organisée sur la place aux Foires du 7 au 16 
novembre 2018. La vie des Marchois entre août 
1914 et  janvier 1919 y sera retracée à la lumière de 
nombreuses illustrations. Concours pour les écoles 
primaires, visites guidées et carnet de visite seront 
également au programme.   

Vous en avez peut-être chez vous ? Dans le cadre 
de ces commémorations le Comité… est à la re-
cherche d’objets de cette époque ayant été trans-

formés. Obus devenus bouillottes ou vases, casques 
utilisés comme cache-pot ou tout autre réemploi 
d’objets de guerre de 1914-1918, cela nous 
intéresse. Si vous en avez, contactez 
le Famenne & Art Museum. Les ob-
jets sélectionnés seront empruntés 
le temps de l’exposition et restitués 
par après. 

Infos : fam@marche.be
084/32.70.60

Aînés
 La boîte « Senior Focus »

En cas de disparition inquiétante ou de malaise, 
la recherche rapide et active d’informations sur la 
personne âgée concernée est primordiale. C’est 
la raison pour laquelle la Ville de Marche-en-Fa-
menne via son Conseil Consultatif des Aînés ad-
hère au projet Senior Focus.

Senior Focus est une boîte jaune facile à identifier 
(grâce à son logo) et rangée dans un endroit fami-
lier de tous : le frigo. Elle contient un ensemble de 
renseignements utiles sur la personne âgée de 75 
ans et plus à secourir. Ainsi, les ambulanciers, pom-
piers, médecins généralistes, policiers, aides-soi-
gnants peuvent agir efficacement en cas d’urgence, 
les premiers instants étant capitaux. En cas de dis-
parition, la boîte Senior Focus renferme une fiche 
descriptive comprenant tous les éléments dont les 
policiers doivent disposer rapidement : les signes 
distinctifs du disparu, ses habitudes de vie, son lieu 
de recueillement, les lieux qu’il fréquente…



DÉCOUVREZ
LES VINS COUP DE ❤

REMPORTEZ
UN SÉJOUR GASTRONOMIQUE

NOMBREUSES 
ANIMATIONS

PARKING
GRATUIT

17 NOV
10 > 20 HEURES

19 NOV
10 > 18 HEURES

18 NOV
10 > 20 HEURES

16 NOV
17 > 22 HEURES

NOUVELLE
ADRESSE

2018
COMPLEXE

ST-FRANÇOIS

MARCHE-EN-FAMENNE 
COMPLEXE SAINT-FRANÇOIS 

     FOIRE DES
VIGNERONS30e



S’il s’agit d’un malaise, les services de secours y 
trouvent une fiche de suivi médical reprenant tous 
les renseignements médicaux indispensables : liste 
des médicaments, allergies, opérations subies, 
maladies, nom du médecin traitant, traitement sui-
vi, affections chroniques, aptitudes de la personne 
âgée… Les Seniors qui souhaitent obtenir gratuite-
ment la boîte, ainsi que les fiches descriptive et mé-
dicale à compléter, à remplir éventuellement avec 
l’aide de son médecin traitant peuvent contacter : 

le Conseil Consultatif des Aînés
Rue des Carmes, 24 - 6900 Marche-en-Famenne 

084/32.70.71 - aines@marche.be

Service 
Population
 Photos identité

Fin 2017, le Collège communal a opté pour une col-
laboration, dans le cadre de la réalisation de photos 
d’identité, avec l’enseigne Design Photo (rue du Com-
merce 28 - 084/32.22.38), à Marche-en-Famenne. 

Pour votre information, sachez que cette collabora-
tion prévoit que le tarif appliqué à domicile pour la 
prise de photos d’identité pour les PMR (personnes 
à mobilité réduite) et les personnes porteuses d’un 
certificat médical domiciliées sur le territoire de la 
commune soit identique à celui pratiqué en studio.    

