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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,

Il y a quelques semaines, j’aurais pu paraphraser Jean Dutourd et vous dire : “Dans les situations désespérées, la seule 
sagesse est l’optimisme aveugle.”

Mais aujourd’hui, c'est le début de l'été et l’optimisme, le vrai, est de rigueur ! 

Nous nous en réjouissons, d'autant que la crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois semble régresser : la 
campagne de vaccination avance et les chiffres relatifs aux contaminations et aux hospitalisations diminuent jour après jour.  Tout cela est 
de bon augure.

Ces "chiffres" dont nous suivons l'évolution depuis des mois, vont-ils enfin laisser la place à l'insouciance et nous laisser entrevoir un retour 
à notre vie d’antan ?

Les grandes vacances vont-elles nous permettre de retrouver les plaisirs simples tels que voyages, petites festivités, soirées entre amis, 
barbecues improvisés, visites spontanées dans les maisons de repos, ... bref la liberté...

Je suis un éternel optimiste et je veux croire que tout cela fera bientôt partie de nos souvenirs.  Nous allons reprendre le cours de notre vie, 
petit à petit : rien ne sert de courir, il faut d’abord penser au vaccin ! 

Mais je pense aussi, malgré tout, qu'il y aura toujours un avant et un après crise.  Les mots confinement, distanciations, télétravail, ... res-
teront longtemps dans nos esprits.  Longtemps, nous nous souviendrons des masques qui accrochent la buée aux lunettes, du gel qui « 
colle » un peu aux mains, des queues devant les petits magasins ou encore du vaccin, centre de toutes vos conversations depuis quelques 
semaines.

Mais pour l'instant, restons concentrés sur notre été : le soleil qui a tardé à pointer le bout de son nez et que nous espérons bien présent 
durant les prochains mois, les festivités qui vont recommencer en douceur, les fêtes en famille ou entre amis qui vont pouvoir s'étendre, tout 
cela nous met bien sûr du baume au cœur !

“L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil.” (Carmen Sylva)

Frédéric DEVILLE - Votre bourgmestre

LES ACTUS CINACIENNES

Vaccination : Ciney Expo devenu centre majeur     
Le centre de vaccination de Ciney est passé en ce début de  
mois de juin, de centre de proximité à centre majeur.

Concrètement, cela veut dire que 2.000 personnes en moyenne 
peuvent désormais y être vaccinées par jour contre 600 précé-
demment. Le centre de vaccination cinacien a ainsi augmenté ses 
lignes, passant de 2 auparavant à 8 actuellement. 

Si vous avez reçu votre invitation récemment, rendez-vous sur le 
site www.jemevaccine.be afin de trouver un créneau libre rapide-
ment. 

Pour rappel, l'objectif de la Wallonie est de vacciner, à présent, 
400.000 personnes chaque semaine.

5

Les Forges recherchent des archives  
En vue d’une future exposition qui se tiendra l’année scolaire prochaine, l’Ecole des Forges de Ciney recherche en 
prêt des documents, des photos et des objets concernant les anciennes usines des Forges.

L’établissement aimerait également pouvoir réaliser de petits témoignages enregistrés ou filmés d’anciens travailleurs des 
Forges.

Infos ? Jean-Marc Danzain (directeur) : 083/75.01.34 ou ec002810@adm.cfwb.be



LES ACTUS CINACIENNES

66
6 Les Meugleries / juin 20216

LE
S 

AC
TU

S 
CI

N
AC

IE
N

N
ES

Commémoration du 8 mai
Crise sanitaire oblige, c’est une nouvelle fois, en pe-
tit comité que les Commémorations du 8 mai se sont 
tenues à Leignon et à Ciney.

Comme l'année dernière, et comme dans toutes les 
communes, en raison de la pandémie, les cérémonies 
de commémoration du 8 mai, date de la libération des 
camps et de la capitulation nazie, se sont déroulées en 
comité restreint, tant devant le monument du Square 
Amelin à Leignon, que devant le monument aux morts 
de la Place Monseu à Ciney. Espérons que ces commé-
morations puissent à nouveau se dérouler normalement 
en 2022 !

Passages piétons : plus de sécurité !
Certains passages piétons de Ciney et de ses villages seront 
prochainement équipés de réflecteurs. Les piétons seront 
mieux vus et plus en sécurité.

Le nombre de piétons tués ou gravement blessés augmente de 
66% à la tombée de la nuit selon des chiffres de Vias. Non seule-
ment, il y a plus d’accidents mais ils sont aussi deux fois plus graves. 
À Ciney, pour plus de visibilité, des plots solaires vont être installés 
à proximité de certains passages piétons. C’est déjà le cas rue de 
Haid à Haversin où les premiers réflecteurs ont été installés récem-
ment. D’autres passages piétons de la commune seront aussi prochainement rendus mieux visibles.

Le CPAS (Centre Public d’Action Sociale) de Ciney dispose de deux immeubles 
à appartements pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Des apparte-
ments sont actuellement disponibles.

Les deux immeubles du CPAS sont situés au sein du Clos de l’Ermitage à Ciney. 
Actuellement, des appartements sont libres. Il s’agit principalement d’apparte-
ments pour une personne, mais il existe la possibilité de s’y installer en couple. La 
location de ces logements est soumise à trois conditions : avoir plus de 60 ans, ne 
pas être propriétaire et ne pas avoir d’animal de compagnie. 

 Infos ? 
- Séverine Goedert (Présidente du CPAS) au 0497/44.07.47 ou severine.goedert@cpasciney.be
- Guillaume Toussaint : 0492/73.91.91 ou guillaume.toussaint@cpasciney.be 

CPAS : des logements pour les plus de 60 ans

Ciney en selle le mercredi 26 mai
La Ville de Ciney organisait le mercredi 26 mai dernier une 
journée « Tous à vélo ». Il s’agissait d’une première action dé-
diée au vélo et mise sur pied dans le cadre du projet wallon « 
Wallonie cyclable ».

