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ANNE PIRSON   1ÈRE ÉCHEVINE
0495 26 36 15
Attributions : travaux, commerce, 
communication, aînés, villages, 
agriculture et forêts, citoyenneté, culte
Permanences  : uniquement sur 
rendez-vous par téléphone tous les 
mercredis de 9h à 12h.

GUY MILCAMPS   4E ÉCHEVIN
0475 41 73 84
Attributions : urbanisme, aménagement 
du territoire, logement, mobilité, personnel, 
jumelage
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous par téléphone - tous les mardis de 
9h à 12h.

GAËTAN GERARD    5E ÉCHEVIN
0476 48 34 89
Attributions : finances, sports, marché 
couvert, informatique
Permanences  : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les jeudis de 8h30 à 12h.

SÉVERINE GOEDERT    PRÉSIDENTE DU CPAS

0497 44 07 47
Attributions : CPAS, enfance, crèches
Permanences : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les jeudis de 8h15 à 10h.

LAURENCE DAFFE   3E ÉCHEVINE
0473 27 34 78
Attributions : culture, enseignement, per-
sonnes handicapées, tourisme, énergie
Permanences   : uniquement   sur   rendez-vous 
par  téléphone -  tous les lundis de 16h à 18h.

JEAN-MARC GASPARD   2E ÉCHEVIN

0477 32 89 83
Attributions : état-civil, patrimoine, 
emploi, santé, affaires sociales, plan de 
cohésion sociale, associations patrio-
tiques, solidarité internationale
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous par téléphone - 
tous les mercredis de 10h à 12h.

FRÉDÉRIC DEVILLE    BOURGMESTRE
0472 51 07 61
Attributions : environnement, jeunesse, 
animations, développement économique, 
propreté, sécurité publique, police, pompiers
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous auprès de la collaboratrice du 
Bourgmestre au 083 23 10 23 (aux heures 
de bureau) - tous les mercredis de 9h à 12h.
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EDITO
Chères Cinaciennes, Chers Cinaciens, Chers lecteurs,

Vous l’aurez certainement appris, Ciney vient de recevoir 
un subside de 500 000 euros de la part de Région wallonne 
dans le cadre du projet Wallonie cyclable.

Il nous viendra bien à point, dans un premier temps pour 
aménager la piste de mobilité douce qui reliera bientôt Ci-
ney et Leignon et, ensuite, pour prévoir d’autres chemins 

qui permettront, à terme, de relier tous les villages à Ciney.

Ce n’est pas le seul dossier pour lequel nous pourrons compter sur une aide 
financière d'un pouvoir subsidiant puisque, en moins de 3 ans, nous avons 
pu obtenir plus d'un million d'euros de subsides !

Ces subsides montrent combien notre équipe est efficace dans la rédaction 
et la gestion de dossiers, nés d'une parfaite collaboration avec l'administra-
tion mais aussi, dans certains cas, avec l'aide ou l'appui des représentants 
des groupes ACTION et ECOLO. Je tiens bien entendu également à remer-
cier les différents Ministres qui ont permis que ces dossiers puissent aboutir.

Pour avancer ce montant d'un million d'euros, je prends bien sûr en compte 
les 500 000 euros de Wallonie Cyclable, mais aussi de nombreux projets 
actuellement en cours :
• le projet Smart Parking : 36 000 euros de subsides sur un montant global 

de 66 000 euros ;
• l'aménagement des abords de l'ancienne gare de Braibant dans le cadre 

du PCDR : 240 000 euros de subsides sur un montant total de 300 000 
euros ;

• le projet Wifi4you : 15 000 euros de subsides sur un montant total de 35 
000 euros

• la réfection des chemins agricoles à Haid et à Vehir : 85 000 euros de sub-
sides sur un montant total de 133 000 euros

• l'installation de bornes sécurisées de recharges électriques pour vélos 
dans le cadre de Pollec : 75 000 euros de subsides sur un montant total 
de 100 000 euros

• les aménagements temporaires de zones de débarquement devant les 
écoles : 20 792 euros de subsides sur un montant total de 25 000 euros

• la réfection des toilettes du conservatoire : 28 400 euros de subsides sur 
un montant total de 35 500 euros

D'autres projets sont en passe d'être déposés ou encore en attente d'une 
réponse ministérielle :
• la construction d'une maison rurale polyvalente dans le centre-ville : 898 

880 euros de subsides sur un montant total de 1 320 800 euros
• l'aménagement de PISQ (petites infrastructures sportives de quartier) à 

Sovet et Pessoux : 166 000 euros de subsides sur un montant total de 380 
000 euros

• la construction d'une salle de gymastique : 813 400 euros de subsides 
sur un montant total de 1 162 000 euros

Ces différents subsides représentent bien entendu de l’argent public, me di-
rez-vous.  Certes, mais tant qu’à savoir qu’il sera réparti entre les communes, 
autant que Ciney se positionne et se montre candidate au travers de projets 
ambitieux.  Nous ferons ainsi d'une pierre deux coups : gérer au mieux les 
finances communales et avancer un maximum dans des chantiers souvent 
coûteux si on veut qu’ils aient de l’envergure.

Nous vous tiendrons bien entendu au courant de l'évolution de tous ces 
projets dans les prochaines éditions des Meugleries : restez-y attentifs !

Frédéric DEVILLE - Ville de Ciney

LES ACTUS CINACIENNES

Campagne de vaccination : le centre du Ciney Expo en action      
La vaccination du grand public a débuté durant le mois de mars en Belgique, avec les personnes âgées de plus de 
65 ans. A Ciney, le centre de vaccination du Ciney Expo a ouvert ses portes le mardi 16 mars. Deux jours après son 
ouverture, le centre recevait la visite de la Ministre wallonne de la santé Christie Morreale. Celle-ci a vanté l’aména-
gement et la personnalisation du centre de vacci-
nation cinacien. De son côté, la Commune de Ciney 
a mis en place des services d’aide à la vaccination. 
D’une part, le CPAS met à disposition des Cinaciens 
qui éprouvent des difficultés à se déplacer, sa na-
vette sociale. Le trajet peut être assumé du domi-
cile au centre de vaccination de Ciney à titre gratuit 
UNIQUEMENT pour les plus de 70 ans. D’autre part, 
la Maison Citoyenne vient en aide aux personnes 
éprouvant des difficultés à s’inscrire pour la vacci-
nation.

Infos : Navette sociale :  0473/67.88.29
Maison citoyenne : 083/68.97.48

Fermeture de passages à niveau 
Suite à des travaux menés prochainement par 
Infrabel sur la ligne 162 Ciney-Haversin, les pas-
sages à niveau de Chapois et Leignon seront 
fermés à la circulation durant plusieurs jours. Le 
passage à niveau de Chapois fermera entre le 5 
mai et le 21 mai 2021. Celui de Leignon ne sera 
pas accessible entre le 6 mai et le 14 mai 2021.

5

Le « pass » Chevetogne 2021 est disponible
Les célèbres vignettes sont en vente depuis le début du mois de 
mars, au prix de 60 euros pour les habitants de la Province de 
Namur. La vignette donne un accès illimité au Domaine de Che-
vetogne durant toute la saison et pour tous les occupants de la 
voiture. Bonus : si vous achetez votre « pass » Chevetogne avant 
le 30 juin, vous recevrez un billet « J’invite mes amis », valable 
pour 4 personnes. 

Achetez votre vignette à l’accueil touristique de Ciney, Place 
Monseu 23 - 083/75.01.15 - 086/40.19.22
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Still standing for culture

Cambio : une 3ème voiture à Ciney
Suite au succès grandissant du système de voitures par-
tagées Cambio, 3 voitures sont désormais disponibles à 
Ciney, dont 2 à la station de la gare.