Arts
 Académie des Beaux-Arts

Inscriptions du 27 août au 30 septembre 2018
> Ateliers pour enfants et adolescents (dessin, 

peinture, volume). 6-8 ans / 9-11 ans / 12-17 ans. 
> A partir de 18 ans : dessin d’après modèle vivant / 

Peinture / Céramique / Gravure, Histoire de l’Art et 
analyse esthétique

Renseignements et inscription au secrétariat :
Lu 13.00 -15.00 / Me 13.00-17.30 /

Ve 14.30-17.30 / Sa 9.00-12.30

Droit d’inscription :
> Gratuit en dessous de 12 ans (né(e) après le 

31/12/2006)
> 74 € pour les élèves nés entre le 15/ 10/2000 et le 

31/12/2006 et les étudiants
> 184 € pour les élèves nés avant le 15/10/2000 

(Exemptions de minerval pour les élèves inscrits 
dans une autre académie de l’ESAHR ou en huma-
nités artistiques, les chômeurs complets indemni-
sés - CPAS – les personnes handicapées, …)

> Les nouveaux élèves doivent se munir de leur 
carte d’identité ou passeport

 Conservatoire de Marche
Musique, danse et arts de la parole
Complexe Saint-François
Rue Victor Libert, 36 d 6900 MARCHE

Année académique 2018 – 2019
Disciplines enseignées :
> Domaine de la Musique : formation musicale (fi-

lières préparatoire, de formation et de qualification)
> chant d’ensemble – écriture musicale – en-

sembles instrumentaux divers
> guitare d’accompagnement - histoire de la mu-

sique - musique de chambre
> Disciplines instrumentales : alto - chant – clarinette 

– flûte – guitare – orgue – percussions – piano 
> et vocale saxophone – trombone – trompette – 

violon – violoncelle
> Domaine de la Danse : danse classique
> Domaine de la Parole : ateliers d’applications 

créatives – déclamation

Rentrée scolaire le 01 septembre. Reprise des cours 
collectifs à partir du 10 septembre. 
Le Conservatoire est ouvert du lundi au samedi.

Conditions d’admission
Age minimum requis (au 31 décembre 2018) :
> 5 ans pour l’initiation musicale (filière préparatoire)
> 7 ans pour la danse et les disciplines du domaine de 

la musique à l’exception de l’initiation et du chant
> 8 ans pour les disciplines du domaine des arts de 

la parole
> 14 ans pour le chant individuel

Droit d’inscription :
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
(nés après le 31/12/2006)
Le montant du droit d’inscription, payable par ban-
contact lors de l’inscription s’élève à :
> 74,00 € : pour les élèves âgés de 12 à 17 ans (nés 

entre le 15 octobre 2000 et le 31 décembre 2006 
inclus)

  - pour les élèves âgés de 18 ans et plus, inscrits 
dans un enseignement organisé ou subventionné 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles)

> 184,00 € dans tous les autres cas (nés avant le 15 
octobre 2000).

Des exemptions sont possibles : renseignements 
au secrétariat et sur le site du Conservatoire.

Inscriptions et réinscriptions à partir du 27 août :
du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 (13h00 le 
mercredi) et le samedi de 09h00 à 12h00. Clôture 
des inscriptions et réinscriptions le 30 septembre 
2018. Lors de la première inscription d’un élève, ap-
porter un document d’identité.

Renseignements et inscriptions au secrétariat du 
Conservatoire. Complexe Saint-François à Marche : 

tél. 084 / 32 69 96 – conservatoire@marche.be
Site : conservatoire.ciney.be

Aucune inscription ou réinscription 
ne sera prise par téléphone ou mail.



DU 08 AU 09/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Journées du Patrimoine et Parcours d’artistes : 
Le patrimoine insolite – les dessous du patrimoine. 
Voir le programme en page 5 du bulletin communal.

 

09/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Balade pour motos d’avant 1960 : Balade d’automne
Rassemblement pour les amateurs de vieilles Saroléa, Triumph, FN et 
autres ancêtres. Info : www.mrfa.be 

 
09/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche ADEPS 
Marches de 5, 10, 15 et 20 km. 5 km adapté 
aux personnes à mobilité réduite et aux lan-
daus. Parcours supplémentaire en nature : 
11:00 et 14:00. Camp militaire Roi Albert ; 
8:00 - 18:00. Gratuit.