Les vélos étaient de sortie à 
Ciney le mercredi 26 mai der-
nier. Beaucoup avaient opté 
pour ce moyen de déplace-
ment pour se rendre au travail 
ou à l’école à l’occasion de la 
journée « Tous à vélo ». Cette 
première action dédiée au vélo 
était organisée par la Ville de 
Ciney en collaboration avec 
ses partenaires : Pro Vélo, le 
GAL Condroz-Famenne, Evo 
Bikes et Monsieur Bricolage. 

Le but de cette première « 
journée vélo » était de sen-
sibiliser, d’encourager et de 
tirer des enseignements de l’utilisation du vélo à Ciney. Pour 
cela, les participants, dont beaucoup de jeunes, qui ont bravé 
ce matin-là les nuages menaçants, ont été comptabilisés. Ils ont 
aussi été invités à donner des idées pour améliorer et sécuriser 
la pratique du vélo à Ciney.  Plusieurs autres animations étaient 
encore au programme de cette journée comme le test gratuit de 
vélos électriques et le marquage de vélos par la zone de police 
Condroz-Famenne.
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Dans un souci de proximité, d'information et de communication optimale avec le citoyen, ce mardi 15 juin, la Ville de 
Ciney inaugure officiellement son nouveau site internet communal. L’adresse reste la même : www.ciney.be mais 
la structure du site a été complètement revue et modernisée. Cette nouvelle version offre aux citoyens un accès 
simplifié et une recherche d’infor-
mation plus rapide.

Il était en chantier depuis plusieurs 
mois. Retrouvez désormais toutes 
les informations liées à la commune 
de Ciney sur un tout nouveau site 
internet. L’ancien site était devenu il-
lisible et obsolète, tant au niveau du 
graphisme qu’au niveau de son fonc-
tionnement. La nouvelle version est 
en ligne depuis quelques jours et elle 
donne un coup de neuf au site com-
munal. Le changement ne s’est pas 
seulement opéré au niveau du gra-
phisme. L’arborescence a aussi été 
complètement revue pour permettre 
aux citoyens de trouver rapidement l’information recherchée. 

C’est avec iMio, intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, que la Ville de Ciney et 
son service « Communication » ont collaboré pour lancer ce nouvel outil. Il s’agit là de l’aboutissement d’un long travail 
d’actualisation et d’une nouvelle hiérarchisation des informations.

Nouveautés 

Outre un graphisme plus actuel et une consultation plus intuitive, le nouveau site présente de nombreux avantages : un 
annuaire de tous les acteurs communaux et para-communaux, un agenda et un design réactif qui ajuste l’affichage d’une 
page web à la taille de l’écran utilisé (Smartphone, tablette, PC).

Autre nouveauté, les habitants, commerçants, indépendants, associations, clubs de sport,… auront aussi la possibilité de se 
créer un compte citoyen pour s’inscrire dans l’annuaire. 

Il sera possible d’y suivre en direct les séances du Conseil Communal, ou tout simplement de les revoir.

Un guichet en ligne

Dorénavant, vous pourrez aussi obtenir vos documents (acte de mariage, composition de ménage, extrait de casier judi-
ciaire, ...etc) en ligne via cette nouvelle plateforme incluse sur le site internet de la commune de Ciney : l’eguichet. Vous y 
accéderez en vous connectant via un lecteur de carte d’identité et/ou l’application « It’s me ».  

Un nouveau design

Les couleurs prédominantes du nouveau site internet communal sont le bleu et le blanc, faisant directement référence au 
logo de la Ville de Ciney. Et ce, afin de renforcer l’identité communale et de donner un look épuré au site web. 

Une navigation intuitive

Le but de ce nouvel outil d’informations à destination des citoyens était de le rendre plus facile d’utilisation et plus intui-
tif. C’est pourquoi la recherche a été réfléchie d’après une dynamique citoyenne. L’interface est plus épurée, l’informa-
tion mieux répartie par thèmes, catégories et acteurs. L’usager pourra retrouver l’information qu’il cherche en seulement 
quelques clics. 

Le nouveau site internet communal propose plusieurs niveaux de navigation. À côté des traditionnels onglets « Vie com-
munale », « Vivre à Ciney », « Loisirs » et « Economie », les plus pressés, trouveront rapidement ce qu’ils cherchent  
avec les onglets « Je suis » et « Je trouve » qui permettent d’accéder à l’information recherchée plus rapidement en ciblant 
son profil (nouvel arrivant, jeune, parent,…) ou en ciblant sa recherche (actualités, agenda, annuaire,…).

Au niveau du contenu, il est, par exemple, possible de retrouver dans les « Services communaux », tout ce qui compose 
l’administration communale et ses services rendus aux citoyens. Toujours dans ce même objectif, des icônes de raccourci 
à retrouver sur la page d’accueil permettent d’avoir un accès rapide aux réseaux sociaux de la Ville de Ciney.

Infos ? www.ciney.be

Ciney se dote d’un nouveau site internet
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Participez au développement commercial de Ciney en répondant à une enquête
Quels commerces fréquentez-vous à Ciney ? Où avez-
vous effectué vos derniers achats de vêtements/
chaussures ? Comment jugez-vous de manière gé-
nérale le centre-ville de Ciney ? Prenez deux minutes 
pour répondre à une enquête en ligne destinée à (re)
dynamiser Ciney.

A Ciney, comme ailleurs, le commerce vit une période 
particulièrement compliquée. Comment redresser la 
situation ? Comment ramener des clients dans nos 
magasins et des commerçants dans nos 60 cellules 
vides en ville ?

La Ville de Ciney, consciente de cette problématique, prend les choses en main et espère pouvoir répondre à ces questions avec 
votre participation. En effet, grâce au soutien financier de la Province de Namur, UCM (Union des Classes Moyennes) en collabo-
ration avec l'AMCV (Association du Management du Centre-Ville, bureau spécialisé et leader européen en gestion du centre-ville) 
va réaliser une étude commerciale sur le « tout le territoire de Ciney-Ville », Biron y compris.

