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

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.

JEAN-MARC GASPARD 2E ÉCHEVIN
0477 32 89 83
Attributions : état-civil, patrimoine,
emploi, santé, affaires sociales, plan de
cohésion sociale, associations patriotiques, solidarité internationale
Permanences : uniquement sur rendez-vous par téléphone tous les mercredis de 10h à 12h.

COMITÉ DE RÉDACTION

GUY MILCAMPS 4E ÉCHEVIN
0475 41 73 84
Attributions : urbanisme, aménagement
du territoire, logement, mobilité, personnel,
jumelage
Permanences : uniquement sur rendez-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.
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LAURENCE DAFFE 3E ÉCHEVINE
0473 27 34 78
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par téléphone - tous les lundis de 16h à 18h.
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EDITO

LES ACTUS CINACIENNES

Chers Cinaciennes et Cinaciens,
La bonne nouvelle est tombée il y a quelques jours : Ciney aura un centre de vaccination de proximité sur son territoire.
Comme vous le savez, la campagne de vaccination est en cours dans tout le pays. Après les maisons de repos, les personnes
à risques et le personnel soignant, ce sera à notre tour, à nous tous, de recevoir le précieux vaccin.
Certains d'entre vous se posent peut-être encore des questions : Le vaccin n'a-t-il pas d'effets secondaires ? N'a-t-il pas été élaboré trop
rapidement ? Va-t-il bien nous immuniser contre tous les variants ? Quelle sera sa durée de validité ?
Je n'ai aucune connaissance médicale, mais ce qui est certain, c'est qu'il est notre permis vers la reprise de la vie d'avant, vers les contacts qui
nous manquent tant ainsi que vers les événements et activités qui nous rassemblent. N'est-ce pas là la vraie vie, celle qui nous manque tant ?
Je vous demande à tous de bien y réfléchir dans les jours et semaines qui viennent . Ce nouvel argument est à prendre en compte : votre
vaccination ne prendra pas trop de temps, puisqu'elle se passera sur place, sans long déplacement, au Ciney Expo !
Je crois que, même si c'est un choix individuel, c'est le chemin que nous devons choisir, tous ensemble. A titre personnel, même si je ne
suis pas fervent des piqûres, j'ai pris ma décision : je me ferai vacciner.
Considérons le vaccin comme une lueur d'espoir : la possibilité de rouvrir pour l'ensemble de nos commerçants qui ont beaucoup souffert,
de reprendre le sport pour nos adolescents souvent bien esseulés et, pour nos comités locaux, de faire revivre leurs villages,...
Nous avons déjà fait beaucoup d'efforts et de sacrifices, n’abandonnons pas. N'oublions pas que plus vite nous atteindrons l'immunité
collective, plus vite nous reviendrons à la vie d'avant.
Frédéric DEVILLE
Bourgmestre

LES ACTUS CINACIENNES

Pour faciliter leur venue à la maison communale, les
visiteurs ont désormais un parking gratuit qui leur est
entièrement réservé. Celui-ci est situé entre l’Hôtel de
Ville et la Collégiale (accès via la rue Nicolas Hauzeur).
De 7 à 17h en semaine, pour y accéder, il suffit de se
présenter et de sonner à la borne placée à l’entrée du
parking. En dehors de « ces heures de bureau », cet
espace reste accessible aux riverains, aux clients des
commerces du centre-ville…
Réaménagé par le service Travaux, ce parking était
jusqu’à présent réservé aux membres du Collège. Ceuxci feront donc davantage d’exercice physique pour se
rendre à la maison communale.

Drève de Reux : 146 arbres abattus
La magnifique drève qui mène de la route de Ronvaux à
Reux (Conneux) va « momentanément » disparaître du
paysage. Un nombre important des hêtres plantés aux
alentours de 1922 sont dépérissant ou morts.
Pour des raisons de sécurité publique et d’ordre paysager, le Collège communal a donc autorisé l’abattage de la
totalité de cette drève (à l’exception de onze hêtres situés
à l’extrémité est).
Le permis octroyé au propriétaire de la drève prévoit toutefois que la replantation d’arbres (des chênes) ait lieu en
2021.
Suite à ces abattages, le titulaire du permis devra également sur sa propriété, procéder à des compensations environnementales comme la plantation de 500 mètres de
haie ou encore la pose de nichoirs.
Il faudra sans aucun doute patienter plusieurs décennies
pour que la drève retrouve sa physionomie, sa splendeur
et son charme actuels.
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Un parking réservé
aux visiteurs de l’Hôtel de Ville
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LES ACTUS CINACIENNES
Routes déneigées :
merci aux hommes sur le terrain
Lors de l’offensive hivernale, ouvriers communaux et entreprises locales (Ets Chabotier, Gérard et Van de Abeele) travaillent
parfois nuit et jour pour que nos voiries, parkings,.... soient aisément praticables.
La Ville tient à leur dire au nom de tous les
Cinaciens MERCI pour leur dévouement et
leur professionnalisme.

LES ACTUS CINACIENNES

Règlement redevances DINAPHI
Pour rappel, le règlement redevances (tarif
transport en ambulance, enlèvement nids de
guêpes…) de la Zone DINAPHI est accessible
sur le site Internet de la Zone
(www.zsdinaphi.be)
Il est aussi disponible en version papier à
l’Hôtel de Ville (Françoise WETS – 083 23 10
23 – fwets@ciney.be).

Groupe de parole à destination des entrepreneur.euse.s
en difficulté
(Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze)

Vous êtes indépendant.e.s ? Vous rencontrez des difficultés suite
à la crise actuelle ? Vous n’arrivez pas à gérer vos émotions face à
cette situation ?
Pour soutenir les indépendant(e)s et
les entrepreneur.euses en difficultés
suite à la crise, le GAL Condroz-Famenne organise un espace de parole,
animé par des professionnels en accompagnement thérapeutique, avec
l'objectif de créer du lien, échanger
des ressources, trouver du soutien,
déculpabiliser, mieux comprendre
son stress et échanger sur certaines
démotivations liées à l'incertitude de cette période Covid et les
contraintes imposées à chacun par les autorités.
Le Groupe de Parole se réunira durant 6 séances (février, mars, avril)
et sera animé par l'ASBL Bright Out (respect de l'anonymat). Date limite pour rejoindre le groupe : 11/03
Les séances seront organisées par visioconférence. Néanmoins, si
les mesures sanitaires le permettent, différentes séances seront organisées en présentiel sur la commune de Hamois.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE: brightoutinfo@gmail.com
Un montant de 10€ vous sera demandé à l'inscription. La somme
vous sera remboursée à l'issue du programme.

