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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
Mesdames,
Messieurs,
Chers citoyens,

Le spectre du Covid, et le flou qui l'entoure encore, semblent définitivement vouloir se dissiper et je ne peux que m'en réjouir.  
Les fêtes de villages et les spectacles culturels reprennent leur place dans la vie cinacienne.  Le prochain Conseil communal 
aura lieu le 18 octobre prochain « en présentiel », le public y sera le bienvenu.  De nouvelles caméras vous permettront de le 
suivre en direct depuis votre domicile dans des conditions bien meilleures que les diffusions des derniers mois.

Depuis quelques semaines, nous avons à nouveau ouvert l'Hôtel de Ville pour y recevoir les citoyens que nous souhaitons féliciter.  Les 
Noces d'Or, de Diamant et de Brillant, que nous ne fêtions plus depuis plus d'un an, ont été célébrées pour plus de 40 couples.

Le personnel communal, quant à lui, est de retour à temps plein en présentiel depuis le 1er octobre et peut donc à nouveau vous recevoir 
tous les jours.

C'est une bouffée d'oxygène et de liberté dans notre travail quotidien.

Nous allons dès lors pouvoir à nouveau privilégier la participation citoyenne : notre ADN, notre raison d'être en politique.

En ce moment-même, à mi-mandat, 12 réunions sont organisées dans les villages et à Ciney par le Collège communal pour rester en 
contact avec vous, pour faire le point.  C'est un réel plaisir de pouvoir nous entretenir avec vous, chez vous.

Une nouvelle édition du budget participatif a également été lancée, il vous reste quelques jours pour déposer, via www.ciney.g1idee.be, un 
projet pour votre village, votre quartier, votre rue,...  Un toutes-boîtes reprenant les différentes étapes vous a été distribué.

Dans chaque village, les « relais citoyens » reprennent leur travail, quelque peu interrompu par la crise sanitaire. Vous pouvez d'ores et déjà 
en obtenir la liste en contactant la Maison citoyenne (083/68.97.48).

Enfin, pour améliorer la mobilité douce sur la commune, une commission « vélo » a été créée.  Avec la collaboration de citoyens, un dia-
gnostic « vélo » est en cours de réalisation.

Les projets sont nombreux, avec, toujours au centre de nos préoccupations, vous, les citoyens de notre commune.

Frédéric DEVILLE – Votre bourgmestre

LES ACTUS CINACIENNESRelais pour la Vie à Chevetogne
Le 21 août dernier, le Relais pour la Vie faisait arrêt au 
Domaine provincial de Chevetogne. Un peu plus de 
7.000 euros ont été récoltés.

L'évènement "Chev'donne l'Espoir" était organisé le sa-
medi 21 août dernier au Domaine de Chevetogne. Un 
Relais pour la Vie qui a permis de récolter la somme de 
7.000 euros au profit de la Fondation contre le cancer. 
Le Relais pour la Vie, c'est un mouvement qui procure 
soutien et espoir dans la lutte contre le cancer tout au 
long de l'année mais également lors d’évènements an-
nuels. Balade didactique, jeux en bois, dégustations et 
ambiance musicale étaient notamment au programme 
à Chevetogne. L'évènement a connu un beau succès 
et a permis de mettre à l’honneur plus de 30 "battants" 
(personnes atteintes par le cancer ou l’ayant vaincu). 

Les Journées du Patrimoine à Ciney
Les Journées du Patrimoine se sont tenues à Ciney 
le weekend des 11 et 12 septembre. Elles étaient 
placées cette année sous le thème de la femme.

Le weekend des Journées du Patrimoine s’articulait 
autour de deux découvertes : des visites guidées au 
Moulin d'Haljoux intitulées "Destins de femmes" et un 
circuit en ville "Sur les traces de femmes à Ciney". Les 
visites au Moulin d’Haljoux ont rassemblé une cen-
taine de participants. 25 personnes ont pris part au 
circuit qui arpentait la ville. Chaque année, les Jour-
nées du Patrimoine proposent, le 2ème week end de 
septembre, de découvrir gratuitement le patrimoine 
wallon au travers d’un thème commun. Ces 11 et 12 
septembre 2021, ce sont donc les femmes qui étaient 
mises à l’honneur.
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Bienvenue à Ciney !

Le Collège communal de Ciney a accueilli les nou-
veaux habitants de l'année écoulée.

Les élus cinaciens ont invité toutes les nouvelles personnes 
qui se sont domiciliées sur le territoire de la commune à une 
après-midi conviviale de rencontre le samedi 4 septembre 
dernier.  Une quarantaine de personnes a répondu à l'invita-
tion et a été accueillie par le Collège communal au sein du 
Théâtre. Après une présentation de la commune par le Bourg-
mestre, Frédéric Deville, et la projection d'une brève vidéo, 
les nouveaux habitants ont eu l'occasion de vivre un moment 
d'échange plus informel avec les élus locaux. L’après-midi 
s’est clôturée sous le soleil et au son de la musique jouée par 
le groupe Pop Music By Ciney, avec un drink de bienvenue. 
Certains ont également profité de l’occasion pour visiter le 
Salon des Associations qui se tenait, juste à côté, à la salle po-
lyvalente Cecoco et au Hall Omnisports. 

Des aménagements pour la sécurité à 
Pessoux
De nouveaux aménagements, financés par la Région 
wallonne, ont été installés récemment devant l'école 
communale de Pessoux.  Les élèves les ont testés à la 
rentrée.