Cette enquête a pour but d'identifier le comportement et les attentes des consommateurs afin d’établir un diagnostic de la situa-
tion pour pouvoir ensuite faire naitre des pistes d’action.

 10 thèmes, 40 questions

« Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas les com-
merces et/ou établissements HoReCa du centre-ville 
de Ciney ? De manière générale, comment jugez-vous 
le centre-ville de Ciney au niveau propreté, parking,….? 
Où avez-vous effectué vos derniers achats « vêtements 
» ? Marche, Namur, Ciney ?... ». Voici le type de ques-
tions posées à travers cette enquête en ligne. Les Ci-
naciens, mais également les citoyens des communes 
avoisinantes sont invités à y répondre. L’objectif de ce 
diagnostic est de comprendre pour quelles raisons les 
clients font, ou ne font pas, leurs achats à Ciney. 

En ligne
L’enquête en ligne a débuté le 2 juin, elle devrait durer un mois. Le 
questionnaire permet de prendre en compte les idées et remarques 
de chacun des répondants dans une dynamique participative. Cela 
ne prend que quelques minutes. La Ville de Ciney vous invite à ré-
pondre à cette enquête qui débouchera sur un diagnostic commer-
cial et des pistes d’action afin de dynamiser Ciney. 

Commerces
Les commerçants cinaciens seront également sondés au travers 
d’une enquête menée par UCM. Quelles sont leurs attentes poli-
tiques, commerciales ? Qu’attendent-ils de l’Association des com-
merçants ? Quels sont les secteurs d’activités manquants à Ciney ? 
Que faudrait-il mettre en place pour améliorer l’attractivité commer-
ciale de la commune ?

Pistes d’action
C’est en compilant les résultats des deux enquêtes et du travail de terrain mené en parallèle qu’un diagnostic va être dressé. 
Les forces, les faiblesses et les opportunités seront identifiées. Des pistes d’action seront imaginées afin de renforcer ce qui 
fonctionne en termes de commerce à Ciney, des solutions seront mises en place pour améliorer les points faibles. Ces résultats, 
lorsqu’ils seront connus, seront rendus publics. Participez et n’hésitez pas à partager !  

Rendez-vous sur la page Facebook Ville de Ciney http://bit.ly/enquete-ciney et le site Internet www.ciney.be pour y répondre.

Infos ? ADL Ciney : adl@ciney.be - 083/23.10.24

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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À Pessoux, les travaux de végétalisation du cimetière sont ter-
minés. Dès que l’herbe aura suffisamment poussé, le cimetière 
sera à nouveau ouvert au public. Les travaux de végétalisation 
se poursuivent  à Ychippe et à Conjoux. Serinchamps suivra.

Pour rappel, la Ville de Ciney a fait le choix de végétaliser pro-
gressivement ses cimetières suite à l’interdiction pour les com-
munes, depuis 2019, d’utiliser des pesticides pour désherber. 
Fin de cette année, les travaux de verdurisation auront été réali-
sés dans plus de la moitié des cimetières de la commune.  Dans 
la dizaine de cimetières encore non aménagés, le service Tra-
vaux passe régulièrement pour désherber « à la main ». En fonc-
tion de la météo, la situation peut vite devenir catastrophique. 
Les mauvaises herbes prennent rapidement le dessus et les ouvriers sont parfois débordés. La Ville remercie les citoyens 
pour leur compréhension et leur patience.  L'objectif du Collège est d'avoir végétalisé tous les cimetières cinaciens pour 2024.

La végétalisation des cimetières continue

Le plateau de la rue Saint-Gilles réparé
La Ville de Ciney a souhaité profiter des travaux du Pont de 
Biron (en cours jusque fin juin) pour mener un autre chantier 
en parallèle. Une entreprise a en effet été désignée pour pro-
céder à la réfection du plateau situé au carrefour formé par la 
rue Surlemont, le Chemin de la Brasserie et la rue Saint-Gilles. 
Montant estimé du marché : 35.000 €

Salle de Pessoux
La toiture de la salle de Pessoux a récemment fait l’objet 
de travaux. On a procédé au remplacement d’un arêtier 
et des fixations défectueuses ont été réparées pour un 
montant de 3234 € TVAC.

Le fauchage a débuté aux bords de nos routes. Les ou-
vriers communaux de la Ville de Ciney sont mobilisés de-
puis plusieurs semaines déjà. 

Le fauchage est le moyen le plus utilisé pour l’entretien 
des bords de routes. Dans la pratique, selon la convention 
« bords de route » de la Région Wallonne, la commune de 
Ciney s’engage à pratiquer une gestion raisonnée et au 
fauchage tardif. Ainsi, une bande de sécurité d’une largeur 
d’environ un mètre 
est régulièrement fau-
chée de part et d’autre 
de la chaussée afin 
de réserver un espace 
refuge pour les usa-
gers de la route (les 
piétons en particulier). 
Pourquoi un mètre 
seulement ? Tout sim-
plement pour laisser 
un espace permettant 
le développement 
de la biodiversité, de 
fleurs qui attireront 
les insectes butineurs. 
Le fauchage tardif 
consiste, lui, à ne pra-
tiquer qu’un seul fau-
chage annuel en fin de 
saison sur certains talus et accotements du réseau routier. 
Pour un juste équilibre entre sécurité et respect de la nature. 

Travaux de fauchage

Campagne de dératisation
Comme en 2020, le Collège communal a décidé, à nouveau, 
de procéder à une opération de dératisation en Centre-Ville. 
Le marché public a été lancé récemment. L’opération de dé-
ratisation devrait débuter dans quelques semaines. 
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Un arbre de naissance pour chaque Cinacien né en 2020 !

Comme l'année dernière pour les naissances de 2019, le 
Collège communal a souhaité planter, pour chaque nou-
veau-né de 2020, un arbre de bienvenue.