La 67e Opération Arc-en-Ciel se réinvente pour offrir des loisirs à tous les enfants !
En 2021, la collecte change et s'adapte à la situation sanitaire. Des mesures sont prises afin
d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les participants et donateurs.
Le porte-à-porte n’étant pas possible, Arc-en-Ciel a prévu d’autres formes de participation ! L’association invite
donc les habitants à déposer leurs vivres non périssables
(biscuits, céréales, boissons, riz, boîtes de conserve de légumes ou poisson, etc.) :
- Devant leur porte SEULEMENT S’ILS ont reçu au préalable le sac Arc-en-Ciel
dans leur boîte aux lettres. Les récoltants passeront dans la mesure du possible
dans les rues afin de ramasser les sacs déposés sur le pas des portes ;
- Dans les magasins Fox & Cie et les magasins Tape à l’Œil du 22 février au 20
mars 2021.
Et pourquoi pas :
- En proposant à leur école ou lieu de travail d’organiser une récolte de vivres
en interne ;
- En sollicitant des entreprises du secteur agro-alimentaire pour qu’elles
fassent des dons de vivres non périssables à Arc-en-Ciel ;
- Ou en réalisant un versement sur le compte BE47 6300 1268 0080 avec la
communication « Opération Arc-en-Ciel 2021 ». Les dons, déductibles fiscalement à partir de 40€, seront utilisés pour compléter les colis de vivres non
périssables.
En 2021, l’Opération Arc-en-Ciel est plus que jamais d’actualité.
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LES ACTUS CINACIENNES

Les Cinaciens ont du talent! Ils ont
aussi de la voix, des sentiments/ réflexions et des compositions à partager et à découvrir....
"Pleure pour moi", c'est le titre du
premier single de Maxence Valange,
aka«Dosu»., passionné de musique
depuis son plus jeune âge.
A 15 ans, il a commencé à créer des
« instrumentales » pour des amis
d’école qui rappent. C’est à l'époque
comme une révélation. Dosu se
plonge alors corps et âme dans la musique et plus particulièrement le hip/
hop. Rapidement, il passe de l’autre
côté du micro pour y relater ses peines
de coeur, ses épreuves, ses échecs et
réussites, sur des prods tantôt rapides
et punchy, tantôt lentes et envoûtantes, agrémentées de ses mélodies
et flows aux influences américaines.
Auteure-compositrice, interprète, comédienne, photographe, Roxane Fréché a sillonné le globe, de New-york à
Tokyo en passant par Le Caire.
Elle profite à présent d'être confinée à
Achêne pour composer. Son dernier
morceau «Remidi», un remède en
français, relate les événements émouvants qui nous touchent tous depuis
10 mois maintenant.
Le Collège félicite ces deux artistes et
leur souhaite une longue carrière...

"Lisez local"
Deux Cinaciens viennent de sortir chacun un livre en ce début d'année.
Vous les connaissez?
Christine Dartoy, auteure, est coach et formatrice en développement personnel. Son recueil
s'intitule "Les pensées de Tine".
"À travers deux cents mises en situation et problématiques, ce livre apporte une solution qui
se veut positive, constructive et dans le respect
de soi. Il cherche à améliorer son bien-être, son
amour de soi, à sortir de sa zone de confort. Le
lecteur peut le lire d’une traite, il peut aussi lire
une phrase de temps à autre ou, de manière plus
régulière, en lire une au « hasard » le matin afin de
préparer sa journée, explique l'auteure.
Intéressé(e)? Commandez le recueil au prix de 19 euros sur https://www.
editions-maia.com/livre/les-pensees-de-tine/ (frais de port offerts) ou sur
Amazon.fr / Fnac.com / Placedeslibraires.fr
Gérard Florkin, ou "Géf", est retraité. Il a enseigné un cours philosophique à
l'Athénée Royal du Condroz à Ciney. Il a déjà écrit plusieurs livres. Cette fois,
il s'agit d'un mini roman intitulé :"Auschwitz téléréalité".
«Peut-on rire à Auschwitz? Peut-être
mais jaune. Ce récit à base de faits divers est une cavalcade ambiguë vers
Auschwitz. D'autre part, une téléréalité
peut se révéler être un jeu dangereux
et contestable » résume Gérard Florkin.
Intéressé(e)?
Contactez le 083/21 22 77 ou envoyez
un courriel à florkingerard@gmail.com.
La version numérique est en vente à 5 euros (version papier à 10 euros).
Bonne lecture !

LES ACTUS CINACIENNES

Deux Cinaciens sortent un
single : Maxence Valange
"Dosu" et Roxane Fréché

Le Mille Feuilles - Changement
d’organisation en raison du COVID
Le Mille Feuilles situé sur le site de la Maison Citoyenne de Ciney existe depuis septembre 2017. Vous le connaissez déjà? Rappelons qu’il s’agit d’un espace de rencontre,
de partage, d’échange autour du livre dans
le but de créer du lien social. Auparavant, les bénévoles de cette activité ouvraient l’espace chaque 1er vendredi du mois de 13 h à 17 h. Actuellement, et jusque fin avril,
en raison de la COVID, les
participants sont attendus le
1er vendredi du mois mais de
14 h à 16 h. Merci de respecter les mesures de sécurité:
port du masque, désinfection
des mains et distanciation sociale.
Contact : Maison Citoyenne : 083 68 97 48
Animatrice bénévole : 0498 19 14 12
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FINANCES
PRESENTATION DU BUDGET 2021
Le budget communal 2021 de la Ville de Ciney voté en séance du Conseil communal du 21 décembre 2020 présente un boni au service
ordinaire de 378.521,65 € malgré diverses contraintes importantes dont la crise de la COVID-19.
Au niveau communal, le budget est scindé en deux parties : le budget ordinaire et le budget extraordinaire.

BUDGET ORDINAIRE

= C’est l’ensemble des recettes régulières ainsi que l’ensemble des dépenses récurrentes pour remplir l’ensemble des
missions dévolues à une commune durant un exercice annuel.