À la demande de la zone de Police Condroz-Fa-
menne, un nouveau dispositif a été installé cet été de-
vant l’école communale de Pessoux. L'endroit est par-
ticulièrement dangereux, avec un trafic important et 
une vitesse souvent excessive. Le jeudi 2 septembre 
dernier, les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème 
primaires de l'école ont reçu la visite de deux agents 
de la CEP (Cellule d'éducation et de prévention du 
Gouverneur). Ils ont été informés sur le mode de fonc-
tionnement du nouveau système d'éclairage installé, 
ils ont aussi reçu des conseils en matière de sécurité 
routière. L'école de Pessoux est un site-test, le fonc-
tionnement de ces nouveaux aménagements sera 
évalué prochainement. Si l’évaluation est positive, 
d'autres écoles du territoire situées le long de voiries 
régionales devraient aussi être équipées (Achêne, 
Leignon, ou encore la Providence). Enfin, en ce qui 
concerne les écoles (tous réseaux confondus) situées 
le long de voiries communales, une réflexion sur les 
aménagements possibles est actuellement menée 
entre la zone de Police et les 4 Communes de la zone 
(Hamois, Havelange, Somme-Leuze et Ciney).

Commémoration à Sovet
Sovet s’est souvenu le samedi 4 septembre dernier.  
Une Cérémonie du Souvenir s’est tenue en présence de 
membres du Collège communal. 

La Commémoration qui a eu lieu à l’occasion du 77ème an-
niversaire de la tuerie de Sovet s’est déroulée en présence 
du Bourgmestre de la Ville de Ciney, Frédéric Deville, et 
des échevins Jean-Marc Gaspard et Guy Milcamps. Après 
la messe, le dépôt de gerbes, et le discours de Jean-Marc 
Gaspard insistant sur le devoir de mémoire, une minute de 
silence a été respectée en mémoire de Jules Focant. Pour 
rappel, il y a 77 ans, Sovet était le théâtre d’une tuerie qui 
avait fait 18 victimes. La moitié du village avait aussi été 
incendiée.

Les News du Collège chaque semaine
Le saviez-vous ? Le Collège communal de Ciney a 
lieu, sauf exception, tous les lundis. Retrouvez chaque 
semaine, sur le site internet de la Ville de Ciney, le 
compte-rendu de quelques points abordés lors de ce 
rendez-vous hebdomadaire.

Le Collège Communal de Ciney est composé du Bourg-
mestre, des 5 échevins, de la Présidente du CPAS et de la 
Directrice générale. Il se réunit tous les lundis.  Son rôle ? 
Il prend en charge la gestion journalière de la commune 
(demandes diverses, lancement de marchés publics, per-
mis d’urbanisme, …) et il exécute les décisions du Conseil 
communal qui se tient, lui, tous les mois. Pour en savoir 
plus, retrouvez chaque semaine quelques-unes des dé-
cisions prises par le Collège dans les "News du Collège" 
sur le www.ciney.be.
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Stationnement en centre-ville 
Nouveaux horodateurs et zone 
« Achats Minutes »

La réglementation sur le stationne-
ment dans le Centre-Ville change à 
partir du 1er novembre. Une zone 
gratuite « Achats Minutes » et de 
nouveaux horodateurs font leur 
apparition. 

Lors du conseil communal le 6 sep-
tembre dernier, le nouveau règle-
ment sur le stationnement en Centre-
Ville a été voté. Il entrera en vigueur le 
1er novembre prochain (sous réserve 
de la finalisation des installations par 
le fournisseur). Un nouveau système 
d’horodateurs ainsi qu’un système 
« Achats-Minutes » vont être mis en 
place. La zone concernée par ce rè-
glement reste identique à la zone 
actuelle horodateurs. Rappelons, par 
ailleurs, que de nombreuses rues du 
Centre-Ville sont gratuites.

Les objectifs 

L’objectif principal du renouvelle-
ment du parc d’horodateurs et, de 
manière plus générale, du système 
de stationnement dans le Centre-
Ville est de lutter contre les « voitures 
ventouse », à savoir les voitures qui occupent une place de 
parking durant un long moment, voire toute la journée. Cette 
démarche est naturellement préjudiciable pour les commer-
çants, les clients potentiels ou les simples visiteurs. L'organi-
sation de différentes zones de stationnement, à durée déter-
minée, a donc pour objectif général de favoriser les rotations 
des véhicules en centre-ville. Avec la zone « Achats Minutes » 
qui n’autorise le stationnement que 30 minutes maximum, la 
rotation devait être maximalisée. 

Qu’est ce qui change ?

Le projet prévoit désormais deux zones de parking distincte : 
une zone « Achats-Minutes et une zone « Horodateurs ». Les 
nouvelles règles sont en vigueur sur ces deux zones du lundi 
au samedi de 9h00 à 18h00. Les dimanches, jours fériés et 
tous les autres jours après 18h00, le stationnement reste en-
tièrement gratuit. 