En plantant un arbre de naissance, les autorités communales 
souhaitent agir en faveur de la nature et de l’environnement 
pour transmettre aux générations futures un monde accueil-
lant où il fait bon vivre. En 2020, ce sont donc 167 arbres de 
naissance qui ont, à nouveau, été plantés, pour chaque nou-
veau-né de l'année. L'essence choisie est le tilleul à grandes 
feuilles (Tilia Platyphillos), et les arbres ont été plantés en fin 
d'année dans le village où l'enfant était domicilié au moment de sa naissance.

Bien que cette année, une trentaine d'arbres aient été vandalisés, l'Administration communale ne se 
décourage pas, elle compte d’ailleurs continuer à mener à bien ce projet. Cette action devrait ainsi 

être mise en place chaque année jusqu'en 2024 minimum. 

Le samedi 22 mai dernier, les parents et les enfants ont bravé la pluie, le vent et le froid pour inaugurer ces 167 arbres correspon-
dant aux 167 bébés de l’année 2020. Chaque tilleul porte désormais une plaquette au nom de l’enfant à qui il a été attribué. 

Charte de Bien-Vivre ensemble : 
quelques rappels    
Le Collège communal tient à rappeler, avec l’arri-
vée des beaux jours, quelques règles. 

En matière de tonte de pelouses, rappelons que 
l’utilisation de la tondeuse ou autres engins 
bruyants actionnés par un moteur est autorisée 
en semaine et le samedi de 08h00 à 22h00, et 
les dimanches et jours fériés légaux de 10h00 à 
13h00.  Cette disposition n’est toutefois pas ap-
plicable aux tondeuses munies d’un dispositif 
d’insonorisation. 

En ce qui concerne les tondeuses 
robots, on rappelle que de nom-
breux hérissons sont blessés ou 
tués à cause de l’utilisation d’une 

tondeuse robot la nuit lorsque le hérisson sort. 

Un conseil pour l’éviter : ne pas programmer sa 
tondeuse pendant la nuit.

Accès à la terre à Ciney : 
séance d’info le 24 juin

Vous cherchez des terrains agricoles libres d’occu-
pation pour vous lancer dans le maraichage ou pour 
développer davantage votre activité existante ?
Vous êtes éleveurs de moutons et vous souhaiteriez 
avoir à disposition quelques hectares supplémen-
taires pour faire paître vos animaux ?
Le Collège communal travaille sur un projet qui pour-
rait, à terme, rendre des terres gratuitement acces-
sibles sur le territoire de la commune de Ciney. Une 
réunion d’informations est organisée le jeudi 24 juin 
à 19h30 à la Salle Cecoco, place Roi Baudoin à Ciney.
Inscriptions obligatoires  : environnement@ciney.be 
ou au 083/23.10.05

La Ressourcerie namuroise 
pour collecter vos encombrants

La Ressourcerie namuroise, c’est un service de collecte 
d’encombrants GRATUIT à votre domicile sur rendez-vous.

La Ressourcerie namuroise mise sur la réutilisation et propose 
via son réseau de Boutik Made in Récup un maximum d’objets 
et de matières issus de la collecte des encombrants chez les 
particuliers en Province de Namur. Son ADN est de transformer 
ces « déchets » en ressources en les préparant au réemploi 
au sein de notre centre d’économie circulaire et solidaire : tri, 
vérification, réparation, nettoyage, valorisation, …

Prendre contact avec le service de collecte
081/260400 - collecte@laressourcerie.be

Toutes les infos sur : www.laressourcerie.be/collecte

La Boutik de Ciney

La Ressourcerie namuroise a 
ouvert, en mars dernier, une 
5ème Boutik, dans le centre-
ville de Ciney grâce au sou-
tien du projet de Maternité 
Commerciale de la Ville.

Depuis presque 3 mois main-
tenant, Emilie et Jason sont 
ravis de vous accueillir le 
mardi de 14h à 18h et du mercredi au samedi de 10h à 18h. La 
boutik Made in Récup propose de la déco vintage et insolite, 
de la vaisselle signée, du mobilier restauré et aérogommé, ain-
si qu’une sélection de mobilier en bois de récup’ lamellé collé 
produite par la Fabrik de la Ressourcerie.

Depuis l’ouverture, près de 10 tonnes d’encombrants collec-
tés ont reçu une deuxième vie, grâce à vous, éco-consomma-
teurs et friands du zéro déchet, via le magasin de Ciney !

Un Click&Collect sur lequel vous pouvez découvrir et ache-
ter une sélection de produits existe. Rendez-vous en ligne sur 
https://www.laressourcerie.be/clickandcollect-ciney
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CULTURE - SPORTCe qui nous (RE) lie… : traversée musicale sur le kiosque
Une traversée musicale interactive à bord du « kiosque-bateau » de la Place 
Monseu vous attend le 18 juillet.

Lors de cet événement, les partici-
pants vivront un « Entre-sort » nu-
mérique interactif permettant de se 
(RE)lier tout en maintenant une dis-
tanciation physique. Ils deviendront 
membres d’équipage d’une croisière 
pour le moins insolite… A la façon 
d’une skippeuse expérimentée, l’ar-
tiste Stéphanie Laforce guidera le 
public dans la manipulation des cor-
dages du bateau. Par la manipula-
tion des élastiques, le public deviendra acteur et jouera de cet instrument de 
musique interactif. Chaque élastique est en effet pourvu d’un comportement 
musical propre qui déclenchera ou générera des sons (cornes de brume, 
mouettes, tonnerre, chant des sirènes,…).

La conception de ce projet, rêvé par l’artiste en confinement, invite le public 
à sortir des salles de spectacle et des espaces d’exposition traditionnels. Sté-
phanie Laforce souhaite offrir aux participants de (RE)vivre à nouveau une 
expérience culturelle fédératrice.