14/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Les marchés gourmands
Marché des produits de bouche du terroir et de l’artisanat agrémenté 
de diverses animations. Pour un retour aux sources,  au vrai, consom-
mons différemment, local, bio et responsable. Place du Roi Albert de, 
15:00 - 20:00. Accès gratuit. Info : www.marche.be

14/09 > WAHA 
Conférence/concert (Festival Musique Baroque) : 
Musique et Protestantisme 
Par Jean-Pierre Delville, théologien, philosophe et musicologue. 
Concert : Les Variations Goldberg de J.S Bach à l’accordéon par Phi-
lippe Thuriot. Eglise Saint-Etienne ; 20:00

16/09 > GRIMBIÉMONT 
Marche ADEPS
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. 5 km adapté aux landaus.
Salle des fêtes ; 08:00 - 18:00. Gratuit.

18/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Ateliers de groupe : la Maison du Diabète
Ateliers diététiques : ‘Lecture d’étiquettes’. 
Maisin du Diabète ; 13:00. Prix: 5 €/ atelier (+/- 2h). 
Inscription obligatoire. Info : www.maisondudiabete.be

21/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Salon professionnel Batimoi Pro
WEX (Wallonie Expo). Info: info@wex.be 
http://www.batimoi-pro.be

21/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectace (cirque) : [MA] 
Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne (MCFA). 
Info : billetterie.mcfa@marche.be
www.maisondelaculture.marche.be

DU 22 AU 23/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Doc’Riders 
Le Doc’Riders est un événement inédit qui vise à réunir à la fois les 
amoureux de la nature et des sportifs en quête de défi. Le défi : par-
courir 200 km à vélo (sans assistance technique ou électrique), par 
équipe de 3 pers., dans un délai de 24 h. Complexe Saint-François - 
Info : www.docriders.org

25/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Echapées Belges : 20 ans du beau vélo de RaVel 
Emission de la RTBF – Vivacité avec Adrien Jouveneau et des person-
nalités de la radio-télé (Nathalie Simon, Henri Sannier,etc. + stars de 
la chanson et du sport). Place de l’étang - A partir de 16:00. Entrée 
gratuite.

25/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Congrès-salon : Smart City Wallonia 
WEX - A partir de 09:00. Entrée gratuite. Réservation obligatoire. 
Info : info@wex.be - smartcitywallonia@wex.be - 
http://www.smartcitywallonia.be

27/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Course cycliste : 
DH Famenne Ardenne Classic – Famenne Ardenne Bicyclic 
Course cycliste internationale pour professionnels (UCI 1.1) au départ 
du WEX. Course pour amateurs/masters de 88km (4x le circuit local de 
la course Pro). Cérémonie protocolaire avec les pros. 
Info :  info@ccchevigny.be - http://www.ccchevigny.be

DU 29 AU 30/09 > MARCHE-EN-FAMENNE
Salon 1001 familles
Un week-end inoubliable vous attend : déambulez au travers des 6 
villages thématiques. WEX – Info : T:+32(0)84 34 08 00 - www.wex.be

01/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Le fabuleux Blind Test Equipe de 2 à 6 pers. PAF : 5 €/pers. 
Le MandaBar – 20:00 - 23:30 Info : T : +32(0)84 44 59 00 - 
info@mandabar.be - http://www.mandabar.be

02/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche des ‘Ainés en Marche’
Marche de 7 à 8 km (+/- 2h30). Gratuit sans inscription ni cotisation, 
tout le monde est le bienvenu. Chaque 1er lundi du mois. Rendez-vous 
à 13:30 à la Place de l’Etang à Marche-en-Famenne pour le départ en 
covoiturage ou à 14:00 au point de départ du jour. Bottines conseillées.

