
MOBILITÉ/ÉNERGIE
2 dates à retenir
Page 12

COMMERCE
4 nouveaux commerces
Page 10

LES MEUGLERIES
MENSUEL D’INFORMATIONS COMMUNALES N°117 - SEPTEMBRE 2019LES MEUGLERIES

ACCUEIL DES UKRAINIENS À CINEY

MENSUEL D’INFORMATIONS COMMUNALES N°145 - avril 2022

Page 6

JEUNESSE
La ludothèque cinacienne arrive
Page 11





Les Meugleries / avril 2022 3

03 Collège communal

05 Editorial

05 Les actus cinaciennes 
Ca bouge aussi à Sovet !

 Des tags en centre-ville
 Conseil communal en présentiel
 Accueil des Ukrainiens

08 Social    
Alzheimer Café

 Mille Feuilles

09 Aîné.e.s        
Permis de conduire

09 Commerce    
Nouveaux commerces 

 Enquête sur le commerce : résultats

11 Prévention   
 Violences conjugales

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 té-
léphone - 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 patriotiques, solidarité 
internationale
Permanences  : uniquement sur rendez-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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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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EDITO
Chers Cinaciennes et Cinaciens,

Je vous invite ce mois-ci à découvrir l’édito de notre Echevin Jean-Marc Gaspard  à qui je cède la parole. Il est en effet important pour moi 
que chaque membre du Collège ait l’occasion de s’adresser à vous via ce bulletin communal. Bonne lecture.

Frédéric DEVILLE – Votre Bourgmestre

Chers concitoyens, Chères concitoyennes,

La guerre est en Europe.

Personne n’aurait cru que cela puisse encore arriver !

Et pourtant, l’Ukraine vient d’être agressée par la Russie.  Des millions de réfugiés quittent le pays.

Dès le mercredi 2 mars, en vue d’accueillir ceux-ci sur son territoire, le Collège de la Ville de Ciney a décidé de lancer un 
appel à nos concitoyen.ne.s qui pouvaient les aider.

Une plate-forme a été ouverte : les personnes intéressées communiquent leur nom et prénom, adresse, gsm, nombre de personnes à ac-
cueillir, …

Le succès est immédiatement au rendez-vous : des dizaines de personnes se manifestent. En un jour, 80 personnes peuvent être accueil-
lies.

Le mardi 8 mars, le premier autocar est là : 22 Ukrainiens arrivent à Ciney.  Les jours se suivent et se ressemblent : on en est actuellement 
à 5 arrivées.  L’empathie est aussi au rendez-vous.  Les réfugiés sont accueillis à bras ouverts.  Des dispositions sont prises pour que cet 
accueil se fasse dans les meilleures conditions : cours de français pour les nouveaux arrivants, accueil des enfants dans les écoles, dons via 
le CPAS, repas de bienvenue, …

CELA FAIT CHAUD AU CŒUR.

Il faudra cependant dès à présent penser à un accueil à plus long terme.  C’est une tâche immense : on parle de 30.000 à 200.000 per-
sonnes.  Et les communes ne peuvent pas tout faire, et nos concitoyen.ne.s non plus !

Toutes les pistes sont étudiées, nous dit-on.  On parle des hébergements touristiques, des bâtiments des communautés religieuses, des 
centres sportifs, …  Mais cela n’est que du précaire.

Comment un accueil à plus longue durée va-t-il être organisé ?

A l’heure où j’écris ces lignes, personne ne sait comment va évoluer cette guerre.

Je formule l’espoir qu’elle ne se termine pas par le massacre de l’Ukraine et des Ukrainiens.

Pour paraphraser ce que disait le Président Kennedy à Berlin en 1963, je dirai que je suis fier de prononcer ces mots : « Je suis un Ukrainien ».

Merci à nos concitoyen.ne.s qui ont montré leur solidarité et leur générosité, merci à celles et ceux qui s’apprêtent à le faire.