Consignes de navigation
Un départ sera prévu toutes les 30 minutes. 8 personnes pourront participer 
à chaque traversée. Il est conseillé de garder ses distances, suivre les indica-
tions données, porter un masque et arriver un peu à l’avance dans la zone 
d’embarquement. La durée du voyage sera d’une quinzaine de minutes.
Avec le soutien financier de la Bourse Rayonnement Wallonie, initiative du 
Gouvernement Wallon, opérée par St’art SA et l’aide de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

Infos et réservations ?  
Office du tourisme : Christelle Frison – 083/75.01.15 ou cfrison@ciney.be

Exposition : 
« Dark’art by Christophe 
Englebert »
« Entre Verre & Glass », c’est le nom 
d’une exposition qui sera à décou-
vrir au mois de juillet à la Tour de la 
Collégiale à Ciney.

L’exposition « Entre Verre et Glass » 
comportera une série de créations 
contemporaines sur verre et plexiglas 
de Christophe Englebert, artiste auto-
didacte namurois. 

Sa peinture sort de son geste, dans le 
moment, dans l'action. 

Il travaille l'équilibre dans un tout nou-
veau style depuis octobre 2014 : entre 
les matières, parfois fluides, parfois 
épaisses, parfois en relief. 

Son travail sera à découvrir dans la 
tour de la Collégiale de Ciney, place 
Monseu en juillet.

Infos ?

• Vernissage le dimanche 4/07 de 
14h à 18h (sous réserve de la situa-
tion sanitaire)

• Exposition les samedis et di-
manches 10/07, 11/07, 17/07, 
18/07, 24/07 et 25/07 de 14h à 18h

5% des ventes iront pour l’ASBL Sis-
ters ange qui a pour but d’aider les 
personnes touchées par le syndrome 
d’Angelman, une maladie orpheline 
rare.

Le salon des Associations et des Clubs Sportifs de retour
Le salon des Associations et des 
Clubs sportifs vous donne ren-
dez-vous à Ciney le samedi 04 
septembre 2021. Appel aux asso-
ciations et clubs intéressés !

La commune de Ciney possède un 
tissu associatif et sportif très dense. 
Tous secteurs confondus, Ciney 
compte plus de 120 associations en 

activité sur son territoire. Toutes ces structures ont été bousculées pendant la 
crise sanitaire. Il semblait donc essentiel à la Ville de Ciney et aux partenaires 
de l’événement que sont la Régie des Sports et le Centre Culturel, de mainte-
nir ce rendez-vous riche en rencontres et en échange d’informations.

Il est plus que jamais conseillé aux associations et aux clubs sportifs de parti-
ciper à cette huitième édition du Salon des Associations et des Clubs Sportifs 
qui se déroulera de 13h00 à 17h30 le samedi 04 septembre prochain. Il sera 
possible d’y organiser des inscriptions et de proposer des initiations.

De plus, comme chaque année, le Salon des Associations et des Clubs Spor-
tifs permettra aux nouveaux habitants de déambuler dans la salle polyvalente 
suite à leur rencontre avec les édiles communaux organisée à 15h00.

Alors que vous soyez responsable d’associations ou curieux d’une activité, ce 
moment sera important, ne le ratez pas !

Infos ? Centre Culturel de Ciney : 083/21.65.65  - Régie des Sports : 083/75.01.16
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Sentiers d’art : 
une nouvelle œuvre à Ciney

Depuis quelques jours, une nouvelle œuvre est 
à découvrir sur le territoire de la commune de 
Ciney dans le cadre des Sentiers d’art.

Les Sentiers d’art, ce sont 141km d’art dans la 
nature. Une randonnée qui emmène les prome-
neurs à la découverte du Condroz et de la Fa-
menne, à travers les communes de Ciney, Gesves, 
Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. Lors 
du weekend d’inauguration le 23 mai dernier, 6 
nouvelles œuvres au total ont été inaugurées. À 
Ciney, c’est l’œuvre intitulée « Les Fourmis » de 
l’artiste belge Anne Krug qui a fait son apparition 
devant la Ferme de Stée. Les nouvelles œuvres 
et celles installées depuis 2017 sont accessibles 
toute l’année. En famille, il est possible de parcou-
rir de plus petites boucles de 7 à 16 km.

Infos ?
www.sentiersdart.be 

Deux nouvelles balades à Ciney

Le village d’Achêne était le seul de la commune de Ciney à ne 
pas proposer de balade balisée. C’est désormais chose faite !

Ce n’est pas une mais bien deux balades qui sont désormais 
possibles au départ du village d’Achêne, place du Souvenir. 
Il y a d’une part, la « Promenade au cœur du Condroz » d’une 
longueur de 15, 4 km en suivant le rectangle rouge. C’est une 
promenade qui vous fera passer par Conneux, Reux, Ychippe, 
Corbion et Barcenal. Et à la clé, une magnifique carte postale re-
présentative de notre beau Condroz : pâturages, cultures, bois, 
drève, petits villages, et des vues sur les châteaux de Reux, Lei-
gnon et Barcenal. Autre possibilité, testez la « Promenade autour 
d’Achêne » d’une longueur de 6, 3 km en suivant le rectangle 
vert. Il s’agit d’une boucle à parcourir sans difficultés et passant 
par Fays, le zoning d’Achêne avec un retour prévu par la « Grosse 
Bôle ». La Ville de Ciney remercie le groupe « Chemins et Sen-
tiers » pour son travail. Pour rappel, au total, ce sont 23 balades 
balisées qui existent au départ de Ciney et de ses villages.