04/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Réunion des Ainés en Marche : GSM, Smartphone, Tablette
Le Tiroir des Saveurs – 14:00 – Gratuit
Info : T : +32(0)84 32 22 64 - louislili@hotmail.com

04/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Table ronde : Semaine des Aidants Proches
Château Jadot  - 14:00 - 16:00 – Gratuit – Sur inscription 
Info : T : +32(0)81 74 68 79 - chantal.gonze@aidants.be 

05/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Soirée jeux de société pour adulte Ludo-
thèque provinciale ; 20:00 - 22:30. Inscription 
obligatoire : T : +32(0)84 38 01 97.

DU 06 AU 07/10 > MARCHE-EN-FAMENNE 
Journées du client dans le Centre-ville 
avec l’ADL, Cap sur Marche et la ville de 
Marche. 
Actions commerciales et animations gratuites 
pour petits et grands. 10:00 - 18:00 – Gratuit. 
Info : adl@marche.be - 084/32.70.78

09    septembre

10    octobre





06/10 > HARGIMONT 
Exposition philatélique : Luxphilex 2018
Exposition précompétitive Philatélique organisée par l’OFAC pour 
ses 50 ans. Château de Jemeppe (Site Eden) – 9:00 - 16:00 - Gratuit
Info : T : +32(0)499 23 97 36 - timbre341@gmail.com

06/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (Festival Musique Baroque) : Mater dolorosa
Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA) – 20:00
Info : Asbl Mubafa - T : +32(0)84 22 18 87 - info@mubafa.be 

06/10 > MARLOIE 
Concert d’automne de l’Harmonie Communale 
et de son invité Concert d’automne de l’harmonie communale de 
Marche et de l’harmonie ‘L’Alliance’ de Sélange. Vieille Cense (Site 
EDEN) - 20:00 – Entrée gratuite

07/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (Festival Musique Baroque) : Lassus Grand Cru
Concert-apéritif autour des voyages de Roland de Lassus, célèbre 
montois. Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA)  – 11 :30
Info : Asbl Mubafa - T : +32(0)84 22 18 87 - info@mubafa.be

LES 10/10 ET 12/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (classique) : La Musique Royale des Guides
Venez vivre un concert d’exception en compagnie du premier orchestre 
militaire du pays ! Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA) 
Info : T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be - 
http://www.maisondelaculture.marche.be/

DU 13 AU 14/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Grande donnerie
Apportez des objets dont vous n’avez plus besoin : livres, CD, DVD, 
VHS, vaisselle, outils, jeux, jouets, plantes, linge de maison, matériel 
scolaire, informatique, électro, puériculture, vêtements, objet de dé-
coration, etc. (propre et en bon état de fonctionnement). Complexe 
Saint-François – Info : 084/32 01 04

14/10 > MARLOIE (MARCHE-EN-FAMENNE)
Marche ADEPS 
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. 5 km adapté aux landaus. Ecole d’Ensei-
gnement spécialisé de la Communauté Française, 8:00 - 18:00. Gratuit

16/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Ateliers de groupe : la Maison du Diabète
Ateliers diététiques: Sucres, graisses et équilibre alimentaire
Maisin du Diabète ; 13 :00. Prix: 5 €/ atelier (+/- 2h). 
Inscription obligatoire. Info : www.maisondudiabete.be

DU 20 AU 21/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Run2Bike 
Run2Bike est l’événement incontournable qui rassemble, durant 2 
jours, cyclistes et vététistes confirmés ou occasionnels, joggeurs du 
dimanche ou marathoniens, triathlètes ou randonneurs, bref, tous les 
adeptes ou amateurs de sports nature. 
WEX (Wallonie Expo) - Info : Run2bike - www.run2bike.be

21/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche ADEPS
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. 5 km adapté aux landaus. 08:00-18:00. 
Participation gratuite. WEX (Wallonie Expo) – 8:00 - 18:00. Gratuit

26/10 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (théâtre-comédie) : Vive Bouchon ! 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA). Info : 
billetterie.mcfa@marche.be - www.maisondelaculture.marche.be

28/10 > LIGNIÈRES (MARCHE-EN-FAMENNE)
Marche ADEPS
Parcours de 5, 10 et 20 km. Lignières, 08:00-18:00. Gratuit.