L’offre Cambio à Ciney vient d’être élargie suite au succès 
rencontré. Pour rappel, Cambio, c’est un système de voi-
tures partagées destiné aux personnes qui n’utilisent que 
ponctuellement la voiture, pour une heure ou pour une jour-
née par exemple. Grâce à Cambio et à un système d’abon-
nement et de réservation, les utilisateurs peuvent louer une 
voiture en fonction de leurs besoins.

Un besoin des cinaciens
Le développement de Cambio à Ciney répond clairement à 
un besoin de la population cinacienne. Ces deux dernières 
années, les deux voitures de Cambio ont été utilisées en 
moyenne 9 heures par jour, alors qu’on estime l’utilisation 
de la voiture à seulement 1 heure par jour. Côté chiffres tou-
jours, le nombre d’utilisateurs est passé de 9 en 2009 à 50 
aujourd’hui ! C’est pourquoi la 3ème voiture de Cambio à 
Ciney est disponible depuis le 2 mars dernier à la station 
« Ciney-gare ».

Station de la gare
La 3ème voiture Cambio est stationnée à la gare de Ciney. 
Un lieu stratégique et intermodal qui permet ainsi une meil-
leure mobilité. L’idée est de pouvoir combiner le carsharing 
aux transports en commun, bus et trains à proximité. 

Le Centre Culturel de Ciney continue de jouer la carte de l’op-
timisme, comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, 
avec l’espoir d’un avenir culturel fort et riche d’échanges 
sociaux épanouissants. Ainsi, au cours de l’année écoulée, 
l’équipe du Centre culturel a mis sur pied différentes actions 
pour permettre des rencontres humaines riches de sens. 
On se souvient des pavés colorés pour égayer les rues cina-
ciennes, et du projet « masques détournés » qui a permis de 
s’exprimer par le biais de l’écriture, du collage et du dessin. 
Pointons aussi la journée « chaise rouge » qui a fleuri sur les réseaux sociaux. Enfin, dernière action en date, le 13 mars 
dernier, journée anniversaire des restrictions. Le Centre culturel a affiché la déclaration d’amour du public sur une bâche à 
découvrir sur la façade du bâtiment.

Une nouvelle aire de pique-nique à Ciney

Après l'aire de pique-nique "Haute Couture" installée le 
long du Ravel L126, c'est au tour des étangs de Happe 
de se parer d'une magnifique création de l'artiste Nors-
ka (Alexandre Rossignon). Et, elle porte plutôt bien son 
nom : "Longue Tablée".

Cette nouvelle table artistique, spécialement conçue 
pour les familles, vient s'ajouter aux 7 tables déjà 
installées sur le territoire de la Maison du Tourisme 
Condroz-Famenne (Assesse - Ciney - Hamois - Have-
lange - Gesves - Ohey et Somme-Leuze). Et l’endroit est 
tout simplement magique !

Envie de la découvrir au détour d'une balade ?

Balade des étangs de Happe - 8km - balisage bleu

Vous pouvez retrouver l'itinéraire sur le site www.
valleesdessaveurs.be dans la rubrique "Se Balader" ou 
encore grâce à la carte des balades balisées (Ciney - 
Hamois - Havelange) disponible au prix de 5€ au bu-
reau d'accueil touristique.

Infos :
Office du Tourisme / Maison du Tourisme Condroz-Fa-
menne - Place Monseu 23 - 5590 Ciney
083 75 01 15 - 086 40 19 22
tourisme@ciney.be - info@valleesdessaveurs.be
Norska : https://www.facebook.com/norska.norska.50

Compagnons Arbalétriers de Ciney - Annulation 
En raison de l'épidémie de coronavirus, la Compagnie des Arbalétriers de Ciney est, à nouveau, contrainte d'annuler la célébration 
du 900ème anniversaire de la compagnie et du 30ème anniversaire de sa renaissance. Prenez soin de vous et de vos proches.

Les Compagnons Arbalétriers de CINEY



TRAVAUX

88
8 Les Meugleries / avril 20218

TR
AV

AU
X

Pont de Biron : l’entreprise Ronveaux « à domicile » pour deux mois

Le chantier du Pont de Biron est entré dans sa phase la plus concrète. Les travaux ont été confiés à l’entreprise 
Ronveaux-Wanty. Focus sur ce fleuron cinacien presque centenaire. 
La société cinacienne Ronveaux travaille « chez elle » pour environ trois mois, en ce printemps 2021. Les travaux de démo-
lition et de reconstruction du pont de Biron Avenue Schlögel lui ont en effet été confiés par la Ville à l’issue d’une procé-
dure de marché public. Le nouveau pont qui sera installé à Biron est donc 100% cinacien. Voilà une nouvelle occasion pour 
cette entreprise cinacienne de montrer son savoir–faire à Ciney, à l’avant-veille de son 100ème anniversaire.  

Une histoire cinacienne
L’entreprise Ronveaux est implantée à Ciney depuis sa création en 
1923 par Eugène Ronveaux, jeune ingénieur des Arts et Métiers. 
Au fil des années, la société n’a cessé de se diversifier dans ses 
deux métiers. D’une part, l’électricité, activité historique de l’en-
treprise : la distribution aérienne et souterraine puis les secteurs 
de la télédistribution, la télécommunication, l’éclairage public, 
l’électrotechnique et la fibre optique sont autant de compétences 
développées par la société cinacienne.
D’autre part, Ronveaux a aussi développé les activités de son sec-
teur Construction, de la préfabrication de poteaux en béton de 
lignes électriques à la fourniture des éléments de structure préfa-
briqués en béton armé et précontraint pour les bâtiments indus-
triels et les ouvrages d’art de génie civil. 

Au fil des années aussi, l’entreprise Ronveaux a étendu sa présence en Belgique en inaugurant plusieurs sites d’exploita-
tion à Crisnée, Chastrès, Frenois ainsi qu’à Spy.

Quelques réalisations
Ronveaux, ce sont aussi des réalisations d’envergure en Belgique, mais aussi en France et au Luxembourg. Côté Construc-
tion, on peut citer la Tour des Finances de Liège, la tour FGTB à Charleroi, les parkings de Bressoux et Sclessin dans le 
cadre du projet du Tram de Liège, le centre commercial Infinity ou encore l’Ilot-C au Luxembourg. Côté Electricité, citons 
le déploiement des réseaux de télécommunication, le projet des boucles de l’Est dont les poteaux en béton sont produits 
au sein de l’usine de Ciney, les interventions en électrotechnique pour le Centre Perex 4.0 et des ouvrages hydrauliques 
comme l’ascenseur de Strépy-Thieux et l’écluse de Havré. Sans oublier l’entretien et la modernisation des éclairages de 
nos réseaux routiers. 

Evolution - Groupe Wanty
En 2018, Françoise Belfroid, petite-fille du fondateur et CEO de l’entreprise conclut un accord avec le groupe Wanty à qui 
elle revend la société familiale.  Depuis l’été dernier, la nouvelle direction à la tête de l’entreprise a marqué sa volonté de 
pérenniser et développer davantage les activités de Ronveaux, avec les compétences et le savoir-faire indispensables du 
personnel. A ce jour et depuis septembre 2020, Ronveaux évolue sous la direction de Monsieur Bernard Dehut, ingénieur 
civil électricien de formation et qui a effectué la majorité de sa carrière dans l’industrie lourde et principalement au sein 
d’ArcelorMittal dans différentes fonctions techniques et de direction.

Travailler pour Ronveaux
Si vous êtes intéressé(e) par 
faire partie de l’entreprise, 
n’hésitez pas à consulter les 
offres d’emplois vacantes et 
postulez via l’onglet job du 
site www.ronveaux.com afin 
de renforcer les équipes. Si 
aucun des profils recher-
chés ne vous correspond, 
n’hésitez pas non plus à 
postuler spontanément en 
motivant votre candidature. 