Infos ?
Office du tourisme – Place Monseu 23 – 5590 Ciney – 083/75.01.15

Conservatoire
L’Enseignement artistique à Ciney est un lieu de rencontres, d’écoute, 
d’échanges, d’étude, d’apprentissage, de partage à travers 4 domaines qui sont 

dispensés au sein du Conservatoire et de l’Aca-
démie des Beaux-Arts.
Beaux-Arts : Cours accessibles aux enfants dès 6 
ans et aux adultes
Arts de la parole et du théâtre : Cours acces-
sibles aux enfants dès 8 ans et aux adultes
Musique : Cours accessibles aux enfants dès 5 
ans et aux adultes
Danse contemporaine : Cours accessibles aux 
enfants dès 7 ans et aux adultes

ANNÉE 2021-2022 : 
INSCRIPTIONS 

OUVERTES
Les cours sont gratuits pour les 
élèves inscrits au fondamental.
Infos ?  Conservatoire et Académie 
des Beaux-Arts – Château Saint-
Roch – Sainfoin 8 – 5590 Ciney - 
081/21.31.92 ou conservatoire@ci-
ney.be - www.ciney.be

AGENDA
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Du 12 au 16 juillet

CARNET DE VOYAGE ENTRE CIEL 
ET TERRE (À PARTIR DE 15 ANS)
Stage créatif
Prix : 85 euros

Du 16 au 20 août

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX 
APPRENDRE (À PARTIR DE 14 ANS)
Stage créatif autour des méthodes 
d’apprentissage
Prix : 85 euros

Du 23 au 27 août

DÉCOUVRONS-NOUS
(5-8 ANS ET 9-11ANS)
En collaboration avec la Régie des sports 
de Ciney - Stage culturel et sportif
Prix : 60 euros

Les stages de l’été à Ciney

Avec le Centre Culturel
Le Centre Culturel de Ciney proposera, durant les mois de juillet et d'août, 6 stages pour 
les jeunes dans un cadre familial avec des groupes limités.  (Sous réserve des dernières recommandations 
sanitaires)

Tous les stages organisés par le Centre Culturel se déroulent de 9h00 à 16h00.
Infos : 083 21 65 65 - cchalle@ciney.be

Avec la Régie des Sports
Vous souhaitez occuper vos en-
fants durant les vacances d'été ? 
Découvrez ci-dessous les stages organisés par 
la Régie des Sports.

Infos : sports@ciney.be ou 083/75.01.16

Du 5 au 9 juillet

STAGE VÉLO ET MULTISPORTS 
Lieu : Salle Meurisaltienne à Leignon (Place de 
la Gare) - Âge : De 3 à 12 ans

Du 26 au 30 juillet - Du 16 au 20 août

STAGE KOH-LANTA
Lieu : Salle Meurisaltienne à Leignon (Place de 
la Gare) - Âge : De 5 à 12 ans

Du 23 au 27 août

STAGE MULTI-SPORTS ET CULTURE
Lieu : Centre Culturel (Place Roi Baudouin)
Âge : de 5 à 12 ans

Du 01/07 au 02/07 - Du 05/07 au 
09/07 - Du 23/08 au 27/08 - Du 30/08 

au 31/08

AVEC L’ÎLE AUX ENFANTS 
(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)
STAGE D’ÉTÉ MULTIACTIVITÉS 
Animations de 09h00 à 16h30
Programme : peinture, bricolages, jeux divers, 
cuisine, activités d’éveil,…
Lieu : Ecole communale de Ciney
Prix : 10€/jour pour le 1er enfant
6€/semaine par enfant suivant

Avec la Maison des Jeunes 

de Ciney

Stages d'été pour ados

Chaque été, la Maison des Jeunes de Ciney propose une dizaine de 
stages. Ils sont ouverts aux ados dès 12 ans.

Infos : www.mjciney.be ou mjciney@gmail.com

Juillet

DU 01/07 AU 02/07 
Bruges à vélo
DU 05/07 AU 07/07 
Cirque de 13h00 à 16h00
DU 05/07 AU 09/07 
Technobel de 10h00 à 16h00 
(gratuit)
DU 12 AU 16/07 
Multisports de 13h00 à 16h00
DU 12 AU 14/07
Camp Mer (gratuit)
DU 14/07 AU 16/07
Brico Bois de 10h00 à 16h00
DU 19/07 AU 21/07
Trekking (pour les + de 15 ans)
DU 22/07 AU 24/07
Music Group de 10h00 à 16h00
DU 26/07 AU 30/07
Impro de 10h00 à 16h00

Août

DU 02/08 AU 06/08
Youtubers de 10h00 à 16h00
DU 02/08 AU 04/08
Photos de 13h00 à 16h00
DU 09/08 AU 11/08
Aqua Games de 10h00 à 16h00
DU 11/08 AU 13/08
Camp Vélo
DU 16/08 AU 20/08
Théâtre Action de 10h00 à 
16h00
DU 23/08 AU 27/08
Camp Construction (pour les + 
de 14 ans)
DU 30/08 AU 31/08
Langues des Signes de 13h00 
à 16h00

Envie de rester dans les murs de la MJ ? 

C’est possible aussi puisque l’accueil reste ouvert tous les jours (du 
lundi au vendredi) de 9h00 à 17h00. Une multitude d’activités ponc-
tuelles seront proposées aux ados : nerf Rival, jeux vidéos, cuisine, 
créations diverses, sports, jeux de société, balades à vélo, etc.".
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Gérer, c'est prévoir
Le projet des nouveaux ateliers 
communaux se concrétise 

Les ateliers communaux installés en centre-ville, 
derrière le théâtre, déménageront d’ici 2024 dans 
le zoning de Biron, sur le site du parking du Mar-
ché couvert. Ce changement d’implantation a 
pour objectif de permettre au service « Travaux » 
de bénéficier d’infrastructures qui correspondent 
aux besoins actuels. Ce projet de construction de 
nouveaux ateliers permettra également de récu-
pérer de l’espace en centre-ville pour agrandir le 
hall omnisports et répondre à une demande d’es-
paces supplémentaires de nombreux clubs spor-
tifs cinaciens, aujourd’hui TRES à l’étroit. 