FINANCES

RECETTES ORDINAIRES
Montant global = 21.156.581,40 €
En moyenne par habitant : 1.255,96 € (moyenne calculée sur
16845 habitants)
Les rentrées financières proviennent principalement des postes
suivants :
Impôts et redevances : 11.863.096,70 € (704,25 € par habitant)
Dont :
- Précompte immobilier (PI – Foncier) au taux de 2600 :
4.866.889,50 € (288,92 € par habitant)
- Impôt des Personnes Physiques (IPP) au taux de 8% :
4.658.957,89 € (276,58 € par habitant)
- Taxe forfaitaire immondices : 730.944,00 € (43,39 € par habitant)
- Taxe proportionnelle immondices : 224.079,83 € (13,30 €
par habitant)
- Taxe sur le marché couvert : 150.000,00 € (8,90 € par
habitant)
- Autres : 1.232.225,48 € (73,15 € par habitant)

Fonds des communes (= dotation reçue de la Région wallonne) : 3.179.624,85 € (188,75 € par habitant)
Administration générale (= subsides, amendes, …) :
1.183.200,76 € (70,24 € par habitant)
Commerce – Industrie (= dividendes, produits de concessions, …) : 970.348,54 € (57,60 € par habitant)
Autres : 3.960.310,55 € (235,10 € par habitant)
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DEPENSES ORDINAIRES
Montant global = 20.778.059,75 €
En moyenne par habitant : 1.233,49 € (moyenne calculée sur
16845 habitants)
Les dépenses ordinaires permettent le fonctionnement de l’institution communale : salaires des agents communaux, entretien
des infrastructures (voiries, bâtiments, …), services à la population
(écoles, sport, culture, …), financement des organes para communaux (CPAS, Zone de Police, Zone de secours, Fabriques
d’église, …)
Chiffres principaux :
Frais de personnel : 7.378.469,00 € (438,02 € par habitant)
Transferts (= subsides aux organes para communaux et aux organismes soutenus par la Ville) : 6.303.860,04 € (374,23 € par
habitant) dont :
- Dotation CPAS : 2.331.410,04 € (138,40 € par habitant)
- Subside Zone de Police : 1.790.200 € (106,27 € par habitant)
- Subside Zone de Secours : 676.032,80 € (40,13 € par habitant)
- Cotisations immondices : 664.000 € (39,42 € par habitant)
- Subsides Fabriques d’église : 291.951,65 € (17,33 € par habitant)
- Subsides aux clubs et associations au service des cinaciens 304.018,18 € (18,05 € par habitant)
Fonctionnement : 3.586.296,99 € (212,89 € par habitant) dont :
- Frais de fonctionnement de l’Administration : 798.190,49 €
(47,38 € par habitant)
- Frais entretien voiries, éclairage public, … : 849.320,00 €
(50,42 € par habitant)
- Enseignement et culture : 885.324,00 € (52,55 € par habitant)
- Patrimoine communal : 416.000,00 € (24,70 € par habitant)
Charges de remboursement de la dette :
2.771.073,72 € (164,50 € par habitant)
Dont :
- Dettes pour le patrimoine privé : 523.201,10 € (31,06 € par
habitant)
- Dettes voiries, éclairage public, … : 684.047,43 € (40,61 € par
habitant)
- Enseignement et culture : 462.375,47 (27,45 € par habitant)
- Immondices : 466.361,27 € (27,69 € par habitant)

FINANCES

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Ce sont les dépenses et les recettes d’investissement qui affectent directement et durablement le Patrimoine communal (à l’exclusion de
son entretien courant). Le budget est de 12,644,188.30 € .
Liste des projets envisagés en 2021.

Voiries
Entretien des voiries, trottoirs
et murs
Route de Trisogne/Marchapagne
- travaux de voirie
Marquages et signalisations

Montant global
440 000,00 €
1 050 000,00 €

Cadre de vie

Subsides

604 503,00 €

Montant global

Embellissement ville et villages Travaux et achat mobiliers

120 000,00 €

Eclairage public - Remplacement
points lumineux LED

89 712,00 €

Subsides

40 000,00 €

Mobilité
Achat Matériel
Achat véhicules - Service travaux
+ réparations

155 000,00 €

Achat caméras mobiles
(lutte contre les incivilités)

30 000,00 €

25 000,00 €

Smart parking + Remplacement
des horodateurs

160 000,00 €

Plan intercommunal de mobilité

35 000,00 €

Aménagement - Etude Mobilité douce et multimodalité

784 000,00 €

500 000,00 €

Ecoles - aménagements
temporaires mobilité douce

25 000,00 €

20 000,00 €

Eclairage passage piétons

10 000,00 €

Radars préventifs

35 000,00 €

36 000,00 €

Sécurité

Bâtiments - Infrastructures
15 000,00 €

Construction de nouveaux ateliers communaux

2 900 000,00 €

Aérogommage monuments

10 000,00 €

Travaux Parc Saint-Roch

68 000,00 €

Entretien des toitures

15 000,00 €

883 475,00 €

Patrimoine		Recettes

Ruralité
PCDR travaux Place du Baty

675 310,00 €

324 000,00 €

PCDR maison rurale polyvalente
(achat + étude)

375 000,00 €

300 000,00 €

PCDR abord gare de Braibant
(étude)

40 000,00 €

32 000,00 €

Futur PCDR - Etude
et Accompagnement

100 000,00 €

Aménagement
Place des Basses

10 000,00 €

Oeuvres d'art

130 000,00 €

Achat Site Ancienne gendarmerie

1 670 000,00 €

Mise en conformité
Site Ancienne gendarmerie

200 000,00 €

Vente terrains Vincon

60 000,00 €

600 000,00 €

Vente chapelle Jannée

190 000,00 €

Vente Site Ancienne gendarmerie

1 670 000,00 €

FINANCES

Mise en conformité électricité et
incendie

Cimetières		Subsides
Aménagement et Verdurisation
cimetières

60 000,00 €

Illuminations
Sport

Illuminations fin d'année

Frais d'étude pour projet
extension Hall des sports

100 000,00 €

Rénovation infrastructures
sportives

40 000,00 €

Petites infrastructures
sportives Pessoux
et Sovet - Travaux

300 000,00 €

Informatique/
Nouvelles technologies

Montant global

15 000,00 €

Enseignement & Petite enfance
210 000,00 €

Nouvelle classe école Pessoux

90 000,00 €

Parc informatique

10 000,00 €

Conservatoire - aménagement
WC

35 500,00 €

Ces dépenses sont financées par :