Vous serez peut-être le prochain collaborateur que Ronveaux recherche.
Ronveaux compte 450 travailleurs dont 20% habitent la commune de Ciney, plus 
de 70% sont issus de la Province de Namur. L’entreprise est constamment à la 
recherche de nouveaux collaborateurs de qualité, de différents profils : ouvrier, 
électricien, électromécanicien, ingénieur civil, diplômé de l’enseignement infé-
rieur ou supérieur, … Ronveaux offre de belles opportunités et de nombreux défis 
à ses travailleurs. 

Les travaux du pont de Biron : 
le calendrier

Les travaux de démolition du pont de 
Biron (Avenue Schlögel) vont bel et 
bien démarrer la semaine du 19 avril 
prochain. La voirie devrait être fermée 
à la circulation à partir du mardi 20 
ou du mercredi 21 avril (premier jour 
de démolition). Des déviations seront 
mises en place avec l’accord de la Po-
lice. La reconstruction est prévue dès 
le 28 avril. Si le planning est respecté, la 
circulation devrait être à nouveau auto-
risée sur les deux bandes dès le 14 juin. 
La clôture du chantier est prévue pour 
fin juin. La Ville travaille actuellement à 
la recherche d’une solution pour la cir-
culation des piétons.
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Club de Football de Haversin
Les vestiaires du club de foot de Haver-
sin ont subi un lifting. Les faux plafonds 
qui étaient devenus vétustes ont été 
démolis et complètement rénovés. De 
nouveaux luminaires ont également 
été posés. Les plafonds ainsi que les 
murs des vestiaires ont enfin été re-
peints.

 Montant du chantier : 20.105 €/htva.

Ecole des Forges
À l’Ecole des Forges, des travaux 
de pose d’une clôture rigide avec 
deux portillons ont été entrepris. 

L’objectif est de protéger l’enceinte 
du site et, par mesure de sécurité, 
d’éviter aux enfants de grimper sur 
la falaise. 

Montant des travaux : 

12.804 €/htva.

ENVIRONNEMENT
Rejoignez la Clean Team : elle recherche de nouveaux parrains

La Clean Team, vous connaissez ? C’est cette cellule citoyenne 
chargée de la propreté publique à Ciney. Elle est à la recherche de 
nouveaux bénévoles.

La Clean Team veut lutter contre les nombreux déchets qui jonchent 
le bord de nos routes. Elle comprend une cinquantaine de bénévoles 
qui se sont portés volontaires pour parrainer chacun un tronçon de 
route. Leur mission est simple mais ô combien importante : nettoyer au 
moins 4 fois par an le tronçon dont ils sont responsables.

Trop de déchets !

Des actions « choc » ont lieu périodiquement tout au long de l’année 
telles que la fermeture de la route de Golinvaux afin que les bénévoles 
qui le désirent, puissent ramasser les déchets en toute sécurité. Il y a 
également le nettoyage des berges et du lit du cours d’eau du Leignon, etc.

Depuis le lancement de la Clean Team en avril 2019, plus de 600 sacs de déchets ont été récoltés le long des routes. C’est 
trop, beaucoup trop !

C’est pourquoi la Clean Team recherche de nouveaux parrains. Des tronçons de route doivent encore trouver preneur pour 
les débarrasser des déchets sauvages. 

Du matériel à disposition

Afin de faciliter les ramassages réguliers de la Clean Team, la Ville de Ciney met à la disposition des bénévoles, des sacs 
poubelles, des gilets, des gants et des pinces ramasse-déchets.

Si vous désirez faire partie de cette cellule et que vous désirez parrainer un tronçon, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
à environnement@ciney.be ou par téléphone au 083/23.10.05.

Porche « Capucins »
Le porche à l’entrée du Parc 
Saint-Roch (côté église des Ca-
pucins) nécessitait une réno-
vation complète. Il menaçait en 
effet de s’effondrer. 

L’entreprise Val-B Concept (spé-
cialisée dans la restauration de 
monuments classés) a été dési-
gnée pour démonter et remon-
ter l’infrastructure. Montant des 
travaux : 37.824 euros. 
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Collecte de vélos dans les recyparcs : alimentez la future vélothèque cinacienne

Offrez une 2ème vie à votre vélo ! Le samedi 24 avril, BEP Environnement en collaboration avec les autres inter-
communales de gestion des déchets en Wallonie organise la collecte de vélos dans les recyparcs. Les deux roues 
déposés au parc de Happe seront donnés à la commune de Ciney qui va créer une vélothèque. 

Le vélo de votre enfant est trop petit ? 
Vous ne souhaitez pas  investir à nouveau 
dans l’achat d’un nouveau deux roues ? 
La Ville de Ciney va mettre sur pied une 
vélothèque. Le principe ? Vous déposez 
le vélo devenu trop petit de votre enfant 
et vous repartez avec un vélo à sa taille. 
Les vélos déposés au recyparc de Ci-
ney-Happe dans le cadre de la collecte 
organisée par le BEP Environnement le 
24 avril seront récupérés par la commune 
de Ciney.  Les deux roues déposés dans 
les 32 autres recyparcs de la Province de 
Namur (ainsi qu'à Héron) seront remis à 
d’autres partenaires récupérateurs : ate-
liers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de 
formation par le travail, services communaux, « Ressourceries », autres associations locales… 

BEP Environnement travaille avec de nombreuses associations locales actives dans les communes. Vous faites partie 
d’une association et aimeriez reprendre des vélos ou des jouets collectés dans les recyparcs lors des actions réemploi du 
BEP ? Contactez Isabelle Palin par mail : ipa@bep.be  

Réutilisation
Certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselle…) qui ne vous servent plus, 
peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, amis...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses... Participer 
à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de réutilisa-
tion) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation des vélos collectés).

Un rucher citoyen à Ciney    
Un rucher citoyen a été installé à Ciney. L’occasion pour quelques 
citoyens intéressés de découvrir et de se former à l’apiculture.

Un projet de rucher citoyen a vu le jour à Ciney, dans le verger public 
situé entre le quartier du Pondire et le quartier du Tienne à la Justice. La 
démarche s’inscrit dans le cadre du Plan Maya auquel la commune de 
Ciney adhère. Le Plan Maya a pour objectif de sauvegarder les popula-
tions d’abeilles et d’autres insectes butineurs en Wallonie. 

Le projet de rucher citoyen est né suite à une réflexion menée entre 3 apicul-
teurs et le Service Environnement. Idéalement situé au milieu d’un verger, le 
rucher sera bénéfique tant pour les abeilles que pour les fruitiers. On doit sa 
construction aux élèves de la Section Menuiserie de l’école cinacienne des Forges, et à leur professeur.

Apiculteurs en herbe

Le projet est destiné aux personnes n’ayant aucune expérience apicole, et c’est déjà complet ! 8 candidats ont été 
sélectionnés, ils ont déjà reçu quelques conseils théoriques avant de passer à la pratique. Ils seront ainsi coachés par 
3 apiculteurs cinaciens qui leur apprendront les bases de l’activité. Les candidats sélectionnés ont signé une charte et 
s’engagent dans ce projet apicole pour 1 an minimum, 3 ans maximum. Il s’agira de leur faire découvrir l’apiculture de 
façon pratique, de leur mettre le pied à l’étrier pour, pourquoi pas, se lancer ensuite de manière autonome. 

7.000 euros de budget

Le budget prévu a été étalé sur 2 ans. 3.000 euros ont été consacrés la première année à l’achat de matériel apicole (ruches, 
cadres, cire, …). 4.000 euros ont été prévus la 2ème année pour la construction proprement dite du rucher. Les ruches ont été 
installées récemment. A terme, elles seront au nombre de 8 et pourront être suivies par les 8 citoyens cinaciens sélectionnés.