Zone « Horodateurs »

Dans la zone « Horodateurs », le paiement pourra être effec-
tué via les nouvelles machines installées ou via une applica-
tion smartphone. Il faudra : 

• Enregistrer son numéro de plaque soit via l’horodateur, soit 
via l’application mobile

• Profiter des 20 premières minutes gratuites

• Allongez le temps de stationnement en cas de besoin avec 
l’application mobile ou directement via l’horodateur (paie-
ment en liquide ou via carte bancaire)

Dans cette zone, la tarification sera progressive : 
• 1 heure : 0,50€ (0,25€ par tranche de 20 minutes supplé-

mentaires)
• 2 heures : 1,40€ (0,30€ par tranche de 20 minutes supplé-

mentaires)
• 3 heures : 2,60€ (0,40€ par tranche de 20 minutes supplé-

mentaires)
• 4 heures (durée maximale de stationnement) : 4,10€ (0,50€ 

par tranche de 20 minutes supplémentaires)

Les propriétaires de véhicules en infraction devront s’acquit-
ter du montant forfaitaire à la journée de 25€. Dans cette zone 
uniquement, la redevance n’est pas due pour les personnes 
à mobilité réduite, pour lesquelles la carte PMR devra être 
apposée de façon visible derrière le pare-brise à l’avant du 
véhicule.

Zone « Achats-Minutes »
La seconde zone, zone dite « Achats-Minutes », sera située 
dans le haut de ville. Elle s’étendra du feu rouge à la Banque 
Belfius. Sur ces emplacements, le stationnement sera gratuit 
mais limité à 30 minutes. Pour cela, il faudra se parquer exclu-
sivement sur l’un des emplacements « Achats-Minutes » libre 
parmi les 25 emplacements prévus. Chacune des 25 places 
est munie d’un capteur qui détecte la présence du véhicule. 
Il sera ainsi possible de profiter des 30 premières minutes 
gratuites. En cas de dépassement de la durée, la redevance 
sera de 40€. La zone « Achats-Minutes » a pour objectif d’en-
courager la rotation des voitures qui y sont stationnées pour 
favoriser les petites courses chez les commerçants. 
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Lancement de la vélothèque cinacienne en ce mois d’octobre !
Le projet de « vélothèque » de la Ville de Ciney est lancé. Les enfants peuvent désormais louer un vélo d’occasion à 
l’année.

Une vélothèque est un service de location de vélos d'occasion pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. En payant une location de 
20 euros par an, par vélo (et une caution de 20 euros), votre enfant peut utiliser et profiter d’un vélo à sa taille. Une fois le vélo 
devenu trop petit ou que votre enfant souhaite changer de modèle, il peut alors l’échanger contre un autre vélo de la vélo-
thèque. Ainsi, vous ne devez pas acheter un nouveau vélo tous les deux à trois ans. Cette initiative met en évidence plusieurs 
valeurs : réemploi, solidarité, économie, …

Vélos entretenus

Tous les vélos proposés à la location au sein de la vélothèque 
cinacienne sont entretenus et réparés par des bénévoles de l’AS-
BL « Un guidon pour 2main », afin d’en certifier la bonne confor-
mité.

Vous avez un vélo enfant en bon état et vous souhaitez qu’il 
serve à un autre enfant ? Vous pouvez le proposer à la Maison 
citoyenne !

Infos ? Maison citoyenne - 083/68.97.48 - maisoncitoyenne@ciney.be

JEUNESSE

Balade du Conseil Communal des Enfants

Le Conseil Communal des Enfants tient son premier 
projet. Une balade se tiendra fin octobre. Ils vous y at-
tendent de pied ferme. 

Le jeudi 4 mars 2021 avait lieu la prestation de serment pour 
la mise en place du premier Conseil Communal des enfants 
de Ciney. Vingt-deux jeunes Cinaciens ont décidé de mettre 
en œuvre leur motivation et leur créativité au sein de et pour la 
Commune de Ciney. Après plusieurs rencontres, leur premier 
projet est lancé : une balade « découverte » dans le village 
de Sovet qui se déroulera le samedi 23 octobre en matinée.

Quand? Samedi 23 octobre 2021 à Sovet
Rendez-vous :  Terrain de balle-pelote - Rue du Tige
Horaire : Départs entre 9h et 11h
Distance : Boucle de 4,5km - Parcours fléché - 4 arrêts découvertes

Une initiative du Conseil des Enfants de Ciney, en collaboration avec la Ville de Ciney

                Elodie ROBERT - Coordinatrice du Conseil des Enfants 
                T: 083 23 10 25 - E-mail: erobert@ciney.be

"BALADE DÉCOUVERTE DU 
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS"

INITIEZ-VOUS À LA BALLE-PELOTE

Terrain de balle-pelote - Rue du Tige

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR CINEY

Croix / Rue du Château d'Onthaine

SURPRENEZ VOS SENS !

Rue de Braibant

EMERVEILLEZ VOS PAPILLES

Ecole communale de Sovet - Rue du Tige

EN PRATIQUE

Samedi 

23 octobre

4 St
ands

 :
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Les Cafés Suspendus à Ciney
En mai 2021, le concept de « Cafés Suspendus » débarquait à Ciney. Un 
projet solidaire dont le principe est simple : boire un café ou acheter un 
sandwich et le payer en double afin de l’offrir à quelqu’un d’autre.

Les « Cafés Suspendus » sont nés à Naples mais le concept est aujourd’hui dé-
veloppé à travers le monde. Un beau projet solidaire désormais développé aussi 
à Ciney. Son principe ? Le citoyen qui boit un café, achète un sandwich ou en-
core un plat, fait le choix de payer en double et d’offrir ce café, ce sandwich 
ou ce plat à une personne dans le besoin qui pourra le consommer plus tard. 
Les commerçants participants deviennent ainsi les intermédiaires de la soli-
darité en mettant les tickets en attente pour les offrir aux personnes moins favorisées.