Subsides

WIFI 4 YOU - Ecoles de Ciney
et des villages

35 000,00 €

15 000,00 €

Parc informatique Renouvellement et amélioration

115 000,00 €

65 000,00 €

28 400,00 €

-

Subsides à recevoir.............................................................. 3.019.379,15 €
Emprunt...................................................................................... 4.596.042,00 €
Prélèvement fonds de réserve extraordinaire.... 2.568.766,30 €
Prélèvement fonds propres................................................ 400.000,00 €
Les Meugleries / février 2021
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SÉCURITÉ
La sécurité en centre-ville passée à la loupe
Notre ville, comme n’importe quel centre urbain, n’est pas à l’abri de troubles ou faits isolés. L’insécurité a -t-elle
augmenté en centre-ville comme le laisse penser une certaine presse ? Au vu des statistiques, nous pouvons affirmer que la Capitale du Condroz est loin de s’orienter vers les problèmes de sécurité que connaissent les métropoles.
Depuis plusieurs semaines, certains citoyens s’émeuvent et s’interrogent sur une manifeste recrudescence de l’insécurité
dans le centre-ville de Ciney. Une certaine presse relaie l’un ou l’autre incident tout en leur donnant le retentissement médiatique souhaité à leur niveau. Evoquer en titre « Ciney, un nouveau Chicago ? » témoigne de la dimension émotionnelle
qui peut être mise ainsi en avant. Les réseaux sociaux, en parallèle, permettent de servir de caisse de résonnance pour bon
nombre de citoyens.
Un fait tous les deux jours
Les craintes exprimées semblaient vouloir viser ce périmètre géographique du centre de Ciney. Les 5 derniers mois ont été
passé à la loupe. C’est en toute transparence que nous vous livrons quelques indications. Après relevé statistiques des PV
dressés pour cette période « septembre 2020 – janvier 2021 », la police signale que 424 PV ont été établis en lien avec faits
ou habitants de CINEY. En filtrant les faits survenus vraiment sur notre commune et en ne conservant que ceux pouvant
avoir un impact au niveau de la sécurité publique (visibilité), il ressort que 78 faits ont été retenus.

SÉCURITÉ

Nature des faits

Nombre

Vols « simples »

11

Coups et blessures hors sphère familiale (bagarre)

9

Dégradations biens mobiliers (véhicule, …)

9

Menaces verbales / gestes

5

Harcèlement (sans précision)

5

Vols dans habitation sans violence ni menace

4

Vols dans véhicule

4

Autres vols

4

Ivresse publique

4

Dégradations bien immobilier

4

Tapages

4

Vols avec violence / menaces

2

Vols à l'arraché / à la tire

2

Vols à l'étalage

2

Différends (sans précision) (hors sphère familiale)

2

Stups (présentation à la vente)

2

Vol qualifié dans habitation (effraction/escalade/
fausses clés)

1

Vol de vélo

1

Injures

1

Incitation à la haine / discrimination / racisme

1

Incendie volontaire

1

Vol de véhicule

0

TOTAL

78

DESCY Jean-Pierre
Chef de zone
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Avec moins d’un fait par jour (78 faits pour 153 jours
observés) pour notre centre-ville, nous pouvons affirmer que la capitale du Condroz est heureusement
loin de s’orienter vers les problèmes que connaissent
les grandes métropoles au niveau sécurité.
Une collaboration entre Bourgmestre et Police
L’analyse des chiffres servira à orienter de manière
appropriée le travail de proximité et d’intervention
que nous souhaitons ensemble mettre en place.
Bourgmestre et chef de corps ont l’opportunité de
se rencontrer très régulièrement pour faire le point
sur ces points de l’ordre public. Ensemble, ils poursuivront leurs efforts pour répondre aux besoins de
sécurité des citoyens.
Une diminution de la criminalité de 23 %
Il est également important de souligner que depuis
2016, la criminalité (toutes formes confondues) a diminué de 23% sur l’ensemble du territoire de la zone
de Police Condroz-Famenne (Ciney – Hamois, Havelange et Somme-Leuze : 2199 faits en 2016 contre
1702 en 2019).
En 2021 justement, une vaste « Enquête locale de sécurité » sera effectuée sur le territoire belge. Chaque
commune y est impliquée. Nous serons attentifs aux
résultats que les Cinaciens sondés pourront nous
apporter.
En l’attente, rappelons que la police travaille
24/24 H et 7/7 j et que la réponse la plus appropriée des forces de l’ordre est dépendante des
appels et informations que vous lui donnerez en
direct (083 687 300 ou le 101/112 en dehors des
heures).

DEVILLE Frédéric
Bourgmestre

ENVIRONNEMENT

Suite à la présence de la grippe aviaire en
Belgique, les volailles et tous les oiseaux domestiques doivent être confinés, pour une
durée indéterminée.
En novembre 2020, la présence du virus hautement pathogène H5 de la grippe aviaire a
été constatée dans deux élevages de volailles.
Une contamination par un autre virus H5 de l'influenza aviaire - faiblement pathogène- a également été détectée.
Les mesures en vigueur
Suite à ces contaminations, l’ASFCA (Agence
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ) a pris des mesures d’application sur tout
le territoire belge, des mesures qui pourraient
perdurer jusqu’au printemps 2021.
• Toutes les volailles et tous les oiseaux, en ce
y compris les pigeons, des exploitations avicoles et des détenteurs particuliers doivent
être confinés ou protégés de façon à éviter
les contacts avec les oiseaux sauvages. Cette
mesure n’est pas d’application pour les autruches.
• Le nourrissage et l’abreuvement de volailles
et des autres oiseaux captifs doivent se faire à
l’intérieur ou de façon à rendre impossible le
contact avec les oiseaux sauvages.
• Il est interdit d’abreuver les volailles et les
autres oiseaux captifs avec de l’eau de réservoirs d’eaux de surface ou l’eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que
cette eau ne soit traitée pour garantir l’inactivation des virus éventuels.
• Tous les rassemblements (expositions,
concours, marchés) de volailles et d’oiseaux
sont interdits, à la fois pour les professionnels
et les particuliers.