Jean-Marc GASPARD
Echevin de la solidarité internationale

LES ACTUS CINACIENNES

Ca bouge aussi à Sovet !

Les cours collectifs à destination des seniors dé-
barquent à Sovet ! L'asbl GymSana et la Ville de 
Ciney (en collaboration avec le Conseil Consultatif 
Communal des Ainés) proposent aux seniors des 
cours collectifs d'activité physique adaptée à leur 
santé. 

Après un test réussi à Haversin, les cours se donnent 
donc également depuis le 23 mars dernier à la salle 
Saint-Hubert de Sovet tous les mercredis de 9h30 à 
10h30 ou de 10h45 à 11h45. 

Objectifs ? Favoriser la souplesse, l'équilibre, la 
coordination et le renforcement musculaire avec 
des cours adaptés. 

Les inscriptions peuvent se faire auprès de la 
Maison citoyenne au 083/68.97.48 ou par mail 
maisoncitoyenne@ciney.be.
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LES ACTUS CINACIENNES

Des tags en centre-ville

Les avez-vous remarqué ? 

Des tags en wallon ont fait leur apparition dans le centre-
ville de Ciney. Dans le cadre du Festival wallon "Choûtoz 
one miète", ces tags ont fleuri un peu partout sur les vi-
trines des commerces et à proximité des poubelles pu-
bliques, avec la collaboration de l'artiste Gérard Dupont. 
Le tout... en wallon bien sûr ! L’objectif est de sensibiliser 
les Cinaciens à l'usage du wallon. Pour rappel, la Ville de 
Ciney a introduit une demande afin d'obtenir le label "Ma 
commune dit oui aux langues régionales". CINEY DIT OYI !

Conseil communal en présentiel
La dernière séance du Conseil communal de Ciney 
s’est tenue le lundi 21 mars dernier. Il s’agissait du 
premier Conseil communal en présentiel depuis le 
mois d’octobre 2020. Les 27 conseillers se sont re-
trouvés « physiquement » dans la salle du Conseil à 
l’Hôtel de Ville. Grâce au matériel informatique instal-
lé, la prochaine séance, prévue le lundi 25 avril, sera 
également à suivre sur la page Facebook de la Ville 
de Ciney. 

Ciney plus que jamais solidaire de la situation en Ukraine
Le 2 mars dernier, la Ville de Ciney lançait un appel à la solidarité via ses réseaux sociaux. Suite à la situation en 
Ukraine, les communes ont été invitées à recenser les places disponibles sur leur territoire. Et Ciney l’a prouvé une 
fois de plus : être « commune hospitalière » n’est pas un vain mot pour elle !

Le mercredi 2 mars dernier, le drapeau ukrainien était hissé à la façade de l’Hôtel de Ville aux côtés des drapeaux belge, 
wallon et européen, en signe de soutien au peuple ukrainien. Touché par ce terrible drame, le Collège communal souhai-
tait en effet faire de Ciney une « Commune hospitalière » à l’égard des réfugiés de guerre provenant d’Ukraine. Rapide-
ment, de nombreux.ses Cinacien.ne.s se sont manifesté.e.s afin d’accueillir des familles. Un premier car est arrivé à Ciney 
le mardi 8 mars dernier. Depuis, ce sont près de 80 réfugié.e.s ukrainien.e.s, adultes et enfants, qui sont hébergés dans une 
vingtaine de familles cinaciennes. 

Au-delà de l’hébergement, la Ville de Ciney met un point d’honneur à réserver à ces ukrainien.ne.s, une véritable prise en 
charge. Très rapidement, des initiatives se sont mises en place. Avec la collaboration de la Maison citoyenne et de béné-
voles, des cours de langue FLE (Français Langue Etrangère) ont été mis sur pied. Un appel aux dons a également été lancé 
afin d’aider les familles cinaciennes dans cet accueil. Au moment de l’arrivée, un colis de première nécessité est fourni. 
Grâce au travail de nombreux bénévoles qui assurent le tri, les familles sont ensuite approvisionnées régulièrement en 
vivres non périssables ainsi qu’en produits d’hygiène notamment. De son côté, le magasin Colruyt offre également deux 
fois par semaine ses invendus.