Contact : Service Environnement – William Wauthier – 083/23.18.48 – wwauthier@ciney.be
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La bonne nouvelle est tombée mi-mars. La Ville de Ciney qui avait répondu à un appel à projets, va recevoir un joli sub-
side, 500.000 euros, pour développer l’usage du vélo sur son territoire.

En décembre 2020, Ciney rentrait sa candidature suite à un appel à projets de la Région Wallonne, à l’initiative du Ministre 
de la Mobilité Philippe Henry. L’idée ? Que les communes wallonnes puissent développer l’usage du vélo comme moyen de 
déplacement utilitaire, avec une subvention totale à la clé de 40 millions d’euros. Depuis, le budget s’est encore élargi de 21 
millions d’euros supplémentaires. L’objectif de la Région Wallonne est de doubler l’usage du vélo d’ici 2024.

Ciney a donc été retenue « Commune pilote Wallonie Cyclable », tout comme 18 autres communes namuroises. La Ville bé-
néficiera de 500.000 euros de subsides. Le premier projet qui pourrait voir le jour, dans ce cadre, c’est la création d’une piste 
de mobilité douce entre Ciney et Leignon. Le Collège et l'Administration communale travaillent depuis des mois à la concré-
tisation de ce dossier. Ce financement pourrait donner un fameux coup de pouce au projet.

Leignon- Ciney à vélo

Le premier projet que le Collège souhai-
terait mettre en place, c’est une liaison 
douce entre Leignon et Ciney. Ce projet 
sera facilité par les travaux de suppres-
sion du passage à niveau de Leignon qui 
changeront la donne dans le quartier. 
Suite à différents accords en voie de fina-
lisation avec le SPW, Infrabel et des pro-
priétaires privés,  une vraie piste de mobi-
lité douce reliera le passage à niveau de 
Leignon et la piscine de Ciney. Celle-ci 
comptera différents tronçons dont le pre-
mier est déjà en cours de construction 
par Infrabel suite aux travaux qui ont dé-
marré en octobre 2020.

Cette piste cyclable Ciney-Leignon re-
joindra enfin d’autres tronçons/piste déjà 
existants : celui qui relie la salle Meuri-
saltienne et l’école communale de Lei-
gnone et la liaison cyclable existante qui 
relie le centre-ville à la piscine de Ciney 
en passant par le Parc Saint-Roch. 

D’autres projets 

On notera encore que dans le cadre de 
cet appel à projets « Wallonie Cyclable », 
la Ville de Ciney a encore d’autres projets 
sur la table. Comme par exemple, une 
liaison entre Leignon et Chapois, entre 
Halloy et Ciney, une autre encore entre 
Chevetogne et Leignon/Chapois et enfin 
entre le Ravel et la gare de Ciney. 

Au total, 116 communes wallonnes ont 
été retenues dans le cadre de l'appel 
à projets "Wallonie Cyclable". Ciney, 
comme les autres Communes pilotes, a 
désormais 4 mois pour présenter au Ser-
vice Public Mobilité et Infrastructures des 
dossiers d’aménagements concrets à ré-
aliser.

Ciney devient « Commune pilote Wallonie Cyclable »

Atouts
La configuration géographique de 
la Commune de Ciney se prête à la 
pratique du vélo. Ce sont de courtes 
distances qui séparent la Ville de ses 
villages et les distances entre les vil-
lages eux-mêmes sont également 
très limitées. Ciney est, par ailleurs, 
un important pôle scolaire, il est donc 
essentiel, non seulement de sécuriser 
les infrastructures routières, mais aus-
si d’encourager la pratique du vélo 
dans le milieu scolaire.

Plusieurs objectifs
La Ville de Ciney poursuivait plu-
sieurs objectifs en répondant à cet 
appel à projets et en s’engageant 
à développer l’usage du vélo sur 
son territoire, comme contribuer à la 
transition climatique, développer un 
maillage structurant et équilibré entre 
le Centre-Ville et la campagne, ainsi 
qu’entre les villages eux-mêmes, di-
minuer le nombre de voitures, sécuri-
ser les itinéraires doux existants, mais 

aussi proposer de nouveaux itiné-
raires sécurisés afin d’élargir les possi-
bilités de pratiquer le vélo et rendre la 
ville plus verte et plus "lente" .
Les circuits existants
Ciney dispose déjà de possibilités en 
termes de mobilité douce. Le Ravel 
L126 qui relie Ciney à Marchin, via 
les communes voisines de Hamois et 
Havelange. La piste cyclable qui relie 
le village de Pessoux à Biron-Ciney, 
une piste de mobilité douce entre 
le village d’Achêne et l’entrée de Ci-
ney, une autre reliant Haversin à Cha-
pois. Pointons également la liaison « 
Centre de Ciney – piscine de Ciney 
» et la liaison douce encore entre la 
salle Meurisaltienne et l’école com-
munale de Leignon. Rappelons aussi 
ces aménagements destinés à facili-
ter la pratique du vélo en ville : tous les 
sens uniques ont été aménagés en 
SUL (Sens unique limité aux voitures) 
et des aménagements pour favoriser 
le stationnement des vélos.
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Une Première à Ciney : le Conseil Communal des enfants est en place !   
Le jeudi 4 mars dernier, le tout premier Conseil Com-
munal des enfants était installé à Ciney. Cette initia-
tive est une première ! 

Toutes les écoles de la commune de Ciney ont élu au moins 
un élève issu de 4ème, 5ème ou 6ème primaire comme 
conseiller. Ils sont ainsi une vingtaine à avoir prêté serment 
le 4 mars dernier au Théâtre Communal, entre les mains du 
bourgmestre Frédéric Deville. Main droite levée, prestation 
de serment au micro « moi je m’engage à améliorer la vie de 
ma commune en réalisant des projets proposés par des en-
fants », avant de ceindre l’écharpe de conseiller communal. 
Le moment était symbolique. 

Rôle du Conseil
Le Conseil Communal des enfants doit permettre à des conseillers en herbe de réfléchir à des problèmes communaux, et 
ainsi leur donner la possibilité de prendre la parole et se faire entendre. Avec ce projet, les enfants seront aussi initiés au 
fonctionnement d’une commune. Le Conseil communal des enfants se réunira une fois par mois dans la salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville. Ces réunions permettront aux enfants d’exprimer leur point de vue, de confronter leurs opinions, faire 
connaître leurs idées et participer de façon active à la vie de leur quartier, de leur école, de leur commune,…

Du concret
À terme également, la mission de ce Conseil communal des enfants est de mettre en place des projets par et pour les 
enfants de la commune de Ciney. Ils disposent, pour cela, d’un budget de 5.000 euros. Lors de la prestation de serment 
symbolique, certains ont déjà pu faire part de leurs premières idées : plus de poubelles dans les rues, la construction d’un 
refuge pour animaux ou encore l’ouverture d’un magasin de jouets à Ciney.
Le projet au sein de la Commune sera encadré par Elodie Robert, chargée du Service Jeunesse pour la Ville de Ciney, aidée 
et formée par l’ASBL CRECCIDE – Carrefour Régional et communautaire de citoyenneté et de démocratie. Un merci particu-
lier à Monsieur Roland Hennuy des pompes funèbres Hennuy à Ciney pour la réalisation des écharpes. 