Le «Collégial», tout un fromage
Vous ne connaissez pas encore le « Collégial » et son association
fromagère? L’objectif de cette collaboration ? Produire un fromage
à identité régionale.
Le Collégial, c’'est l'histoire de trois éleveurs (Emmanuel Samson, Luc
Tasiaux et Jean-Marie Leboutte), de deux transformateurs (Fabien Jacoby et Daniel Cloots) et du GAL Condroz Famenne (Groupe d’Action
Local ) qui réfléchissent ensemble depuis quelques mois déjà à développer une fromagerie commune en territoire Condroz-Famenne !
Leur objectif ? Produire un fromage à identité régionale et rendre aux
éleveurs la fierté de leur métier au vu du lait de qualité qu’ils produisent.
L’EPASC, rampe de lancement
Pour y arriver, ils se sont lancés, il y a peu, dans la production du Collégial de Ciney dans l’atelier partagé du Pôle fromager de l’EPASC à
Ciney.
Dans l’optique de produire plus de fromages, ils déménageront dans
quelques mois dans l’atelier de chez Luc et Christine Tasiaux à Natoye.
Aujourd’hui, ils se projettent déjà dans le futur et rêvent de leur propre
atelier.
Un grand pas donc pour l’agriculture familiale et la transformation de
produits locaux à grande échelle.
Points de vente de l’Association Fromagère
• L’encas d’Océ : Food truck itinérant sur Hamois, Ciney et Ohey
https://www.facebook.com/lencasdoce
• Cocoricoop : Point relais à Ciney - 24, Tienne à la Justice
https://www.facebook.com/Cocoricoop
Points de vente d’autres producteurs du Collégial de Ciney
• EPASC – Pôle Fromager :
14, Domaine de Saint-Quentin 5590 Ciney - https://www.facebook.
com/P%C3%B4le-Fromager-EPASC-2173315279561960
• Le bonheur est dans le pré : 57, rue Saint-Gilles 5590 Ciney
https://www.facebook.com/lebonheurestdanslepre

AGRICULTURE

Grippe aviaire :
confinement obligatoire des
volailles jusqu’au printemps ?

AGRICULTURE

Suivez l’évolution de la situation via les
réseaux sociaux de l’AFSCA :
Facebook & Twitter ou via
http://www.afsca.be/consommateurs/
extra/grippeaviaire/
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CITOYENNETÉ
COMMERCE
42.630 euros de chèques commerce cinaciens vendus
Les chèques commerce cinaciens ont eu leur succès à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Vous avez reçu des chèques commerce cinaciens sous le sapin ou vous en avez vous-même offert à vos proches ou à
vos collaborateurs ?
Sachez qu’entre le 1er novembre et le 31 décembre, entreprises, particuliers et institutions ont acheté à l’ ADL (Agence
de Développement Local) de Ciney pour 42.630 euros de chèques commerce cinaciens.
Pour rappel, ces chèques ont pour objectif d’inciter les consommateurs à acheter avant tout LOCAL. Ils sont acceptés
comme moyen de paiement dans 65 magasins. La liste est disponible sur :
http://www.ciney.be/cheques-commerces.
Ces chèques commerce de 5 € et 15 € sont en vente toute l’année :
• à l’Administration communale (sur rendez-vous au 083/23 10 24),
• à L'âme des choses (rue du Centre, 50 à Ciney),
• chez T'emballe pas (rue du 11 février, 15 à Ciney) ,
• à L'atelier 117 (rue de la Gare, 117 à Leignon),
• à la Boucherie Bourgeau (rue de Barvaux, 148 à Haversin)
Merci aux Cinaciens de continuer à soutenir nos commerces de proximité.

CITOYENNETÉ

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

Budget participatif 2020 : les résultats
Suite aux votes des Cinaciens,
trois projets seront réalisés dans
le cadre du budget participatif
2020 : pose de bancs publics,
création d’une ludothèque et
installation de défibrillateurs.
Cette fois, le budget participatif
2020 est vraiment sur les rails. La
concrétisation des projets peut démarrer puisque ceux-ci ont bel et
bien été choisis. A l’issue des votes
des Cinaciens, 3 projets ont été retenus :
La pose de bancs sur les 21 promenades communales balisées
(16 000€) : 323 votes
La création d’une ludothèque (5
000€) : 304 votes
L’installation de défibrillateurs
automatiques accessibles à tous
dans les villages (25 000€) : 277
votes
Le montant total de ces 3 projets
s’élève à 46.000 euros sur une enveloppe maximum de 50.000 euros allouée au budget participatif
et fixée par le Conseil communal.
Les deux autres projets en lice
étaient les suivants:
Mise en valeur du petit patrimoine
(10.000€) : 238 votes
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Aménagement plaine de jeux à
Fays-Achêne (40 000€) : 128 votes
Malgré leurs nombreux suffrages,
ces projets n’ont pu être retenus en plus des trois précédents
puisqu’ils dépassaient le budget
prévu de 50.000 euros.
Participation cinacienne doublée
Au total, ce sont 675 participants cinaciens majeurs qui ont voté pour
ces cinq projets, soit le double de
votants par rapport au premier
budget participatif. Le Collège
communal remercie tous les participants et se réjouit du succès de
cette participation citoyenne. Associer davantage les citoyens à la
prise de décision pour donner un
nouveau modèle à la démocratie
communale, c’est l’objectif de la
mise en place d’un budget participatif
Toujours faire mieux
Dans une optique d’amélioration
constante, une enquête de satisfaction est mise en ligne. Chaque
citoyen est invité à y répondre
(qu’il ait ou non participé au budget participatif).
Lien de l’enquête :
https://www.flui.city/.../56237enquete-pour-le-budget...

Crise Covid : des lieux où
les adolescents peuvent
s’exprimer
Les
adolescents subissent
de plein fouet
les effets de la
crise sanitaire. A
Ciney, trois endroits accueillent ces jeunes et des professionnels les écoutent.
Vous avez des adolescents dans votre
entourage qui vivent mal la crise sanitaire
actuelle ? Vous cherchez un environnement autre que familial ou scolaire où ils
peuvent s’exprimer ?
Il y a au moins trois endroits à Ciney où on
peut les écouter...
LA MAISON DES JEUNES
(Dans la cour du Château Saint-Roch)
Un endroit cool où les jeunes se sentent à
l’aise pour discuter
Sur RDV au 083/21 28 12 mjciney@gmail.com
L’AMO (Rue du Midi, 12 à Ciney)
A tout moment, un accueil sympa et professionnel
083/21 57 29 – 0479 77 44 91
Amolecercle@gmail.com – FB –
Messenger
LE PLANNING FAMILIAL
(Clos de l’Ermitage 1 à Ciney)
Un accueil gratuit par des professionnels
et en toute confidentialité
083/220 707 (un petit coup de fil avant
de s’y rendre est préférable)
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ou à un emploi ?