15 commerces participants

Les commerçants partenaires sont au nombre de 15 actuellement. Ils sont identifiables grâce au logo « Cafés Suspendus » 
affiché sur leur vitrine. Ce sont des commerçants issus du secteur Horeca mais pas seulement, le concept ayant aujourd’hui 
une portée plus large. Liste des commerçants cinaciens partenaires :

• Aux Copains 
• Brasserie de Biron 
• Chez Gaby 1 / 2 & 3
• Complice

• Diamond Bar
• Il capriccio 
• Jardihobby-Articoop
• Le Condruze 

• Le Postillon 
• Mady'n Burger 
• Point Nature 
• Resto-Frites 

• Sigoji Chocolaterie 
• Traiteur Crucifix 
• Vert Jardin

Les Cafés Suspendus sont une initiative du CPAS de Ciney rendue possible grâce à la collaboration des commerçants 
cinaciens partenaires. 

Ceux qui souhaitent rejoindre le projet peuvent encore le faire, ils sont les bienvenus ! Les intéressé(e)s peuvent prendre 
contact avec Alice Tagnon (CPAS de Ciney) au 083/23.08.83.

Retour des permanences
POUR LES NOUVEAUX DOSSIERS
Les permanences sociales sont de retour au CPAS. Elles 
sont actuellement réservées aux nouvelles demandes.

Suite à la crise sanitaire, le CPAS de Ciney avait été contraint 
de suspendre temporairement les permanences sociales. 
Depuis le lundi 4 octobre 2021, les assistantes sociales re-
çoivent à nouveau lors de permanences sans rendez-vous 
les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30. Ces per-
manences sont exclusivement réservées aux nouvelles 
demandes. Pour toute personne étant déjà suivie par une 
assistante sociale, la prise de rendez-vous reste obligatoire par téléphone le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi 
de 13h à 16h. 

Assistantes sociales pour les + de 25 ans :  Amélie LEGROS : 083/23.08.81, Florine JADOT : 083/23.08.98, Marlène 
PARMENTIER : 083/23.08.99 (tous les jours sauf le vendredi), Valérie VOLVERT : 083/23.08.82 et Alexia DARTUS : 
083/23.08.89

Assistantes sociales pour les – de 25 ans :  Claire GOOSSENS : 083/23.08.92, Marie GEORGES : 083/23.08.96 (lundi, 
mardi matin et jeudi) et Mélanie MARCQ : 083/23.14.82

Magasin du CPAS
Le CPAS de Ciney dispose de meubles et d’équipements à vendre pour les personnes en difficulté financière. Cet entrepôt, 
qui se situe à l'Avenue de Namur 12, à Ciney est ouvert au public tous les lundis de 9h00 à 12h00. 

Infos ? Marcel Paquet - Coordinateur du service - 0499/51.20.57. 
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EPN : reprise des activités
La Senior academy, des formations 
pour les demandeurs d’emploi, l’ac-
cès libre les mercredis après-midi. 
C’est la rentrée pour l’EPN, Espace Pu-
blic Numérique de Ciney. 

La Senior academy, c’est une formation 
pour partir à la "découverte de l’ordina-
teur". Le public visé : les aînés. C'est dans 
une ambiance chaleureuse et dans la 
bonne humeur que les seniors terminent 
actuellement (crise Covid oblige) leur 
année de formation au sein de l'Espace 
Public Numérique de Ciney. Suzanne, 
Guy et les autres ont pu explorer dans le 
programme de formation, les joies de la 
communication grâce à internet, le jeu 
de la retouche photo, …  Le cursus est 
spécialement adapté aux aînés, chacun 
pouvant travailler à son rythme.

Formation évolutive

Il s'agit plus précisément d'une forma-
tion évolutive qui s'étend sur 10 mois, 
une vraie année scolaire donc ! Ce par-
cours aide les seniors à devenir auto-
nomes face à leur ordinateur et à maîtri-

ser les différents outils tels qu'un appareil 
photo numérique, une tablette tactile ou 
encore une caméra.

Concrètement, à raison de 3 heures par 
semaine (tous les mardis ou jeudis) un 
formateur guide les participants dans 
l'apprentissage des nouvelles techno-
logies en abordant différents thèmes 
comme par exemple les e-mails, la photo 
numérique, la bureautique, les réseaux 
sociaux, les tablettes tactiles, …

Intéressé(e) ? Il est déjà possible de s’ins-
crire pour la nouvelle session qui débu-
tera en janvier 2022. La formation de 32 
cours de 3 heures (une fois par semaine) 
coûte 299€.-

Formation pour les demandeurs 
d'emploi

Une formation gratuite existe à destina-
tion des demandeurs d’emploi : 8 jour-
nées pour découvrir les clés du Web 
vers l'emploi. Durant cette formation, les 
participants apprendront à mener des 
recherches sur internet, correspondre 
par e-mail, rédiger des documents, des 
tableaux et découvrir l'univers des ré-
seaux sociaux. Ils seront accompagnés 

également dans la rédaction d'un CV,  
de lettres de motivation. Prochaine ses-
sion : janvier 2022

Accès libre

Depuis le 1er octobre 2021, chaque 
mercredi après-midi, de 13h00 à 16h00, 
il est possible d’utiliser les ordinateurs de 
l’EPN (Espace Public Numérique) en ac-
cès libre. Un animateur sera présent pour 
répondre aux questions.