Un bâtiment fonctionnel
Ce projet de nouveau bâtiment a été pensé, construit et partagé avec le service « Travaux » de la Ville, ses ouvriers et 
contremaîtres, l’architecte désigné par la commune, la Région wallonne, le facilitateur énergie de la Région wallonne et le 
Collège communal. Rationnel et pratique, le nouveau bâtiment présente une superficie totale de 3300 mètres carrés répar-
tis sur trois niveaux. Magasin, espace de stockage, menuiserie, atelier peinture, … le bâtiment a été conçu pour répondre à 
tous les besoins du service « Travaux ». 

Un projet subventionné par la Région wallonne 
La construction des nouveaux ateliers communaux est un projet ambitieux subsidié par la Région Wallonne dans le cadre 
du PIC (Plan d’Investissement Communal). Ce droit de tirage communal permet de réaliser des investissements en voirie 
ou en bâtiments.  Pour la période 2019-2021, la Ville de Ciney va recevoir 1.061.000 euros de la part du pouvoir subsidiant. 
Le PIC 2022-2024 devrait également financer une partie du coût de ce nouveau bâtiment estimé à 3 millions d’euros. La 
volonté d'ICI est de consacrer un pourcentage de ces importants subsides wallons à la réfection de voiries (rue de Mar-
chapagne et de Trisogne à Pessoux,…)  et un autre aux projets des ateliers communaux. L'objectif est aussi de frapper aux 
portes d'autres instances pour voir si une extension de la bibliothèque est possible. Ce qui permettra d'agrandir l'espace 
dévoué au Centre Culturel.

Un projet pour l’avenir
Les travaux de construction des ateliers commu-
naux démarreront au plus tôt en 2022. Le cahier 
des charges a été approuvé au conseil communal 
du 31 mai. L’adjudication des travaux des cinq 
différents lots (gros œuvre, électricité, techniques 
spéciales…) aura lieu d’ici quelques mois. Le ser-
vice « Travaux » devrait donc déménager au plus 
tôt en 2023 dans le zoning de Biron.
Parallèlement à ce dossier, le groupe ICI travaille 
également sur le dossier d’extension des in-
frastructures sportives. Le projet a été classé par 
la Province de Namur (mandatée par le Ministre 
wallon des infrastructures sportives) dans le top 
dix des projets à développer sur le territoire namu-

rois. De par son caractère notamment de rationalisation, d'extension de l'offre sportive, de par sa localisation, notre projet est 
considéré comme un projet cohérent et fonctionnel. Nous sommes toutefois bien conscients que l’accord wallon pour cette 
extension pourrait prendre plusieurs années. C’est bien pour cette raison que nous travaillons déjà sur ce deuxième dossier 
important pour l’avenir de Ciney. En effet, la population cinacienne ne cesse de croître, tout comme ses attentes et ses besoins.  
La volonté d’ICI est d’avoir une longueur d’avance et de prévoir tant l’évolution démographique de Ciney pour les prochaines 
années que le développement de nos clubs sportifs. 
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Projet Rebond : 50 perspectives pour une jeunesse en 
quête de liberté retrouvée
Les jeunes ont particulièrement payé un lourd tribu face aux restrictions et impacts 
liés au Covid-19. Ils sont de ceux chez qui le quotidien a radicalement changé. Notre 
mouvement propose un grand projet englobant, à tous les niveaux de pouvoir,  des 
mesures concrètes très diverses à court, moyen et long terme. Celles-ci, toutes en fa-
veur de l’émancipation, des apprentissages, de l’entrée dans la vie professionnelle, 
de l’accès au logement et du passage vers la vie adulte pour les jeunes. 

Le but est clairement de permettre de rebondir et de retrouver des perspectives. Son 
nom : «le projet Rebond » en quête de libertés retrouvées.

 Au programme de ce grand projet, 50 mesures phares dans sept catégories dont 
voici quelques exemples pour chaque catégorie.

1. Enseignement supérieur :  le retour à 100 % de présentiel dès la rentrée de 
septembre pour garantir la qualité de l’enseignement supérieur, la valeur des di-
plômes et éviter une génération COVID ainsi que pour aider les étudiants à lutter 
contre le mal-être associé à une forme d'isolement mais aussi élargir la portée de 
la carte étudiant et en faire un véritable passeport permettant, notamment, un ac-
cès privilégié à toutes formes d’infrastructures publiques.

2. Enseignement obligatoire : mettre à profit les congés scolaires en proposant 
aux élèves des cours de remédiation afin de remédier aux lacunes de chacun 
mais aussi mettre le focus sur l’apprentissage des langues. Outre le volet com-
municationnel, l’apprentissage d’une langue est une ouverture sur le monde, sur 
l’altérité, sur la culture et la connaissance. 

3. Emploi/Formation :  l'extension à 750 heures par an les limites du travail étudiant 
actuellement de 475 heures. Cela sera un coup de pouce pour les étudiants en 
terme de revenus et cela  permettra également à certains secteurs lourdement 
affectés par la crise actuelle (l’Horeca en particulier) de pouvoir bénéficier d’une 
main d’œuvre dont le coût social est maîtrisé afin de relancer au mieux l’activité 
économique mais aussi supprimer, comme en Flandre, l’exigence d’un diplôme 
(ou de connaissances) de gestion pour l’accès au statut d’indépendant.

4. Faciliter l'accès au logement : octroyer un abattement fiscal de 500 € sur le pré-
compte immobilier sans impacter les finances communales mais aussi supprimer 
les droits d’enregistrement pour  la constitution d’une hypothèque pour l’achat 
du premier bien qui sert de logement principal. 

5. Sport : développer les espaces sportifs en renforçant le partenariat entre le 
monde du sport et le monde scolaire. Il faut davantage utiliser des infrastructures 
scolaires pour le sport et les activités extrascolaires mais aussi instaurer une exo-
nération fiscale  pour les frais d’inscription des jeunes aux clubs sportifs et aux 
stages sportifs.

6. Culture : instaurer, comme en France, un pass culture qui permet l’année des 18 
ans de télécharger une application  donnant accès à 500 € de consommation 
culturelle pendant 24 mois mais aussi faciliter l’accès à la presse et aux médias 
pour tous les jeunes. 