 D’un
travail de qualité à prix serré.
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En tant que client, vous bénéficiez :
En tant que stagiaire, vous bénéficiez :
 D’une indemnité d’1€/heure en plus des
 D’un travail de qualité à prixserré.
D’un stage en entreprise inclus dans la formation.
 D’une
indemnité d’1€/heure
en plus des
 D’une indemnité d’1€/heure en plus des
allocations
sociales.

réaliser vos travaux ?
Avenue de Namur 12 - 5590 Ciney
En
tant que client, vous bénéficiez :
083/23.24.84
 D’un travail de qualité à prix serré.
info@alovradge.be
www.alovradge.be

Le Centre de Planning familial de Ciney,
Besoin d’un petit coup de main
Avenue
de
Namur
12
5590
Ciney

D’une
participation
aux
frais
de
déplacement
et
de
une équipe pour vous aider
à domicile ?
garde d’enfant.
083/23.24.84
allocations sociales.

 D’une participation aux frais de déplacement et de
garde d’enfant.

Avenue de Namur 12 - 5590 Ciney
083/23.24.84
info@alovradge.be
www.alovradge.be

allocations sociales.

 D’une participation aux frais de déplacement et de
garde d’enfant.

Avenue de Namur 12 - 5590 Ciney

083/23.24.84
 D’un stage en entreprise inclus dans la formation.
Problèmes
familiaux, problèmes de couples, difficultés psycholoinfo@alovradge.be
 D’un stage en entreprise inclus dans la formation.
Vous avez des petits travaux
d’isolation ou
info@alovradge.be
 D’un stage
en entreprise
dans la formation.
giques,
besoin
d’uninclus
conseil
juridique, problèmes
sexuels, test de
www.alovradge.be
de peinture à réaliser chez vous ? Vous êtes
grossesse…le Centre de Planning familial de Cineywww.alovradge.be
peut vous aider.
âgés de plus de 65 ans, vous souffrez de
Le Centre de Planning familial de Ciney et son équipe pluridisciplinaire
problèmes de santé ou vous bénéficiez de
composée de psychologues, médecins, conseillère conjugale, infirmière
revenus modestes ? Pensez à faire appel à
sociale et juriste est au service de la population cinacienne et environs.
l’ouvrier polyvalent I.D.E.S.S. ( Initiatives de
En août 2020, l’équipe a déménagé au Clos de l’Ermitage, dans des loDéveloppement de l'Emploi dans le secteur
caux plus spacieux et mieux disposés pour accueillir les personnes en dedes services de proximité à finalité sociale)
mande d’aide. Elle accueille chacun quelle que soit sa situation. L’équipe
du CPAS.
offre une écoute attentive, une première aide et une orientation vers la
Voici les petits travaux qui peuvent être effecpersonne compétente.
tués dans ce cadre :
Une équipe mobile
Isolation, peinture, électricité, plomberie, pose
L’équipe assure aussi des animations dans les écoles (programme d’édude carrelage et parquet, coupe de bûches sur
cation à la vie relationnelle, affective et sexuelle de la Fédération Walloplace, installation de mobilier, nettoyage des
nie Bruxelles). Elle est aussi disponible pour les Maisons des Jeunes, les
corniches (à hauteur raisonnable), nettoyage
services de réinsertions professionnelles, les foyers, les homes, les foyers
des pierres funéraires, tonte des pelouses, taille
d’accueil pour personnes porteuses d’un handicap ou encore les MENA.
des haies, nettoyage des parterres, évacuation
Des permanences sont assurées les lundis, mercredis et vendredis de 9h
des déchets verts.
à 13h.
En période hivernale, le service proposé peut
Actuellement, COVID 19 oblige, le centre privilégie les contacts téléphoégalement comprendre le déneigement des alniques et les mails. Une psychologue, une conseillère conjugale et une
lées de garage et de maison.
infirmière sociale assurent toutefois une permanence en garantissant les
Le prix des prestations est de 11€/h pour les
normes de sécurité lors des consultations en physique.
personnes qui répondent aux conditions
Des tarifs démocratiques
fixées.
Les tarifs ne peuvent pas être supérieurs au barème fixé par la Région WalInfos et inscriptions : VERHAGEN Justinelonne :
083/23.14.89
- Consultation juridique et psychologique : 21, 80€
*
il ne peut s’agir de travaux dont l'ampleur et le ni- Consultation médicale (pratique du tiers payant) : 6€ ou 1,50€
veau technique sont à ce point importants qu'ils
- L’accueil est GRATUIT
devraient intéresser une entreprise classique.
N’hésitez pas à consulter. Un problème partagé est déjà en voie de solu-

tion…
Adresse: 1, Clos de l’Ermitage à Ciney Tél : 083/22 07 07…
Page Facebook : Planning Familial de Ciney
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En tant que stagiaire, vous bénéficiez :
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CULTURE
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Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la
parution de ce mensuel. Nous nous excusons auprès de ceux
qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans
le prochain numéro, contactez-nous!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411
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ÉTAT CIVIL
ENSEIGNEMENT

Des livres pour tous les élèves cinaciens P1-P2

Les bibliothèques de toutes les
écoles de la commune se sont enrichies grâce à une collaboration
entre la Ville et le CPAS.
Dans le cadre d’un subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (1700
euros), le CPAS et la Ville de Ciney
ont collaboré afin d’offrir des livres
neufs aux élèves de première et
deuxième primaires de l’ensemble
des écoles de la Commune.
A travers ce geste, Séverine Goedert, Présidente du CPAS et Laurence Daffe, Echevine de l’enseignement, ont souhaité éveiller et encourager TOUS les petits
Cinaciens au plaisir de la lecture, un plaisir probablement ralenti par la crise Covid.
Les livres offerts iront rejoindre les "coins bibliothèque" des écoles fondamentales et seront à disposition des loulous curieux
de découvrir les histoires de "La fille de la maîtresse" , "Flocons & Cie", "Capucine la petite sorcière" ou encore "Charlie super M".
Parce que lire est un bonheur à découvrir dès le plus jeune âge...