DU 01 AU 11/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Opération 11.11.11
« Une ou deux heures pour la solidarité. Nous aimerions pouvoir 
compter sur ta participation active. On compte sur toi dans ton quar-
tier, dans ton village, ou à la sortie de ton supermarché. Pourquoi pas, 
donne quelques heures de ton temps à notre mobilisation solidaire. Le 
plus simple, contacte Jean-Marie KNOTT au 0470 598 393 ou envoie 
un mail à jean12345legrand@gmail.com ». http://www.cncd.be/

03/11 > WAHA 
Théâtre
La troupe de théâtre Saint-Etienne de Waha a le plaisir de vous préparer 
une pièce de théatre vaudeville. Salle Le Vieux Tilleul. Info : T : +32(0)84 
44 58 96 - lonewolf3.be@gmail.com - http://www.vieuxtilleul.be

05/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Le fabuleux Blind Test
Equipe de 2 à 6 pers. PAF : 5 €/pers. Le MandaBar – 20:00 - 23:30. Info : 
T : +32(0)84 44 59 00 - info@mandabar.be - http://www.mandabar.be

06/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche des ‘Ainés en Marche’
Marche de 7 à 8 km (+/- 2h30). Gratuit sans inscription ni cotisation, 
tout le monde est le bienvenu. Chaque 1er lundi du mois. Rendez-vous 
à 13:30 à la Place de l’Etang à Marche-en-Famenne pour le départ en 
covoiturage ou à 14:00 au point de départ du jour. Bottines conseillées.

07/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle : Jamel Debbouze : Maintenant ou Jamel
WEX (Wallonie Expo) - Info : T : +32(0)84 34 08 00 - info@wex.be - 
http://www.wex.be

08/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Réunion des Ainés en Marche : GSM, Smartphone, Tablette
Le Tiroir des Saveurs – 14:00 – Gratuit. Info : T : +32(0)84 32 22 64 - 
louislili@hotmail.com

08/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Ateliers de groupe : la Maison du Diabète
Ateliers infirmiers : Comprendre les multiples facteurs de la prise en 
charge du diabète’. Maisin du Diabète, 9:30. Prix : 5 €/ atelier (+/- 2h). 
Inscription obligatoire. Info : www.maisondudiabete.be

09/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Soirée jeux de société pour adultes
Venez nombreux participer à une petite soirée sympathique où plu-
sieurs jeux grand format seront à l’honneur. Ludothèque provinciale ; 
20:00 - 22:30. Inscription obligatoire : T : +32(0)84 38 01 97.

09/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (conte et musique) : Fleuve 
Salle Le Studio. 
Info : T : +32(0)84 32 73 86 -
billetterie.mcfa@marche.be - 
www.maisondelaculture.marche.be

10/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert : Les années 80
Jean-Luc Lahaye, Lio, François Feld-
man, Partenaire Particulier, Sacha 
Début de soirée, Alain Llorca de Gold, 
Sloane, Desireless, Philippe Catal-
do, Jean-Pierre Morgand, Joniece 
Jamison, Pedro Castanon, ... et leurs 
musiciens ! WEX (Wallonie Expo) -  
Info : T : +32(0)84 34 08 00 - 
info@wex.be - http://www.wex.be

11    novembre 



RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR WWW.WEX.BE 

Vos prochains événements au WEX

Trail Nocturne20.10
2018

BRASSERIE D’ACHOUFFEBRASSERIE D’ACHOUFFE

INSCRIPTIONS SUR  
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WEX – MARCHE-EN-FAMENNE
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2017
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Infos, animations et spectacles pour tous !

Prévente : -2€
sur www.1001familles.be
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NEW NEW

FABRICANT
CHASSIS PVC

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS & 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

VOTRE GARANTIE, C’EST NOTRE EXPÉRIENCE !