Le dimanche 20 mars, quelques jours seulement après avoir accueilli les premières familles ukrainiennes, un « repas-re-
trouvailles » était organisé à la salle Union à Braibant en collaboration avec le Comité des fêtes de Braibant-Halloy, et 
surtout grâce au soutien de nombreux commerçants et restaurateurs cinaciens. Au menu, boulettes sauce tomate et frites. 
Objectif de la journée : permettre à ces familles, tant ukrainiennes que cinaciennes, de se retrouver, de recréer du lien et 
d’échanger. 
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Par ailleurs, grâce à un groupe Whatsapp, les familles cina-
ciennes qui accueillent des ukrainiens peuvent poser leurs 
questions, partager leurs expériences, et tout simplement 
échanger. 

Très rapidement aussi, les choses se sont mises en place afin 
de faciliter la scolarisation des enfants ukrainiens accueillis. 
Aujourd’hui, la plupart d’entre eux sont inscrits dans l’une 
des écoles communales mais aussi dans les établissements 
cinaciens.  

Le CPAS joue aussi un rôle crucial

Face à cette guerre qui touche l’Ukraine, le CPAS de Ciney 
se retrouve, lui aussi, en première ligne. Il peut, en effet, 
accorder aux réfugié.es ukrainien.ne.s une aide adminis-
trative et matérielle mais aussi, sur base du statut de pro-
tection temporaire et d’une enquête sociale (comme c’est 
le cas pour tous les autres bénéficiaires), une aide finan-
cière. 

Dans l’attente de pouvoir prétendre à cette aide, 
depuis le 8 mars dernier, une collecte de dons a été 
mise en place par le CPAS. Un numéro de compte a 
également été ouvert : BE26 0910 0300 7029. En 
parallèle, de nombreux citoyens ont déjà fourni leur 
aide en apportant également du matériel de pre-
mière nécessité, ainsi que des vivres.

Si vous souhaitez proposer des dons, n’hésitez pas à vous 
manifester. Sont toujours acceptés :

• Les vivres périssables

• Les vivres non-périssables

• Les produits hygiéniques (non utilisés) : gel douche, 
shampoing, brosses à dents,…

• Les produits ménagers : lessive, vaisselle,…

• Du matériel scolaire : mallette, plumier, crayon,…

• Du matériel de puériculture et de soins pour enfants : 
langes, biberons,…

• Du tabac et des cigarettes

Vos dons peuvent être déposés au CPAS de Ciney, Ave-
nue de Namur 12 entre 8h30 et 17h00. Ces dons sont re-
distribués quotidiennement aux familles cinaciennes qui 
accueillent des réfugiés ukrainiens. 

Vous souhaitez plutôt donner de votre temps ? Un appel 
aux bonnes volontés est également lancé pour éventuel-
lement conduire les enfants à l’école, faire les courses, gé-
rer la réception et l’envoi de colis,…

Un appel aux bénévoles est également lancé aux assis-
tant(e)s sociaux/ales, psychologues, infirmier.ères,…

Infos ? CPAS de Ciney : 083/23.02.13

La Ville et le CPAS de Ciney tiennent à remercier cha-
cun.e d’entre vous pour la solidarité manifestée lors de 
cette crise ukrainienne. Sachez qu’il n’y pas de petit don, 
chaque geste est vivement apprécié.
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L’Alzheimer Café de Ciney a 10 ans !
2012-2022, cette année marque les 10 ans de l’Alzhei-
mer Café de Ciney. Le mois de février a été l’occasion de 
fêter cet anniversaire comme il se doit.