Naissances
en novembre

•
•
•
•
•

Rafaël GODEFROID, Fils de Florine Jadot et Simon Godefroid
Jade BOUSSIFET, Fille de Cathy Lapierre et François Boussifet
Sacha PUITS, Fils de Amandine Defrenne et Anthony Puits
Eline GEORGES, Fille de Camille Golinvaux et Geoffrey Georges
Nina-Rose PONCELET, Fille de Charline Poncelet et Amaury Grandhenry

Aaron DILUZOLELE Marceline GOFFAUX
Fils de Mégane Huet Fille de Hélène Gustin
et Jordan Diluzolele
et François Goffaux

Naissances en décembre

Hugo LOBET
Fils de Lindsay
Dellisse et
Kevin Lobet

Owen MULLER
Fils de Alexandra
Masschaele
et Gilles Muller

Anna NIJSKENS
Fille de Emilie
Houdret et Floris
Nijskens

Basile VAN ESPEN
Fils de Mélanie
Damilot et Julien Van
Espen

ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL

Mariage en décembre

Cédric MOUSIN et Messaline MARCQ

Décès en décembre
Édouard BOTTÉ
Fils de Stéphanie
Botté

•
•
•
•
•
•
•
•

Lino DAVIN
Fils de Julie Minner
et Bertrand Davin

Ulysse LECHARLIER
Fils de Chloé
Deskeuvre et
Guillaume Lecharlier

Lukas BAYET, Fils de Aurélie Van Eetvelde et Benjamin Bayet
Charlie KARLIK, Fille de Aurélie Lallement et Joachim Karlik
Lohan CREFFIER, Fils de Emeraude Praillet et Dorian Creffier
Chiara DEFLANDRE, Fille de Anne Franco et Raphaël Deflandre
Danika PICARD, Fille de Céline Labye et Christophe Picard
April DUCHESNE PIRLOT, Fille de Justine Duchesne et Valentin Pirlot
Ruby COLLARO, Fille de Lauralee Tonka et Loïc Collaro
Margaux PIRET, Fille de Aurore Brabant et Nicolas Piret

ANSLOT Marc - BOGAERTS Marie-Thérèse – BRIOT
Désiré - DELISSE Zélie – DESKEUVRE Nicole DIEUDONNE Adolphe – DROUSSIN Josette - DUCHENE Georges – DUMONT Annie - DUMONT Gabriel –
DUYM Muriel – FARAJI Olivier - FRIPPIAT Léopold –
GILLARD Françoise - HOEBEKE Claire - LEBRUN
Léonie – MAILLEUX Christian - MINET Flavien MOLITOR Marcel – PIETTE Renée – ROLAND René –
RUBENSCHUL Cornelis - RUCHENNE Jeannine –
TINLOT Christian - VANDERELST Nicole – WARNIER
Monique – WATTIAUX Colette
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ICI tient ses engagements et le fait savoir
La liste ICI a organisé et diffusé en Facebook live, le dimanche 31 janvier le
2ème Observatoire des engagements. La démarche avait pour objectif de faire
le point sur les 10 projets (du programme électoral) réalisés en 2020.
Tenir au maximum ses engagements (186 prévus dans le programme électoral), c’est la ligne de conduite de la Liste ICI.
Pour preuve, le deuxième observatoire des Engagements (Engagement n°5) qui s’est tenu le dimanche 31 janvier malgré
les circonstances compliquées. Organisé au Ciney Expo sans public, l’événement a été diffusé en direct sur la Page Facebook d’Intérêts Cinaciens. Il a été suivi en permanence par une centaine de personnes.

LA PAROLE À

Les 10 engagements de 2020
Après une brève introduction réalisée par le Bourgmestre Frédéric Deville, chaque membre du Collège communal a pris la
parole pour expliquer le travail accompli en 2020.

16
16
16

Voici la liste des engagements
réalisés :
23 : Soutenir davantage le club des
commerçants et celui des entreprises
26 : Supprimer les places de stationnement réservées aux membres
du Collège communal aux abords
de l’Hôtel de Ville et les transformer en place dépose-minute pour
les usagers des services communaux
34 : Proposer des aides spécifiques en
langues aux commerçants/entreprises/restaurateurs
41 : Rendre les écoles 2.0 en les équipant de matériel numérique via
les appels à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles
58 : Installer des cendriers et des poubelles de tri dans le centre-ville
65 : Mettre à disposition des comités
locaux des cendriers et des poubelles de tri pour leurs événements.
67 : Lutter contre l’affichage sauvage
via l’installation de nouvelles
grilles d’affichage dans les villages
77 : Augmenter, diversifier et promouvoir l’offre sportive à destination
des aînés.
87 : Mettre en place une navette sociale adaptée aux personnes à
mobilité réduite
135 : Filmer des Conseils communaux
et les diffuser en direct sur les réseaux sociaux
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2020, une année compliquée mais productive
Après les informations données quant aux 10 engagements réalisés, tous les
membres du Collège ont abordé les avancées 2020 dans les dossiers qui relèvent de leurs attributions. La séance s’est terminée par les réponses données aux questions des internautes.
Le Bourgmestre Frédéric Deville a clos la séance en fixant d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain pour un bilan à mi législature.
A voir et revoir
Vous avez raté l’Observatoire des engagements ou vous souhaitez le revoir à tête
reposée ? Celui-ci est toujours visible sur la page Facebook Intérêts Cinaciens
(n’hésitez pas à augmenter le volume de votre smartphone/ordinateur). Pour
rappel, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte personnel sur Facebook pour
accéder à cette page. Il suffit de taper « Intérêts Cinaciens » dans un moteur de
recherche (ex : Google) pour nous rejoindre. N’hésitez pas à liker notre page.