I Portes de garage
Vitrerie Générale I Châssis I Portes I Volets 
DANS UNE LARGE GAMME DE COLORIS STRUCTURÉS

Votre partenaire
FABRICANT

de châssis
et volets PVC

vidangewarzee@gmail.com

www.warzee.com

  Vidange de fosses septiques - puits perdus,
 citernes à eau et stations d’épurations.
  Hydrocureuse pour égouts.
  Curage et débouchage d’égouts, 

 canalisations et dégraisseurs.
  Contrôle des canalisations par caméra.
  Vidange citernes agricoles.
  Pompage et épandage de lisiers

 (avec ou sans injecteurs - avec ou sans mélangeurs).
  Terrassement par aspiration.



 

·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

10/11 > WAHA (MARCHE-EN-FAMENNE)
Théâtre
La troupe de théâtre Saint-Etienne de Waha a le plaisir de vous préparer 
une pièce de théatre vaudeville. Salle Le Vieux Tilleul - Info : T : +32(0)84 
44 58 96 - lonewolf3.be@gmail.com - http://www.vieuxtilleul.be

10/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert (Electro-Pop) : Mustii
Venez découvrir sur notre scène le premier album du prince de la scène 
électro-pop belge dont l’énergie live est réputée hors du commun ! Mai-
son de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA) - Info : T : +32(0)84 32 73 
86 - billetterie.mcfa@marche.be - www.maisondelaculture.marche.be

DU 10 AU 11/11 > MARLOIE (MARCHE-EN-FAMENNE)
Exposition aux oiseaux
Exposition de plus de 1 000 oiseaux en tous genres. Vieille Cense (Site 
EDEN) - Gratuit. Info : Les Amis des oiseaux  - T : +32(0)84 31 23 74 -  
T : +32(0)472 93 87 67

DU 16 AU 19/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Foire des Vignerons – Complexe Saint-François. 
Dégustation et vente directe du producteur au consommateur. Les vi-
gnerons récoltants français présentent leur production. En extérieur, 
petit marché et produits locaux. 
Ets. Charve – André Paterka. Tél : 04 337 80 97 – 0475 80 67 75. 
Fax : 04 337 49 51. Courriel : andre.paterka@charve.be

16/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert : Goldman Mania - Né en 17 Tour
WEX (Wallonie Expo) - Info : T : +32(0)84 34 08 00 - info@wex.be - 
http://www.wex.be

16/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (danse contemporaine) : A(ddi)ction
Un laboratoire dansé décalé, parfois absurde mais si proche de la réalité 
des travers des êtres humains ! Maison de la Culture Famenne-Ardenne 
(MCFA). Info : T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be -  
www.maisondelaculture.marche.be

DU 16 AU 18/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Salon Energies + Construction WEX (Wallonie Expo)
Info : T : +32(0)84 34 08 00 - info@wex.be - http://www.wex.be - 
info@energiesplus.be - www.energiesplus.be

17/11 > WAHA (MARCHE-EN-FAMENNE)
Théâtre La troupe de théâtre Saint-Etienne de Waha a le plaisir de 
vous préparer une pièce de théatre vaudeville. Salle Le Vieux Tilleul. 
Info : T : +32(0)84 44 58 96 - lonewolf3.be@gmail.com
http://www.vieuxtilleul.be

17/11 > MARCHE-EN-FAMENNE
Messe de la Sainte-Cécile
Avec la participation de l’Harmonie Royale Communale de Marche.
Eglise Saint-Remacle – 18:00 – Gratuit. Info : T : +32(0)84 32 70 66 - 
communication@marche.be

24/11 > WAHA 
Théâtre 
La troupe de théâtre Saint-
Etienne de Waha a le plaisir 
de vous préparer une pièce 
de théatre vaudeville. 
Salle Le Vieux Tilleul. 
Info : T : +32(0)84 44 58 96 - 
lonewolf3.be@gmail.com
http://www.vieuxtilleul.be

03/12 > MARCHE-EN-FAMENNE
Le fabuleux Blind Test
Equipe de 2 à 6 pers. PAF : 5 €/pers. Le MandaBar – 20:00 - 23:30. Info : 
T : +32(0)84 44 59 00 - info@mandabar.be - http://www.mandabar.be

04/12 > MARCHE-EN-FAMENNE
Marche des ‘Ainés en Marche’
Marche de 7 à 8 km (+/- 2h30). Gratuit sans inscription ni cotisation, 
tout le monde est le bienvenu. Chaque 1er lundi du mois. Rendez-vous 
à 13:30 à la Place de l’Etang à Marche-en-Famenne pour le départ en 
covoiturage ou à 14:00 au point de départ du jour. Bottines conseillées.