SANTÉ

Relais pour la vie
Chevetogne 21 et 22 août 2021
La Commune de Ciney a décidé d'apporter son 
soutien à l'organisation du « Relais pour la Vie » 
qui aura lieu au Domaine de Chevetogne les 21 
et 22 août 2021.  Les modalités de l'événement 
pourraient être revues en fonction des mesures 
sanitaires.
Il s'agit d'une manifestation organisée par la 
« Fondation contre le Cancer » qui, pendant 24 
heures, souhaite que les habitants de la com-
mune se mobilisent pour célébrer et mettre à 
l'honneur les personnes qui ont vaincu ou se 
battent encore contre le cancer.
Durant ces 24 heures, les membres des équipes 
qui seront constituées 
se relaieront sans inter-
ruption en marchant ou 
en courant sur le par-
cours.  
Vous souhaitez appor-
ter votre aide à cet évé-
nement ?  
Consultez le site www.relaispourlavie.be.

Nouveaux défibrillateurs en centre-ville
Fin mars, la société Eurodist 
a procédé à la pose de 6 dé-
fibrillateurs, installés pour la 
plupart dans le centre-ville de 
Ciney. A l'Office du Tourisme 
- Place Monseu, devant l'ALE 
(Agence Locale pour l'Em-
ploi) - Rue Courtejoie, à la Mai-
son Citoyenne - Rue Charles 
Capelle, au Pascougui - Rue 
du Condroz, au Conservatoire 
- Parc Saint-Roch et à l'école communale de Leignon.

Sauver des vies

Pour rappel, un défibrillateur permet de sauver des vies en cas d'arrêt 
cardio-respiratoire. L'appareil permet de rétablir, par un choc électrique, 
un rythme cardiaque normal. Des défibrillateurs étaient déjà présents au 
hall omnisports, dans les clubs sportifs de l'entité, ainsi qu'à la gare. Avec 
cette nouvelle pose, la commune de Ciney est désormais bien couverte 
géographiquement en termes de défibrillateurs. D'autant que d'autres 
machines seront encore installées prochainement dans les villages dans 
le cadre du budget participatif 2020.

Formation

Des formations sont à présent prévues à l’attention de personnes choisies 
en fonction de l’emplacement du défibrillateur. L’objectif étant que pour 
chaque lieu où un défibrillateur a été installé, une ou deux personnes, de 
l’Office du Tourisme ou de la Maison Citoyenne par exemple, soi(en)t ca-
pable(s) de s’en servir si la situation le nécessite. Toutefois, les défibrilla-
teurs sont équipés d’un système vocal qui donne les instructions à suivre.
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Une vingtaine d’élèves de l’école communale 
de Ciney ont confectionné des boîtes qu’ils 
ont offertes aux bénéficiaires de la Maison Ci-
toyenne. 
Le projet « Boîtes solidaires » a vu le jour grâce 
au travail des élèves de 3ème primaire de l’école 
communale de Ciney, encadrés par leur ensei-
gnante-stagiaire, Madame Tamara. Ils ont ainsi 
réalisé des boîtes contenant quelques jolies sur-
prises : une bouillote sèche, du pot-pourri, des 
biscuits au chocolat, un jeu de cartes et un petit 
mot doux. De quoi leur apporter un peu de récon-
fort en ces temps difficiles où les liens sociaux 
manquent. L’équipe de la Maison citoyenne et 
ses bénéficiaires remercient les élèves, leur enseignante et leur stagiaire pour ce beau geste.

« Boîtes solidaires » : coup de projecteur sur un joli projet !

L’ALE vous connaissez ?
L’Agence locale pour l’Emploi 
de Ciney a pour mission d’aider 
les demandeurs d’emploi de 
longue durée. Présentation !

L’ALE est située au cœur de la 
ville. Il s’agit d’une ASBL qui a été créée en 1995 par 
la Commune en collaboration avec l’ONEM et qui a 
pour objectif d’aider les demandeurs d’emploi de 
longue durée, et actuellement, les demandeurs d’em-
ploi victimes de la crise, à retrouver un travail ou une 
formation qui leur permette de se réinsérer dans le 
monde actif. 

L’Agence locale pour l’Emploi permet aussi à des demandeurs d’emploi de re-
trouver momentanément une activité au sein de la société. Certains assurent, 
par exemple, la sécurité aux abords des écoles et la surveillance au sein de 
celles-ci.

Titres Services

En 2005, une section Titres Services a été créée sur décision du Conseil d’ad-
ministration de l’ASBL, pour les tâches ménagères, les courses, … Si au départ, 
l’entreprise comptait une employée ONEM détachée partiellement et quelques 
techniciennes de surface, elle emploie aujourd’hui 40 techniciennes et une 
employée. La volonté du Conseil d’administration était de donner un travail 
stable à des personnes avec un contrat et des avantages, tels que la prime de 
fin d’année, un régime de congés, … L’entreprise veut aussi éviter des contrats 
de travail liés au marché, au nombre de clients ou aux heures de travail dispo-
nibles, et donner un véritable emploi à chacune des techniciennes engagées. 

Besoin d’aide ?

Vous avez besoin d’une aide-ménagère ? D’un petit coup de main pour l’en-
tretien de votre jardin ou de votre pelouse ? Dans vos tâches quotidiennes ? 
Besoin d’un petit coup de pouce à un moment plus difficile ?

N’hésitez pas à faire appel à l’ALE qui vous renseignera et vous mettra en 
contact avec un(e) travailleur(se). Sachez que si vous recourez à une aide-mé-
nagère en Titres-Services, cela vous coûtera 9€/heure. Vous bénéficierez d’une 
exonération fiscale selon le nombre de chèques achetés. 

Plus d’infos : ALE – Rue Courtejoie 13G – 5590 Ciney – 083/22.02.06

Titres-Services : 083/21.58.09

Souffle un peu
L’ASBL « Souffle un peu » est née du 
constat du besoin criant de répit et de 
relais pour les parents d’enfants ou 
d’adultes polyhandicapés. 

L’ASBL « Souffle un peu » existe depuis 
2005. Elle propose un service de répit 
pour les parents d’enfants et adultes 
polyhandicapés. Ainsi, un centre de 
répit est ouvert à Yvoir. Il organise des 
journées, séjours et WE pour personnes 
polyhandicapées afin de permettre à 
leurs familles de prendre une pause. 
« Souffle un peu », c’est aussi un centre 
de jour à Beauraing qui offre la possibili-
té à des adultes atteints d’un handicap 
mental léger d’effectuer des activités 
utiles et valorisantes pour la société. 

Bientôt un nouveau service

« La Maison » verra bientôt le jour. Il 
s’agit d’un centre d’accueil et d’héber-
gement d’au moins 10 adultes qui pren-
dra ses quartiers dans un bâtiment mis 
à disposition par la Ville de Beauraing à 
Baronville. D’importants travaux de ré-
habilitation sont en cours pour proposer 
un accueil adapté aux besoins des rési-
dents. 

Pour soutenir l’ASBL « Souffle un peu », 
vous pouvez faire un don sur le compte 
BE64068243608352 (exonération fis-
cale à partir de 40€) et vous contribuerez 
à ses projets en constante évolution.
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La Séniorie d’Omalius offre un nouveau service, c’est une 
première à Ciney : une résidence-services.

Après la création en 2017 de la Séniorie d’Omalius, les IMS 
(Instituts Médico-sociaux) de Ciney souhaitaient offrir à une 
tranche de la population âgée mais autonome, une alterna-
tive à la maison de repos. Les locaux du site de l’ancienne 
résidence du Sacré-Cœur ont donc été rénovés durant plus 
de deux ans et pour près de 4 millions d’euros d’investisse-
ment. Depuis ce 1er avril, une résidence-services y offre des 
logements qui permettent à leurs locataires de mener une vie 
indépendante, tout en ayant la possibilité de faire appel libre-
ment aux services offerts par la Séniorie.