LA PAROLE À

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

Conseil de l’action sociale (CPAS)
NADEGE DUMONT		
Chemin de la Brasserie, 5
5590 CINEY
0479 75 55 98
dumontn@hotmail.fr

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

La vaccination,
un geste individuel et collectif essentiel !
Bonne année et, surtout, bonne santé !
Ces vœux revêtent pour nous, dans ce premier numéro des Meugleries
de 2021, une résonance toute particulière.
Que l’on ait été confronté, directement ou non, aux affres du Coronavirus, nul ne peut aujourd’hui affirmer n’avoir pas été marqué par les
mois écoulés.
Une période qui nous a rappelé combien le lien social est important.
Si les technologies nous ont permis de garder le contact avec les familles, amis, collègues, commerçants…, elles ne remplaceront vraisemblablement jamais les vraies rencontres, celles qui laissent passer les
émotions, celles qui nous manquent tant.
A l'heure d'écrire ces quelques lignes, pour enfin voir le bout du tunnel,
nous mettons tous nos espoirs dans la vaccination Covid qui est maintenant une réalité.
Le flux d’information concernant le coronavirus est excessivement
abondant. Tous les jours, spécialistes, politiques et opinions publiques
s’expriment dans les médias de quoi, parfois, embrouiller les esprits. Qu’il
s’agisse des théories complotistes, des lacunes liées à l’information ou
encore du manque d’objectivité, les facteurs négatifs qui ne permettent
pas toujours l’union sacrée autour du sujet sont multiples et menacent
même l’éradication du virus.
La vaccination est pour nous un enjeu majeur de santé publique par excellence.
L’objectif de ce texte ? Rappeler de façon générale que la vaccination
est un geste individuel et collectif essentiel dans une communauté mais
aussi remobiliser chacune et chacun sur ce sujet afin d’in fine, ouvrir le
débat sur les moyens destinés à augmenter le taux de couverture dans
la population.
Les causes du phénomène de crainte de la vaccination sont de divers
ordres. Le manque d’information, les craintes quant à la composition
des vaccins, la rapidité de la mise au point des vaccins, la méfiance vis-àvis des grands groupes pharmaceutiques, …

LA PAROLE À

DAMIEN BORLON

Paradoxalement, on pourrait affirmer que c’est l’efficacité de vaccination
qui est la cause de tous ces maux. En effet, la plupart des maladies potentiellement mortelles telles que la rougeole, la coqueluche, la diphtérie
ou le tétanos semblent appartenir à un lointain passé dans notre imaginaire collectif. S’il est scientifiquement prouvé que la mise sur le marché
des vaccins a contribué à leur disparition, le lien de causalité n’apparaît
aujourd’hui plus clairement, laissant place à une certaine insouciance.
En cette période de mise en place progressive de la vaccination Covid
dans la population, il est pour nous essentiel à tous les niveaux de pouvoir de relancer une campagne d’information, de sensibilisation et de
lutte contre les fake news à l’attention du grand public et des personnes
à risque pour convaincre le plus grand nombre quant à la nécessité de
se faire vacciner dès que, suivant votre situation, cela vous sera proposé.
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Commune de Ciney : des femmes dans l’espace public ?
L’espace public n’est pas accessible aux hommes et aux femmes de la même manière. Bien qu’étant tout à fait autorisées à y circuler, les femmes y ont sont moins présentes, moins à l’aise et moins visibles.
Ecolo Ciney invite à la réflexion sur la géographie de genre, et à l’action !
Les garçons et les hommes investissent généralement l’espace public sans aucun souci. Tout est conçu pour qu’ils
s’y sentent à l’aise : les cours de récréation monopolisées
par un terrain de foot, les terrains de multisport de pleinair où ils se retrouvent entre-eux, et même le patrimoine et
les noms de rue qui rappellent que de grands hommes ont
façonné notre ville et l’Histoire ! Bref, la rue ne leur fait pas
peur. Depuis qu’ils sont tout petits, on leur dit « va jouer dehors, la rue est à toi, tu y as ta place. » .
Pour les filles par contre, la pression sociale les amène plutôt à se retirer de l’espace public. Les injonctions faites aux
filles sont différentes: Sois prudente, ne sors que si tu es accompagnée, - ne traîne pas en rue, habille-toi autrement, ou
pour reprendre cet exemple, dans la cour d’école : joue sur
le côté… et fais gaffe au ballon ! ...». L’espace public n’est
pas toujours très sécurisant pour elles : les rues sont parfois sombres, les odeurs d’urine dans certains coins de rue ou de
parkings mal éclairés, les bus et arrêts de bus bondés, les trottoirs trop étroits voire inexistants dans certains villages, les
groupes de garçons qui squattent l’espace devant l’école, les sanitaires pour femmes quasi inexistants,..
Le message ainsi renvoyé aux femmes est qu’elles ne sont pas légitimes dans l’espace public. Cela contribue à créer des
conditions favorables au harcèlement, aux propos sexistes, agressions verbales ou sexuelles, et à modifier leurs comportements (stratégie d’évitement, manque de confiance en soi, ..). Mais c’est l’espace public que nous devons adapter aux
femmes ! Il y a un lien évident et d’ailleurs étudié entre violences faites aux femmes et le manque de place donnée aux
femmes dans l’espace public.

Avec Ecolo, nous disons : l’espace public est à tout le monde !
LA PAROLE À

Rendre l’espace public inclusif, c’est faire en sorte que chaque personne s’y sente
à sa place et en sécurité. Plus encore, c’est travailler à ce que cet espace public
puisse être le lieu de toutes les activités : loisir, vie sociale, travail, culture. Il faut éviter à tout prix qu’il soit le lieu où se reproduisent les inégalités sociales et de genre.

Par où commencer ?
Ecolo propose de féminiser l’espace public, par exemple en donnant des noms de
femmes aux nouvelles rues et lieux publics de Ciney. Reconnaître l’importance du
rôle des femmes dans le passé, c’est enrichir la mémoire collective, essentielle à la
construction identitaire de notre commune, que nous souhaitons ouverte, inclusive et hospitalière.
Parmi les noms de rues de Ciney, il y a 29 patronymes d’hommes, mais aucun patronyme de femmes ! Cela pourrait changer ! Ces prochaines années, de nouveaux
quartiers seront construits, avec de nombreuses rues à nommer et des espaces
publics inclusifs à inventer : une très bonne occasion, pour les jeunes générations,
de s’identifier aussi à des femmes brillantes, scientifiques, résistantes, artistes, sportives,..

Et si CIney commençait, par donner le nom d’une femme sportive
belge à sa piste d’athlétisme ?
Et vous, avez-vous des idées ? Quelles femmes voudriez-vous mettre à l’honneur pour de futures rues ou de futurs quartiers ?
Envoyez-nous vos propositions sur sur ciney.ecolo@gmail.com
Valérie Vanheer, François Bouchat et France Masai, conseillers communaux.
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