Infos ? 083/75.01.07- epn@ciney.be
Espace Public Numérique – Place Bau-
douin 1er – 5590 Ciney – Bâtiment du 
Centre Culturel

Un nouveau départ pour le Chemin de Fer du Bocq

Travaux et crise sanitaire ont privé 
l’association « Chemin de Fer du 
Bocq » de son public. La création 
d’une nouvelle gare devrait per-
mettre de relancer les activités.

Depuis plusieurs années, la gare de Ci-
ney est en travaux et l’ASBL « PFT-TSP » 
qui exploite la ligne musée du Chemin 
de Fer du Bocq, qui relie le plateau du 
Condroz à la Meuse, n’a plus d’accès aux 
quais SNCB. Conséquence : le nombre 
de visiteurs accueillis chaque weekend 
a chuté et la situation s’est encore aggra-
vée avec le contexte sanitaire.

Bonne nouvelle toutefois, les travaux 
touchent désormais à leur fin et la voie a 

pu être finalement reconstruite, permet-
tant ainsi à l’association d’entrevoir des 
jours meilleurs. Mieux encore, la simpli-
fication des voies des nouvelles installa-
tions en gare SNCB a permis de dégager 
un espace que l’ASBL, en concertation 
avec Infrabel, désire exploiter pour y im-
planter sa nouvelle gare terminus. 

Nouvelle gare
Les plans établis prévoient une gare 
indépendante et propre à l’association 
mais toujours interconnectée au réseau 
Infrabel. La gare en question sera située 
entre le pied du pont Martin Gray et la 
sortie de la gare côté Braibant. Elle sera 
accessible par le parking SNCB grâce 
à un chemin qui passe en dessous du 
pont. La création de cette nouvelle in-
frastructure répondra à plusieurs be-
soins :
• Accueillir les voyageurs :  la gare sera 

une porte d’entrée incontournable, 
une carte de visite pour tout visiteur 
désirant découvrir la ligne.  Sa configu-

ration permettra d’ailleurs d’accueillir 
plus facilement les personnes à mobili-
té réduite.

• Organiser les circulations : les ca-
dences actuelles de circulation seront 
plus efficaces. La configuration des 
voies prévue permettra de mettre à 
quai deux, voire trois trains. 

• Créer une nouvelle animation : la 
présence de nouvelles installations 
typiques du chemin de fer d’antan 
permettra aux visiteurs de découvrir 
d’anciens éléments de chemin de fer.  

Ce projet deviendra donc un nouvel 
atout touristique pour la ville de Ciney. 
Le train en tant qu’épine dorsale de la 
vallée du Bocq permettra de relier Ci-
ney à la gare de Spontin, Dorinne et plus 
tard Yvoir ! Il s’agit d’un projet que l’AS-
BL estime « gagnant-gagnant » pour 
les parties impactées, Infrabel, Région, 
Commune, SNCB et l’association, com-
merces locaux. Les premiers travaux 
pourraient commencer courant 2022 !

PATRIMOINE
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Exposition : « En transition »
« En transition », c’est le 
nom de l’exposition qui sera 
à découvrir au mois de no-
vembre à la Tour de la Collé-
giale.

La Tour de la Collégiale ac-
cueillera les 4 weekends du 
mois de novembre les œuvres 
de la Créatrice-Art-Théra-
peute Ingrid Devleminck. 
L’exposition s’intitule « En 
transition ». Actuellement, 
dans cette incroyable période 
de transition, nous sommes 
appelés à nous défaire de nos 

anciens costumes pour autoriser l’émergence de notre Moi 
Libre et Véritable. La vie est exubérante, pleine et puissante. 
Vous pourrez la découvrir à travers cette exposition.

Infos ?  L’exposition sera ouverte les 4 weekends du mois 
de novembre (6-7, 13-14, 20-21 et 27-28).

Le vernissage aura lieu le samedi 6 novembre dès 11h30.

Lecture
Claire Denis-Bastin 
vient de rééditer son 
recueil « Juste un jar-
din plus loin… », pu-
blié en 2004. Claire 
Denis-Bastin est née 
en 1943 à Ciney, dans 
une famille de musi-
ciens. Son père, Fran-
çois Bastin, était pro-
fesseur de violoncelle 
à Ciney et son grand-
père, Edouard Bastin, 
fut un des fondateurs de l'Académie de musique de 
Ciney, le Conservatoire porte aujourd’hui son nom. 
Claire Denis-Bastin a écrit ses premiers vers dès 12 
ans et est restée "poète à ses heures", comme elle a 
plaisir de le dire. « Juste un jardin plus loin » est une 
étrange histoire où s'entremêlent rêve et réalité. Le 
recueil peut être acheté au prix de 11 euros auprès 
de Claire Denis-Bastin elle-même. Elle est domici-
liée Rue de la Liberté, 21 à Ciney.