Garder son indépendance

La résidence-services de la Séniorie d’Omalius est com-
posée de 16 appartements. L’idée est d’accueillir des per-
sonnes âgées de minimum 60 ans, encore autonomes et 
qui souhaitent un habitat adapté, convivial et sécurisé. Le 
concept de résidence-services permet à ses occupants de 
garder à la fois une certaine indépendance tout en bénéfi-
ciant de services hôteliers sur mesure, ainsi que d’une as-
sistance sur appel en cas d’urgence médicale. Par ailleurs, 
grâce à la proximité de la Séniorie d’Omalius, les locataires 
de la résidence-services peuvent faire appel à ses services 
et participer aussi aux différentes activités qui y sont propo-
sées : gymnastique douce, jeux de société, activités musi-
cales, salon de coiffure, restaurant et cafétéria notamment.

Espaces communs et individuels

La résidence-services de la Séniorie d’Omalius compte 16 
appartements neufs d’une ou deux chambres(s) d’une su-
perficie qui varie entre 45 et 88 m2, et tout équipés : cuisine, 
salle de bain PMR, espace salon/salle à manger, tentures, 
wifi, télédistribution, téléphone fixe et boutons d’appel 
24h/24. Certains appartements sont même équipés d’une 
terrasse privative. 

Au sein de la résidence-services, les locataires profiteront 
également d’espaces communs adaptés et axés sur la 
convivialité, comme une grande salle polyvalente, des es-
paces avec terrasse, un local buanderie et un local de tri des déchets. 

Tarifs

Les locataires s’acquittent d’une facture mensuelle (à partir 
de 1200€/mois) incluant le logement, l’eau, l’électricité, le 
chauffage, la télédistribution, le raccordement téléphonique 
et le wifi. Et si l’un des locataires ressent le besoin à un mo-
ment donné de rejoindre la maison de repos et de soins, il 
sera prioritaire pour une future admission. 

Nouveau à Ciney : une résidence-services
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Le PCDR, Programme Communal de Déve-
loppement rural de Ciney, arrive cette année 
à son terme. La Région vient de donner son 
feu vert pour l’aménagement de la Place de 
la gare à Braibant. Les travaux d’aménage-
ment de la Place du Baty à Biron devraient 
démarrer dans quelques mois. 

C’est en septembre 2011 que le PCDR de la 
Ville de Ciney a été approuvé pour une durée 
de 10 ans. Celui–ci comptait une trentaine de  
projets à concrétiser sur 10 ans. Cette année, 
le PCDR arrive à la fin de sa période de validi-
té. Des projets liés à ce PCDR et approuvés par 
la Région  pourront se concrétiser  au-delà de 
2021. Les démarches administratives liées à la 
mise en œuvre de ces dossiers étant générale-
ment longues.

On fait le point sur l’état d’avancement des pro-
jets en cours :

Sécurisation des traversées de villages

L’objectif de ce projet vise à réduire la vitesse et à améliorer la sécurité des personnes sur et à proximité des routes. Plu-
sieurs villages et lieux ont ainsi été identifiés comme nécessitant un aménagement : la Rue des Caves à Pessoux, la Rue 
Saint-Donat à Sovet, les abords du cimetière à Braibant, et la Rue Grande à Chevetogne. Le projet consiste à sécuriser l’en-
trée du village et/ou l’ensemble de la traversée. 

Certains travaux ont été réalisés, ils devraient se terminer au printemps de cette année.

Aménagement de la place du Baty

Le projet porte sur l’aménagement de la place du Baty à Biron. Avec l’idée de tenir compte de plusieurs fonctions : un 
espace convivial et de rencontres pour tous les âges, un espace vert, le maintien du parking et la création d’un box de 
rangement pour le comité des fêtes.

Cet espace doit pouvoir être modulé en fonction des besoins (tantôt lieu de manifestation en plein air ou sous chapiteau, 
tantôt parking, puis espace de repos. L’objectif du projet est de renforcer l’attractivité du village en mettant en valeur le 
patrimoine bâti riverain du site, la chapelle notamment, et en valorisant les éléments de l’histoire locale)

Le projet définitif doit être soumis prochainement à l'approbation de la Ministre TELLIER, en charge du PCDR.  Le marché 
public pourra alors être lancé. 

Aménagement des abords de l’ancienne gare de Braibant

Le projet prévoit d’aménager un lieu de convivialité et de rencontres pour les villageois. À l’abri de la circulation, un espace 
de jeux pour enfants pourrait aussi voir le jour. Il est également question de végétaliser l’espace. 

L’accord pour ces aménagements a été notifié récemment à la Ville par la Ministre Tellier en charge du PCDR. La désigna-
tion d’un auteur de projet est prévue prochainement.

Création d’une maison rurale polyvalente et multiservices à Ciney

Il s’agit ici de créer un espace partagé et multifonctionnel  dans le centre-ville de Ciney pour répondre à plusieurs besoins 
citoyens. Producteurs locaux, artistes, artisans, associations d’entraide… devraient y  cohabiter. 

Les autorités communales ont déposé un dossier auprès de la Ministre Tellier en février. Une réponse est attendue 

Le Collège communal tient à remercier les membres de la CLDR pour leur travail et leur investissement dans la réa-
lisation de ces projets.

2021 : dernière ligne droite pour le PCDR de Ciney
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Mariages en février
Adam DEDECKER et Shirley GRIMAU

Naissances  
en février

• Angelina MIGNON, Fille de Marilyn Balmetti et Olivier Mignon
• Léonie FRANCOIS, Fille de Hélène Cochart et Guillaume François
• Railey HERMAN, Fils de Ornella Kewa Tchuinsu et Renaud Herman
• Maé DEMIN, Fils de Eloïse Noël et Laurent Demin
• Emil LADOUCE, Fils de Florentine de Moreau de Gerbehaye et Bastien Ladouce
• Naé LEFEVRE, Fils de Vannie Mahieu et Jérémy Lefèvre

Philippe DAWAGNE et Nathalie 
DARDENNE

Charlie CLIP
Fille de Lorine Bayet 

et Arnaud Clip

Jade COMBLIN
Fille de Emilie Leroy 

et David Comblin

Soën GASPART- 
LEROUX Fils de 

Mélanie Leroux et 
Stanislas Gaspart

Romane HENRY
Fille de Camille Van 

Kelst et Valentin 
Henry

Elyas MARTIN – 
DE COUX

Fils de Anaïs De Coux 
et Nicolas Martin

Théo MARTEAU
Fils de Stéphanie 

Dominé 
et Antoine Marteau

Lison RHAINOTTE
Fille de Marie-Laure 

Gendebien 
et Laurent Rhainotte

Simon 
VANDESTEENE

Fils de Aurélie Dormal
et Mathieu 

Vandesteene
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Décès en février
ALEXANDRE Anne - ANDRE Juliette – BOUFFIOULX Marc - BOURIQUET Aimée – BOURTEMBOURG Denise - CHARLIER 
Henri – FRECHE Laure - GUILLEAUME Hervé - HASTIR Robert – LAYS Paula-  PERAT Marie-José – PIRSON Joseph - PRU-
MONT Odette – ROUSSEAU Stéphanie - SOMER Jean-François

Guy Degrune est mort.
Guy Degrune est mort ce jeudi 18 
mars 2021 à l’âge de 69 ans.
Guy Degrune est mort, sans doute 
terrassé par une crise cardiaque.
Guy Degrune était une force de la 
nature, un de ces chênes que l’on 
pense ne jamais pouvoir abattre. Il 
était pourtant d’une santé fragile et 
le fait d’avoir récemment perdu son 
fils avait certainement participé à son 
affaiblissement.
Fils de René Degrune, grand résis-
tant qui s’était illustré par de nom-
breux faits d’armes pendant la Se-
conde Guerre Mondiale, il avait suivi 
ses traces et s’était aussi engagé, 
avec son frère Jean-Marie, dans la « 
résistance » à l’égard de toutes les 
injustices.
Viscéralement attaché au Devoir de 
mémoire, il s’était jeté à corps perdu 
et consacrait toute son énergie à la 
lutte contre l’oubli, contre l’oubli de 
toutes les atrocités commises pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale.
C’est ainsi qu’après avoir présidé la 
Fédération des Associations patrio-
tiques de l’entité de Ciney qui, sous 
sa présidence, est devenue CIMELI 
(Ciney Mémoire Liberté), en même 
temps que l’Armée Secrète (AS), il 
avait décidé de consacrer tout son 
temps à la présidence de cette der-
nière association.