07/12 > MARCHE-EN-FAMENNE
Soirée jeux de société pour adulte
Venez nombreux participer à une petite soirée sympathique où plu-
sieurs jeux grand format seront à l’honneur. Ludothèque provinciale ; 
20:00 - 22:30. Inscription obligatoire : T : +32(0)84 38 01 97

12/12 > MARCHE-EN-FAMENNE
Concert : Julien Clerc : La tournée des 50 ans 
WEX (Wallonie Expo). 
Info: T:+32(0)84 34 08 00 - info@wex.be - http://www.wex.be

15/12 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle (théâtre-comédie) : L’emmerdeur Comment, quand on 
est un tueur à gages, se défaire de quelqu’un qui ne pense qu’à se 
suicider et s’accroche à vous ? Un duo mythique ! Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne (MCFA). 
Info : T : +32(0)84 32 73 86 - billetterie.mcfa@marche.be - 
www.maisondelaculture.marche.be

LES 14-15-16/12 ET 21-22-23/12 > MARCHE-EN-FAMENNE
Village de Noël, Place aux Foires

DU 26 AU 29/12 > MARCHE-EN-FAMENNE
Spectacle Les Nocturnales, église St-Remacle 

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

MAISON DU TOURISME FAMENNE-ARDENNE 
OURTHE & LESSE

Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
T : +32(0)84/34.53.27

info@famenneardenne.be - www.famenneardenne.be

12    décembre



Le plaisir
de conduire

LIVRABLES IMMÉDIATEMENT
DÉCOUVREZ DES VOITURES DE STOCK 
À PRIX AVANTAGEUX CHEZ QUOILIN.

3,4-11,1 L/100 KM • 89-258 G/KM CO2
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

QUOILIN NAMUR.
Chaussée de Marche 620
5100 Wierde
081 30 38 94
info.namur@quoilin.net.bmw.be

QUOILIN MARCHE-EN-FAMENNE.
Rue de l’Expansion 2 - Zoning de Aye
6900 Marche-en-Famenne
084 22 05 45
info.marche@quoilin.net.bmw.be quoilin.bmw.be

QUOILIN
Chaussée de Marche 620  -  5100 Namur (Wierde)
Tél. : 081 30 38 94  -  www.quoilin.mini.be

QUOILIN MARCHE
Rue de l’Expansion 2  -  6900 Aye (Marche-en-Famenne)
Tél. : 084 22 05 45  -  www.quoilin.mini.be

MINI Clubman : CO2 109 - 168 g/km 4,1 - 7,4 l /100km (NEDC) Informations environnementales : mini.be   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be

* Location mensuelle d’un Renting Financier MINI calculée pour une durée de 48 mois et maximum 60.000 km pour une MINI Cooper Clubman Hyde Park avec un prix de vente de 24.970,25 € hors TVA (30.214,00 € TVA comprise), moyennant un acompte de 5.100,00 € hors TVA et une valeur résiduelle 
de 11.593,33 € hors TVA. Cette publicité ne s’adresse qu’aux clients professionnels qui utilisent le véhicule en vue de l’exercice de leurs activités commerciales, professionnelles ou artisanales. Sous réserve d’acceptation du dossier par le comité de crédit de BMW Financial Services Belgium SA, 
Lodderstraat 16, 2880 Bornem. Valeur résiduelle : minimum 16% du prix d’achat. Cette publicité est valable du 10/05/2018 jusqu’au 20/06/2018 inclus. Tous les prix s’entendent hors TVA et sous réserve d’erreurs ou modifications.

Suréquipée : € 215 / mois HTVA* pour les professionnels.

MINI Clubman Hyde Park.
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