C’était en février 2012, l’Alzheimer Café de Ciney ouvrait ses 
portes pour la toute première fois dans la salle 1 du Centre 
Culturel. Il s’agissait du 30ème Alzheimer Café à être créé, il 
y en a aujourd’hui 71 dans toute la Wallonie. Depuis, c’est 
chaque deuxième vendredi du mois que des patients, leurs 
proches amis et parents ainsi que des professionnels de la 
santé se retrouvent pour ce rendez-vous mensuel.

Dix ans plus tard donc, en ce mois de février 2022, l’Alzhei-
mer Café a fêté sa première décennie. L’occasion de mettre 
à l’honneur les forces de chaque participant. Au programme, 
musique, contes, chant ainsi que tartes et gâteaux qui ont ré-
galé les convives. 

Cet anniversaire, c’est également l’occasion de rappeler les 
objectifs de l’Alzheimer Café : sortir de l’isolement, garder la 
confiance, cultiver le respect pour ces personnes touchées, 
de près ou de loin, par la maladie.

Infos ?
• Marie-Paule Botté : 0498/19.14.12
• Catherine Chatelain : 0489/41.05.60
• Anne-Françoise Simonet : 0474/79.0085

Le Mille Feuilles à la Maison citoyenne
Le Mille Feuilles est un espace de rencontres, de partages 
et d’échanges autour du livre. À découvrir à la Maison ci-
toyenne chaque premier vendredi du mois.

Depuis septembre 2017, les amoureux de lecture peuvent 
se rencontrer et partager un moment d’échange autour du 
livre grâce au Mille Feuilles. Il s’agit de l’initiative de sept bé-
névoles qui donnent rendez-vous aux lecteurs chaque pre-
mier vendredi du mois entre 14h00 et 16h00 à la Maison 
citoyenne de Ciney. Ces moments sont aussi l’occasion de 
créer du lien social. On y parle du livre qui a plu, on partage 
ses coups de cœur, on cherche un conseil et on y partage les 
sujets du quotidien.

Fêtes de fin d’année

En 2021 encore, et pour la quatrième fois, ces mêmes béné-
voles se sont mobilisées durant les fêtes de fin d’année. Elles 
ont ouvert une boutique éphémère, tant à destination des 
enfants que des adultes. L’objectif étant d’offrir jeux, jouets, 
objets décoratifs, livres ou encore coffrets cadeaux aux per-
sonnes qui en ont besoin. Merci à la Papeterie Grégoire et à 
tous ceux qui ont participé à ce beau projet.
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Enquête sur le 
commerce cinacien : 
les résultats
Le 1er juin 2021, la Ville 
de Ciney lançait une en-
quête sur la "santé" de 
son centre-ville com-
merçant. Les résultats 
de cette enquête ont été 
dévoilés fin du mois de 
février. Que faut-il en re-
tenir ? Focus sur le dia-
gnostic commercial de 
Ciney.

Depuis plusieurs années, 
UCM (Union des Classes Moyennes) Namur et l’AMCV (Asso-
ciation de Management de Centre-Ville) réalisent ensemble 
un diagnostic des pôles commerciaux. Et ce, grâce au sou-
tien financier de la Province de Namur. À Ciney, une enquête 
a débuté en juin 2021. Elle comportait deux volets : un volet « 
client » et un volet « commerçant ». Cette enquête a été com-
plétée par plus de 1200 personnes. Aujourd’hui, au terme de 
ce travail, les points faibles et les points forts de Ciney, au ni-
veau commercial, sont désormais clairement identifiés. 

Diagnostic du commerce cinacien
Outre cette enquête auprès des commerçants et de leurs 
clients, AMCV et UCM ont mené une analyse structurelle 
et spatiale de l’offre commerciale à Ciney. Qu’en ressort-il ? 
Tout d’abord, que l’offre de proximité (grandes surfaces ali-
mentaires, alimentation spécialisée, hygiène-beauté-santé, 
services à caractère commercial) représente près de la moitié 
des points de vente, soit 48%. L’HORECA suit avec un score 
de 23%, ce qui est un chiffre plus faible que dans la plupart 
des autres centres-villes wallons. Autre chiffre parlant, le 

shopping (équipement de la personne et équipement de la 
maison) ne représente que 19% des points de vente. Il s’agit 
là, incontestablement, d’un secteur à renforcer pour augmen-
ter l’attractivité commerciale de Ciney. Il ressort enfin que les 
consommateurs potentiels « boudent » la ville. Cela signifie 
que l’attractivité de Ciney peut être améliorée. 