Le point culminant des activités de 
l’Armée Secrète était bien évidem-
ment la commémoration annuelle 
des combats de Jannée à la fin du 
mois d’août. C’est d’ailleurs sous sa 
présidence que le monument situé à 
Jannée a été érigé.
Véritable chef d’orchestre de cette 
commémoration, il préparait la cé-
rémonie longtemps à l’avance avec 
toute son équipe: tous forçaient l’ad-
miration.
Mais son action ne s’arrêtait pas à 
cette manifestation symbolique.
Il était présent « sur tous les fronts » 
et participait à toutes les autres com-
mémorations.
Par ailleurs, il considérait que la sen-
sibilisation des jeunes était indispen-
sable si l’on voulait que les infamies des 
guerres ne tombent pas dans l’oubli.
Il fallait le voir prendre son bâton de 
pèlerin à la recherche de subsides. Il 
ne ménageait jamais son énergie et 
on ne pouvait rester insensible à son 
discours.
Il savait convaincre. Il avait d’ailleurs 
le verbe facile et aurait convaincu les 
plus réticents.
Il faut dire que son éloquence n’avait 
d’égale que sa cordialité, sa convivia-
lité, sa gentillesse.
C’est aussi lui qui, avec son équipe, 
eut l’idée de créer un Musée de la 
Résistance, qui est maintenant sous 
l’égide de l’Armée Secrète. Ce Musée 
a été installé au sein de la Maison ci-
toyenne et accueille de nombreuses 
pièces liées à la guerre 40-45.
Il voulait d’ailleurs relancer les activi-
tés autour de ce Musée.
Tout récemment, il avait manifesté 
auprès du Collège communal la vo-
lonté du Conseil d’administration de 
l’AS de mettre en place des visites 
pour les élèves des écoles des en-
tités, tout cela évidemment dans le 
but de continuer ce travail de mobi-
lisation des jeunes.

Les jeunes, c’était une de ses préoc-
cupations principales et les multiples 
voyages qu’il a organisés vers les 
camps de concentration ou de tra-
vail, tant en Pologne qu’en France, 
en sont l’illustration.
Tous ceux et toutes celles qui partici-
paient à ces voyages en revenaient 
profondément touchés et marqués.
Tous les réseaux d’enseignement 
participaient à ces voyages.
L’Ecole communale secondaire spé-
cialisée « Les Forges » participa en 
outre à l’aménagement du site de 
Jannée en élaborant des panneaux 
explicatifs ainsi qu’en aménageant 
les abords.
Sur le plan professionnel, Guy De-
grune a eu une carrière consacrée 
presqu’exclusivement à la SNCB: il 
termina celle-ci en qualité de sous-
chef de gare après avoir réussi l’exa-
men requis.
Guy Degrune était un homme pour 
qui l’amitié n’était pas un vain mot. 
Cette amitié, il la cultivait. Quand il 
donnait son amitié, il ne la retirait ja-
mais. Ses nombreux amis pourront 
vous le dire.
Guy Degrune nous manquera beau-
coup.
Son empreinte restera à jamais gra-
vée dans nos coeurs.
À sa compagne, à ses frères et soeurs, 
à sa famille, le Conseil communal, et 
le Collège communal en particulier, 
présente ses très sincères condo-
léances.

Guy Degrune, Président de l’Armée Secrète (A.S.), est mort
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Une seconde vie pour le stade Lambert 
La majorité ICI va présenter son projet pour la réaffectation du stade Lambert 
au conseil communal d’avril. Son objectif ? Développer des habitats intergéné-
rationnels et agrandir le parc Saint Roch avec une zone consacrée aux adoles-
cents cinaciens. 
A l’occasion du conseil communal du 26 
avril, la mouvement citoyen ICI va présen-
ter l’important dossier de réaffectation 
du stade Lambert. Pour rappel, à terme, 
toutes les équipes de la RUW Ciney se-
ront installées dans les magnifiques ins-
tallations du stade Tillieux situé dans le 
zoning de Biron. Idéalement situé à côté 
du parc Saint Roch, le stade Lambert et 
son 1 hectare 30 devaient donc trouver 
une nouvelle affection. Le groupe ICI s’est 
sérieusement penché sur la question et 
a pris le pouls de la population en cam-
pagne électorale d’abord et puis dans un 
second temps, en collaboration avec le 
Bep (Bureau Economique de la Province 
de Namur). Le Collège a en effet décidé 
de s’adjoindre les services de l’intercom-
munale namuroise pour travailler sur ce projet de réaffectation ô combien important pour le développement de Ciney. Les 
consultations de la population dans le cadre de la participation citoyenne ont achevé de convaincre le groupe ICI qu’il fal-
lait abandonner le projet de l’ancienne majorité. Ce dernier prévoyait en effet la construction d’un maximum de logements 
pour maximiser les profits de la vente du terrain à un promoteur privé. 

Une chance unique
La majorité ICI a donc repris le dossier à zéro en tentant de concilier au mieux les intérêts financiers de la Ville et la qualité 
de vie des Cinaciens. Très fréquenté et très apprécié, le parc Saint Roch est le seul poumon vert de la Ville. Le déménage-
ment de la RUW Ciney offre une occasion unique de l’étendre. Les événements des derniers mois ont démontré combien 
il était important pour la population d’avoir accès à des espaces verts de qualité et ce pour toutes les tranches d’âge.   A 
Ciney, il semble que depuis des décennies, les majorités successives ont visiblement oublié d’investir pour les adolescents 
et les jeunes.  Les infrastructures sportives extérieures destinées à ces publics sont quasi inexistantes sur la Commune de 
Ciney.

100 logements dont 20 « adaptés »
Fort de ce constat, ICI a travaillé et a trouvé un « compromis » en collaboration avec le BEP suite à une étude sur la de-
mande en logements à Ciney.  Au prochain conseil communal, un « marché de promotion » (c-à-d un cahier des charges) 
sera soumis à l’approbation des conseillers.  Ce document proposera la vente du terrain du stade Lambert. L’acheteur 
aura pour obligation d’y construire au maximum une centaine d’appartements répartis en quatre immeubles entourés de 
larges espaces verts. Un cinquième des logements devra être adapté afin d’être accessibles aux aînés ou aux personnes à 
mobilité réduite pour rendre ce quartier mixte et intergénérationnel…
L’idée est de profiter de la déclivité du terrain pour que les nouvelles constructions ne dépassent pas en hauteur les habita-
tions déjà existantes de l’Avenue du stade, Rue des Ormes… La philosophie du projet devra répondre à la notion de « Parc 
habité » et tenir compte du patrimoine existant. 

Une zone « jeunes »
Le promoteur devra également rétrocéder un tiers du terrain à la Ville de Ciney après l’avoir partiellement équipé d’un espace 
multisport. Le montant de la vente du terrain sera réinjecté par la Ville pour terminer l’équipement de cette zone destinée aux 
adolescents en y installant skate-park, pumptrack (parcours pour les VTT…) ou encore engins de street workout (gymnastique 
d’extérieure…).  Le solde financier restant pourra, au besoin, être affecté à l’amélioration de structures sportives ailleurs dans la 
commune.  A proximité de la maison des jeunes, des écoles et de la gare, cet espace sera idéalement situé en matière d’acces-
sibilité et conduira peut-être Ciney au rang de …. « Capitale de la Jeunesse ». 
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La Wallonie aide les clubs sportifs : 40 euros à 
multiplier par le nombre d’affiliés !
Le groupe Action se réjouit de la mesure prise par la Wallonie afin de ve-
nir en aide aux clubs sportifs qui, comme de nombreux autres acteurs, 
sont durement touchés par la crise de la Covid 19.