« Tout est parti d’un rêve et d’un morceau d’étoile » 
Claire-Denis Bastin

Infos ? 083/21.47.80 – BE 56636362970188

Musique
Nishan est le titre d’al-
bum de Bashar Farjo. 
Cinacien depuis 
6 ans, né à Mosul/
Iraq où il a fait ses 
études et obtenu le 
Bachelier en Éduca-
tion Physique. Son 
parcours musical 
commence à l’âge 
de 14 ans quand il 

achète sa première flûte à bec et un livre de solfège. 
Bashar étudie seul, et c’est à l’âge de 23 ans qu’il 
part en Italie et commence à jouer au clavier. À son 
retour à Mosul, il commence à composer la mu-
sique. Depuis en Belgique, il est diplômé en forma-
tion musicale du Conservatoire Balthasar-Florence 
de Namur où il a fait aussi une grosse partie de ses 
études en clarinette et composition musicale. Il 
tente de continuer son plaisir en musique malgré 
son handicap. Son album est disponible sur plus de 
150 plateformes de Media Player comme (Amazon 
music/ Apple music/ Spotify/ iTunes/ Tim/ Deezer/ 
TikTok/ Shazam/ Boomplay/ YouTube music/... 
ect.). Il contient des morceaux de plusieurs styles : le 
classique, le moderne, le joyeux, le triste, pour un 
instrument que pour la musique de chambre et l'or-
chestre symphonique.

Le conservatoire « Edouard Bastin » de Ciney vous in-
vite à une saison artistique pour fêter son installation au 
Château Saint-Roch de Ciney, c’était il y a 40 ans. Cette 
saison mêlera différents aspects de l’enseignement 
prodigué au Conservatoire (musique, paroles, etc.). 

Comment ? 

De septembre à juin, une fois par mois, au château Saint-
Roch, un week-end complet sera consacré à des représen-
tations artistiques en tout genre et qui, souvent, marieront 
les disciplines, les styles, les exécutants, les publics, … 

Infos ?

www.ciney.be (en tapant « 40 ans au château » dans l’outil 
de recherche)

Ouverture des réservations (obligatoires) 15 jours avant 
l’évènement : 083/21.31.92 

PAF : 5€/gratuit pour les étudiants

2 artistes cinaciens
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Sporty Sunday : 
les deux dernières dates

Deux idées de balade pour profiter de l’automne : 
un Sporty Sunday se tiendra le 17 octobre à Sovet. 
Le dernier rendez-vous de la saison aura lieu le 24 
octobre à Leignon. Chaussez vos baskets !

Le 5ème rendez-vous des Sporty Sunday de cette 
saison 2021 est fixé au dimanche 17 octobre au 
départ de la salle Saint-Hubert de Sovet. Le der-
nier Sporty Sunday de l’année se tiendra, lui, le 
dimanche suivant, le 24 octobre au départ de Lei-
gnon. Le rendez-vous est donné à la salle Parois-
siale. Au programme des deux dimanches, des par-
cours de 5, 10 ou 20 km à découvrir en marchant, 
en courant ou en pédalant (VTT). À Sovet, des 
parcours VTT de 35 et 50 km seront aussi prévus 
avec ravito. À Leignon, un parcours VTT de 40 km 
avec ravito. Les départs sont prévus entre 8h00 et 
17h00. Sur place aussi, bar, petite restauration et 
animations diverses agrémenteront la journée. 
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FABLES À NOTRE
FABLES À NOTRE
FABLES À NOTREFONTAINE

FONTAINEFONTAINE
Par les conteuses
Karine Moers et
Marie-France Nizet

Vendredi
15/10
à 20h

PAF: 5 EUROS

-DE 21 ANS: 3 EUROS

BIBLIOTHÈQUE L'AIR LIVRE 
 RÉSERVATION INDISPENSABLE VIA

BIBLIOTEQUE@CINEY.BE OU 083/215800

3ème trail du Beaujolais Nouveau  
à Haversin

Samedi 20 novembre

Pour la sortie du Beaujolais Nouveau, le Co-
mité du Beaujolais de HAVERSIN organise 
son 3ème trail (samedi 20/11 - 13h30) dans 
les bois vallonnés de Haid et de Chevetogne.

A l'arrivée : dégustation de Beaujolais nou-
veau et petite restauration ...

Distances TRAIL :

32 km/D+ 750m (8€) - 13h30

21 km/D+ 500m (8€) - 14h00

16 km/D+ 350m (8€) - 14h00

11 km/D+ 250m (5€) - 14h30

6 km/D+ 100m (5€) - 14h30

Inscription obligatoire : https://ultratiming.le-
dossard.com/inscription/index.php...

Marche nocturne : 6 km ou 11 km (départ de 
de 17 à 19h)

Infos ? 

BeaujolaisTrailHaversin

 le parc hanté

Venez

 frissonner 
au 

Parc 

Saint-Roch

pour Halloween

2 parcours

2 ambiances terrifiantes 

CINEY
Samedi

6 novembre
 

 

Une organisation du Comité des Fêtes

 et de la Maison des Jeunes de Ciney

Goûter des aînés

Mercredi 8/12

Au Théâtre et à la salle Cecoco
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Mariages en août

Naissances  en août 

Ambre ANCION
Fille de Aurélien Ancion 

et Laetitia Ponseele

Décès en août
BOUCHE Jeannine - DE BEUGHER Henriette - GREVESSE Bétrice - GUILLEAUME 
Benoît – KINET Evelyne - MOREAU Noël - THEMLIN Marguerite 

• Lily SHIBDUTH, Fille de Andy Shibduth et Amélie Simal
• Constantin CLERC DE LAMINNE DE BEX, Fils de Laurent Clerc et Astrid de Laminne de Bex
• Nell CULOT, Fille de Eloïse Culot
• Hector PONCELET, Fils de Jean-Christophe Poncelet et Eléonore Deceuninck
• Arthur LAMBOTTE, Fils de Grégory Lambotte et Chloé Scaillet
• Sébastian GAVRILESCU, Fils de Valentin Gavrilescu et Alexandra Gavrilescu
• Eva BOUILLE, Fille de Mathieu Bouille et Amélie Falmagne
• Zakaria ATTIA, Fils de Salah Attia et Soumaya Hedhili