 7. Autres idées générales : dès que les conditions sanitaires le permettront, la re-
prise totale des activités jeunesse au vu de l’importance des activités extra-sco-
laires : mouvements de jeunesse, animations dans les maisons des jeunes, stages, 
… mais aussi mener nos jeunes vers le fameux statut de CRACS (citoyens respon-
sables actifs critiques et solidaires).

Pour découvrir en détail les 50 mesures proposées :  

http://www.mr.be/jeunesse/

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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La culture, c’est vital !
Nous sommes des êtres de culture. La crise sanitaire nous le rap-
pelle sans cesse : sans la rencontre autour des émotions parta-
gées, c’est notre humanité qui s’abîme. Et cela dure depuis trop 
longtemps. Voilà pourquoi écolo, au sein des gouvernements, 
prépare déjà l’après-crise. Pour que la culture revienne le plus ra-
pidement possible au cœur de nos vies. Intégralement.

Les centres culturels n’ont cependant pas mis la clé sous la porte 
durant le confinement. Avec leurs moyens, leurs idées, ils ont 
poursuivi comme ils le pouvaient leur mission essentielle qui est 
de créer du lien. Plus que jamais, ils se sont avéré être des ba-
lises, des points de repère. A Ciney comme ailleurs, les équipes 
ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour rester au contact des 
citoyens et pour prendre en charge des réalités sociales incon-
tournables.

Les missions des centres culturels devaient donc être correctement refinancées. C’est ce qu’a fait le Gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’initiative de Bénédicte Linard. La trajectoire de financement amorcée par le gouver-
nement précédent a été accélérée de manière à tendre vers le plein financement des centres culturels dès 2021 et ce, 
grâce à un montant de 2,8 millions d’euros octroyé afin de renforcer le secteur socio-culturel. Il s’agit bien d’une enveloppe 
structurelle. En d’autres termes, c’est un montant qui devient récurrent.

Dans ce cadre, le Centre Culturel de Ciney a bénéficié d’une augmentation de 43 %. Il bénéficiait d’une subvention an-
nuelle de 75.770,90 €, et celle-ci s’élèvera désormais à 108.172,23 €

Financer les missions générales mais aussi des missions spécifiques
Cette augmentation du budget des centres culturels de 2,8 mil-
lions a tout d’abord pour objectif de financer adéquatement les 
centres culturels pour leur action culturelle générale (l’organi-
sation d’expositions, la mise sur pied d’un programme de spec-
tacles, etc).

Elle va également permettre l'indexation des subventions de 
fonctionnement des 118 centres culturels reconnus.

Et elle permettra enfin d'assurer le financement de trois disposi-
tifs spécifiques :

·  le dispositif “Extension” qui permet de financer les centres 
culturels qui étendent leur zone d'action à une ou plusieurs 
communes supplémentaires ;

· le dispositif “Coopération” qui vise à reconnaître et financer 
une coopération entre 3 Centres Culturels qui s'engagent à 
mener un projet commun d'action culturelle ;

·  le dispositif “ACSDAS” = Action culturelle spécialisée de diffu-
sion des arts de la scène, qui vise à soutenir la diffusion de la 
création professionnelle dans le secteur des arts de la scène et 
la circulation des œuvres entre les centres culturels.

Ce refinancement représente une bouffée d’oxygène extrême-
ment importante pour les centres culturels. A l’avenir, les centres 
culturels joueront également un rôle crucial dans le redéploie-
ment de la culture, que ce soit en matière de diffusion des spec-
tacles ainsi qu’en matière d’emploi artistique et culturel.

Plus d'infos : https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/pu-
blications/publication-presse--actualites-96.publicationfull.html
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Mariages en avril
Sébastien VAN RAVESTYN et Lucile LEPINOIS                            
David MALOTEAUX et Stéphanie GILLARD        

Naissances  en avril

Juliette BOULARD
Fille de Caroline Chabo-
teaux et Jordan Boulard

Décès 
en avril

CALANDE Gérard 
COLINET Jacqueline
DUBOIS Louis 
ENGELS Leo
JADOT Marcel 
 MARCHAL Jules 
MILER Berthe
MILER Marguerite
PETIT Jeanine
VANDER AUWERA Marie
VANLOMMEL Suzanna

• Mila LAVERDURE, Fille de 
Laura Laverdure et Pascal 
Powolny

• Gabriel ERNOUX, Fils de 
Clémentine Bastin et Paul 
Ernoux

• Léa DEGIVE, Fille de Margot 
Sanzot et Maxime Degive

• Tessa GALIOTO, Fille de 
Adélaïde Bouvelle et Samuel 
Galioto

Lia BERGAMO
Fille de Francesca Chinel-

lato et Pietro Bergamo

Maël BRASSINNE
Fils de Virginie 

Trentecuisse et Jérôme 
Brassinne

Mya GUILLAUME
Fille de Dolorès Poncelet 

et Kévin Guillaume

Manon HENEFFE
Fille de Amandine Rade-

let et Julien Heneffe

Adèle LISSOIR
Fille de Kathleen Bourlée 

et Adrien-Pierre Lissoir

Ange-Bradley 
MBOKEM MBAH

Fils de Aubiesse Belle 
Epounde

Valentin DEMBLON
Fils de Bérengère Dessy 

et Olivier Demblon

Victor PETIT, Fils de Clara 
Collin et Johan Petit

Yannick GOARANT 
et Nadège JAMOTTE





R
éa

lis
at

io
n

 : 
sp

rl
 R

E
G

IF
O

 E
d

iti
o

n
 - 

5
9

, r
u

e 
S

ai
n

t-
R

o
ch

  -
 F

o
ss

es
-la

-V
ill

e 
- 0

7
1

/7
4

.0
1

.3
7

 - 
in

fo
@

re
g

ifo
.b

e 
- w

w
w

.re
g

ifo
.b

e