Alors que plusieurs mesures d’aides, en faveur des secteurs économiques 
notamment, ont pu être mises en place ces derniers mois, le monde sportif 
était lui aussi en attente d’un soutien structurant. 

C’est chose faite avec l’initiative portée par le Ministre des infrastructures 
sportives, Jean-Luc Crucke, et le Ministre des pouvoirs locaux, Christophe 
Collignon.

Une aide directe de 40 euros par affilié sera allouée aux clubs sportifs par l’in-
termédiaire des communes pour qui la continuité des activités sportives est 
un enjeu sociétal important.

Une enveloppe de 22 millions sera dégagée par la Région afin de pérenniser 
l’activité des clubs dans un contexte de relance. 

Une mesure simple, équitable et conséquente.

Soutien wallon aux clubs via les communes = 
40 euros X nombre d’affiliés 2020

Le mécanisme de soutien sera accessible aux clubs sportifs :

3 affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles ;

3 constitués en ASBL ou association de fait ; 

3 dont le siège social est situé en Wallonie ; 

3 dont les activités sont organisées sur le territoire d’une commune wal-
lonne. 

En contrepartie : 

3 les autorités communales doivent s’engager à ne pas augmenter les 
loyers des infrastructures sportives pour la saison 2021-2022 ;

3 les clubs s’engagent à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 
2021-2022 ;

3 les autorités communales assurent la publicité des aides.

Les communes reverseront l’intégralité de la subvention wallonne à leurs 
clubs respectifs en fonction du nombre de membres établis par les fédéra-
tions sportives (relevé officiel 2020). 

La commune de Ciney recevra en ce sens, des autorités wallonnes, un relevé 
du nombre de membres pour chaque club établi sur son territoire, répondant 
aux critères précités. Elle connaîtra de la sorte le montant des subventions à 
leur octroyer.

Cet engagement de la Wallonie vise à pérenniser l’activité des clubs sportifs 
au sein des communes wallonnes, mais également à leur permettre de pré-
parer la reprise de leurs activités avec plus de sérénité. 

La commune de Ciney compte un tissu sportif très dense qui fait sa renom-
mée bien au-delà de ses frontières et qu’il fallait préserver ! Ce soutien per-
mettra inévitablement aux cinaciens de conserver l’offre sportive de qualité 
qui est la sienne.

Action… et vive le sport !

DAMIEN BORLON 
Rue Montaïsse-Haid 20 
5590 HAVERSIN 
0494 68 50 38 
damienborlon@gmail.com 

FREDERICK BOTIN 
Avenue du Sainfoin 21 
5590 CINEY 
0477 50 57 40 
fbotin@skynet.be 

JEAN - MARIE CHEFFERT 
Bragard 7 
5590 CINEY 
0475 41 22 87 
cheffert@skynet.be

CECILE CLEMENT 
Rue Sauvenière 8 
5590 CINEY 
0471 93 13 52 
clementcecile@hotmail.com 

GERALDINE DESILLE 
Chemin du Tersoit 12 
5590 CINEY 
0496 12 76 92 
ge.desille@gmail.com 

MARC EMOND 
Rue du Commerce 156 A 2 
5590 CINEY 
0477 43 16 89 
memond@ciney.be 

QUENTIN GILLET 
Rue Saint-Pierre 11 
5590 CINEY 
083 21 48 38

NADEGE DUMONT  
Chemin de la Brasserie, 5 
5590 CINEY 
0479 75 55 98 
dumontn@hotmail.fr 

Conseil de l’action sociale (CPAS)

PATRICK GALLOY 
Rue de Ciney, 124 
5590 HAVERSIN 
083 66 80 10 
0477 94 26 33 
patrick.galloy@skynet.be 

BERTRAND RODRIQUE 
Rue Charles Cornet d’Elzius 51 
5590 PESSOUX 
0477 62 89 52 
bertrand.rodrique@gmail.com 
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Nous devons gagner le combat de la biodiversité ! 
La crise sanitaire que nous traversons apporte son lot de leçons. 
L’une d’entre elles se résume à l’équation suivante : plus de bio-
diversité, c’est moins de risque de pandémies. C’est le concept 
de One Health, une santé, car santé humaine, santé animale et 
santé environnementale sont intimement liées !

Depuis 1970, les populations de mammifères, d’oiseaux, de pois-
sons, d’amphibiens et de reptiles ont connu un déclin de 68%1. 
Partout dans le monde, la biodiversité s’effondre à une vitesse 
alarmante. Urbanisation effrénée, augmentation fulgurante du 
commerce international, explosion de la consommation, pollu-
tion des sols,... exercent une pression énorme sur notre monde 
naturel. 

Biodiversité et climat : même combat
Et voici donc brutalement mis en lumière le lien entre santé humaine et santé de la planète. De nombreux scientifiques s’ac-
cordent à lier les risques de transmission de virus de l’animal à l’homme et le déclenchement d’épidémie à la déforestation, 

la perte de biodiversité et aux pressions exercées sur les écosystèmes. 

De plus, la biodiversité fonctionne comme un immense puits de carbone. 
Sa préservation et sa restauration, avec toutes les solutions fondées sur 
la nature, constituent de puissantes réponses à l’enjeu climatique.

Des projets ambitieux sont porteurs d’espoir
Il n’y a pas de fatalité pour qui passe à l’action. Ainsi, par exemple, la Wal-
lonie, sur proposition de Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, am-
bitionne de se doter de deux parcs nationaux. Dans notre commune, le 
domaine de Chevetogne propose de se réinventer en Musée Vert, pour 
réconcilier humanité et biodiversité.

Et bien sûr vous !, des citoyennes et des citoyens qui cultivent leur jardin ou 
leur balcon, se rassemblent et s’organisent, parfois soutenus par les com-
munes, pour développer des projets précieux pour la biodiversité : sentiers, 
ruchers, nichoirs, maraîchage, plantation de haies, …chaque geste compte !

Nos actions biodiversité du printemps 
Pour Ecolo Ciney, le rapport à la nature a tout son sens. C’est pourquoi, 
tout ce mois d’avril nous vous proposerons deux activités en lien avec la 
biodiversité : 

- Qu’est-ce qu’on sème ! Un coup de pouce à la biodiversité

Testez vos connaissance et remportez un des 150 sachets de semences 
de plantes à gagner : graines de plantes mellifères, communes, plutôt 
indigènes afin de favoriser la biodiversité (pollinisateurs, insectes et par 
extension, les oiseaux).

- Le printemps est là ! Une balade verte et ludique

Au départ de Ciney (Biron), une balade à faire entre amis ou en famille, 
en toute autonomie, agrémentée de quelques surprises, pour vous par-
tager certains enjeux liés à l’écologie depuis notre commune.

Toutes les infos vous attendent sur : https://ciney.ecolo.be/

A très bientôt ! 

France Masal, Valérie Vanheer-Nagant et François Bouchat
1 Rapport Planète Vivante, https://wwf.be



RÉSIDENCE ANAFI À CINEY
Le chantier est terminé et il ne reste que quelques 
appartements disponibles. Profitez de la TVA à 6% sur 

votre achat* et économisez jusqu’à 39.000 €** !

Infos et vente : 061 / 65 65 60

* Offre uniquement valable en cas d’achat pour occupation personnelle. 
** Prix calculé sur base de l’appartement 03 + garages 10-11 + cave 1.

Jusqu’à 39.000 €
OFFERTS !
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