Maxence LEPOINT
Fils de Dylan Lepoint et 

Caroline Magis

Mia LOPOPOLO
Fille de Rodrigue 

Lopopolo et Emilie Heck

Sylvie Adam et Renaud GrodrianMelina Leclercq et Julien Gautier

Alba MARION
Fille de Logan Marion et 

Adeline Macors

Youssef NEMLI
Fils de Mohsen Nemli et 

Fatma Ben Abdallah

Victor STEVIGNY
Fils de Julien Stevigny et 

Amandine Martens

Elian HEMBISE
Fils de Thomas Hembise 

et Valeria Nicolas

Marius DAIWAILLE
Fils de Martin Daiwaille et 

Camille Ledoux

Octavie MARCHAND
Fille de Valentin 

Marchand et 
Pauline Warnon



LA PAROLE À

1616
16 Les Meugleries / octobre 202116

LA
 P

AR
OL

E 
À

NON, VOUS NE VOUS VERREZ PAS QUE 
TOUS LES 6 ANS

Arrivé à mi-mandat, le groupe ICI sillonne l’entité à la rencontre et à l’écoute de 
Cinaciens.

« Votre avis nous intéresse », voici un des leitmotivs des douze rencontres citoyennes organisées dans tous les villages 
et à Ciney depuis le 20 septembre. Bourgmestre, échevin(e)s, présidente du CPAS, conseiller(e)s communaux et du CPAS 
participent à ces réunions. Objectif ? Prendre le pouls des cinaciens après 3 ans de gouvernance, entendre les griefs et les 
souhaits pour le futur et puis aussi se réjouir ensemble des avancées réalisées.

Trois thématiques
Ces soirées sont rythmées par les trois 
thématiques  proposées : problèmes 
de sécurité routière, petits travaux d’in-
frastructure à réaliser et  qualité de 
vie dans le village ou le quartier. Ces 
rencontres sont également l’occasion 
de faire le point sur le travail accompli 
jusqu’ici. Dans la dernière partie de la 
soirée, les citoyens sont également in-
vités à aborder toutes les thématiques 
qui les préoccupent au quotidien. No-
tons qu’une fois encore, le mouvement 
ICI n’oublie pas les villages. Parmi les 12 
rencontres organisées, 10 y sont dédica-
cées.

L’ADN d’ICI
Lors de la campagne électorale, le Mou-
vement ICI s’était engagé à œuvrer dans 
la plus grande transparence possible et 
à permettre aux Cinaciens d’exercer le 
contrôle de ses actions. 
Depuis le début de la législature,  ICI a 
poursuivi dans cette voie en effectuant 
un travail de proximité et de dialogue 
avec la population. Cette façon de fonc-
tionner, c’est même devenu aujourd’hui 
son ADN : information continue du ci-
toyen, réunion avec la population, mise 
en place de l’observatoire des engage-
ments… 

Le calendrier des rencontres
Vous trouverez ci-dessous le calendrier 
des différentes rencontres. (Les réunions 
dans les villages  de Haversin Haid, Serin-
champs, Les Basses, Sovet, Vincon, Se-
nenne, Jet et Croix ont déjà eu lieu). N’hé-
sitez pas à venir dialoguer avec nous, 
nous nous engageons à écouter et à ré-
pondre à vos interrogations sans langue 
de bois. ICI, C’EST CHEZ VOUS !



Les Meugleries / octobre 2021 17

LA PAROLE À

LA
 P

AR
OL

E 
À

POUR LE CLIMAT, DES ACTES CONCRETS
Dans son dernier rapport, le GIEC dresse un état des lieux alarmant sur les ef-
fets actuels et à venir des dérèglements climatiques. Les épisodes extrêmes 
dont nous avons été les témoins cet été, des inondations historiques aux va-
gues de chaleur inédites, nous offrent un aperçu de ce qui nous attend si nous 
n’agissons pas avec résolution et ambition.

Les experts du GIEC montrent qu’il existe un chemin pour limiter le réchauffe-
ment à 1,5° et s’adapter aux changements qui ne pourront être évités. Ce che-
min n’est possible qu’à la condition d’agir vite et fort grâce à des mesures am-
bitieuses, concrètes et justes pour réduire substantiellement nos émissions.

L’arrivée d’ECOLO dans les gouvernements en Wallonie, à Bruxelles et au 
fédéral a permis à la Belgique d’afficher de nouvelles ambitions climatiques. 
C’était urgent, essentiel, nécessaire, mais c’est insuffisant : il faut les mesures 
qui vont avec. Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% et at-
teindre la neutralité à l’horizon 2030, il faut accélérer, approfondir et amplifier la transition écologique, traduire les objectifs 
en mesures, jusqu’au niveau local.

COP26 A GLASGOW
Le gouvernement fédéral a un rôle décisif à jouer. Cet automne 
aura lieu la COP26 à Glasgow. C’est un rendez-vous essentiel pour 
notre pays. Nous voulons que la Belgique s’y rende avec la liste des 
mesures qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.

C’est le temps qui manque, pas les solutions. Elles existent. En ma-
tière de mobilité, d’énergie, d’alimentation, de construction, de po-
litique industrielle, d’aménagement du territoire. Elles sont portées 
par ECOLO, les scientifiques, la société civile, les citoyen·ne·s. Il est 
urgent de les mettre en œuvre dans un esprit de justice sociale, car 

ce sont les personnes les plus précarisées qui subissent en première ligne les effets du dérèglement climatique.

Agir vite, avec résolution et sens de la justice, voilà ce qui nous permettra de relever ce défi climatique, celui de notre gé-
nération.

ET A CINEY ?
Les leviers au niveau communal sont essentiels dans cette lutte contre les dé-
règlements climatiques,  notamment via l’intégration de clauses sociales et en-
vironnementales dans l’ensemble des marchés publics passés par la ville. Par 
exemple en imposant des standards d’isolation très élevés dans la rénovation 
ou la construction de bâtiments, le cas échéant en choisissant les systèmes de 
chauffage qui émettent le moins de C02, en questionnant les impacts liés à la 
mobilité, et en sensibilisant l’ensemble des citoyens à ces enjeux.  

Or, ECOLO-Ciney estime que la ville de Ciney est à la traîne en la matière !

A notre demande, une commission énergie-climat avait été mise en place au 
niveau communal pour assurer le suivi de ce type d’action, entre autre dans le 
cadre du plan POLLEC (Politique locale Energie-Climat). Cette commission ne 
s’est plus réunie depuis plus d’un an...

ECOLO souhaite remettre en place cette commission et participer activement 
à l’élaboration et au suivi des mesures prévues. Ciney doit mettre en place les 
actions concrètes pour prendre sa part dans cette lutte essentielle contre les 
dérèglements climatiques. Chaque projet à Ciney doit être réfléchi en limitant 
au maximum son impact climatique, c’est la volonté de notre groupe, et nous 
travaillons en ce sens au quotidien à Ciney. 
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
Depuis quelques mois, nous retrouvons progressivement nos libertés. C’est le résul-
tat d’une campagne de vaccination efficace, qui a permis de protéger la majorité des 
Belges.

Mais le danger n’est pas encore écarté, il faut poursuivre nos efforts car le Covid-19 
continue à tuer dans notre pays. 25 442 personnes en sont décédées depuis le 
début de la pandémie. Et chaque jour environ 6 personnes décèdent encore. Le 
nombre de personnes hospitalisées a recommencé à augmenter. Ce sont des pa-
tients plus jeunes, et la plupart du temps non vaccinés.

Souvent par conviction antivax mais aussi par manque d’information, de nom-
breuses personnes n’ont pas encore fait le choix de la vaccination.  De nombreuses 
rumeurs circulent comme : théories complotistes, fausses informations, remise en 
cause de la science…

Nous ne sortirons de cette crise sanitaire que si nous agissons ensemble pour nous 
protéger et pour protéger les autres. Il est nécessaire qu’un pourcentage maximum 
de la population se fasse vacciner. 

La Belgique se place en effet au haut du classement de la vaccination de la popula-
tion. Plusieurs objectifs ont été atteints en effet 71 % de la population belge est tota-
lement vaccinée (92% des plus de 65 ans, 85 % de la population âgée de +18 ans).

L’objectif de 70% avait été défini par les experts sur base du taux de reproduction 
de la souche initiale du virus. Or, le variant Delta est beaucoup plus contagieux. Un 
pourcentage plus élevé de la population doit donc être immunisé pour empêcher sa 
propagation et éviter la saturation des hôpitaux. La Task Force Vaccination mise dé-
sormais sur un taux de vaccination de 80% pour atteindre l’immunité collective, mais 
ce chiffre est peut-être encore sous-évalué. Certains experts estiment aujourd’hui à 
90% le taux d’immunité à atteindre. Par ailleurs, il faut une distribution homogène 
des personnes vaccinées. La vaccination sera moins efficace si des différences ré-
gionales et sanitaires importantes subsistent.

Une récente étude de Sciensano démontre que le risque de contamination chute 
de 90% entre une personne positive mais vaccinée et son contact à haut risque vac-
ciné. En d’autres termes, le risque de contamination chute de 80 à 90% entre per-
sonnes vaccinées. Les responsables hospitaliers constatent que la grande majorité 
des personnes hospitalisées pour la covid n’a pas été vaccinée.

La vaccination réduit significativement les probabilités de développer une forme 
sévère du Covid. De plus la vaccination permet aussi de protéger les personnes qui 
ne peuvent pas être vaccinées ou dont le système immunitaire est trop affaibli pour 
que la protection du vaccin soit pleinement efficace, dont les personnes âgées et 
immunodéprimées.

Se faire vacciner, c’est se protéger soi mais aussi protéger ceux qui nous entourent, 
en particulier les personnes plus vulnérables. 

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 

Frédéric LAMBOT 
Rue Saint-Gilles, 33
5590 CINEY
0495/52.01.94
frederic.lambot@lavis.be

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 



          Un îlot... ou pas ?Un îlot... ou pas ?

 www.unilotoupas.be

Créons chez vous, achetons chez eux !

Cuisines équipées
 

Conception & Négociation 
facebook.com/unilotoupas
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Le spécialiste en immobilier 
de qualité dans le Condroz  

Agences immobilières à Bruxelles et en Wallonie

www.lesviviers.be

Votre contact à Ciney: Jean Houtart - 0497/41.72.23