Volet « client »
L’enquête menée auprès des clients des commerçants cina-
ciens révèle que ceux-ci sont, en grande majorité, satisfaits 
de la qualité de l’offre commerciale à Ciney. En effet, 61,2 % 
des répondants se sont dits satisfaits par l’accueil, la qualité 
des commerces, les heures d’ouverture et les prix pratiqués. 
Ils apprécient également l’offre HORECA. Les motifs d’insatis-
faction concernent le nombre de places de stationnement et 
le faible nombre d’ animations en centre-ville.

Volet « commerçant »
Même son de cloche côté commerces. Globalement, les com-
merçants de Ciney semblent satisfaits de la politique écono-
mique menée par les élus communaux. Ils disent s’être sentis 
soutenus durant la crise. Et les commerçants admettent qu’ils 
ne se sont pas investis dans le Club des commerçants. Toute-
fois, ils se disent aujourd’hui prêts à inverser la tendance via 
la mise sur pied d’un projet fédérateur, d’envergure et straté-
gique. 

La suite ?
Les résultats de ce diagnostic ont été présentés aux commer-
çants ainsi qu’aux Cinaciens le lundi 28 février dernier. L’ob-
jectif est de rassembler l’ensemble des forces vives qui pour-
ront faire partie intégrante des futures réflexions sur l’avenir 
du commerce à Ciney. L’intention des autorités communales 
est, en effet, de partir des constats de cette enquête pour 
construire un meilleur avenir pour l’attractivité du centre-ville. 
Dans cette démarche, ils seront également accompagnés et 
épaulés par l’AMCV et UCM. 

Vous songez à ouvrir un commerce à Ciney ?  Vous êtes intéressé.e.s d'en savoir plus sur la dynamique commerciale
du centre-ville ou sur les différentes possibilités d'aides financières ?  Contactez l'ADL (Agence de Développement local) 

pour obtenir les résultats de l'enquête : adl@ciney.be ou 083 23 10 24.

AÎNÉ.E.S
Permis de conduire : remise à niveau pour seniors
La Maison citoyenne et le Conseil Consultatif des Ainés proposent une séance de 
remise à niveau du permis de conduire.

Les priorités de droite vous posent problème ? Connaissez-vous les dernières nou-
veautés en matière de code de la route ? Quelles sont les mesures de sécurité pour 
transporter des enfants dans votre voiture ? Une séance gratuite de remise à niveau 
sera organisée le vendredi 29 avril 2022 de 9h00 à 12h30, à destination des senior.e.s 
de l’entité de Ciney.

L’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière proposera une révision du code de la route, ainsi que les nouveautés des 
dernières années en matière de code de la route. La formation GRATUITE se tiendra à la Maison citoyenne (Rue Charles 
Capelle, 19). 

Besoin de rafraichir vos connaissances ?
Inscrivez-vous auprès de la Maison citoyenne : 083/68.97.48 – maisoncitoyenne@ciney.be
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COMMERCE   4 nouveaux commerces

Chez Roger

Avenue Schlögel, 95

Heures d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 11h 
à 21h et les week-ends 
de 11h à 22h

“Chez Roger” est un 
tout nouveau resto 
frites ouvert à Ciney de-
puis le mois de février. En 
plus de délicieuses frites, 
l’établissement propose des 
hamburgers et des variétés de plats belges comme les 
boulettes liégeoises. Le tout préparé avec des produits 
issus de commerces locaux. Les plats de chez Roger 
sont disponibles au "Take eat Ciney" ou à déguster sur 
place dans un espace pouvant accueillir jusqu’à 230 
personnes. Une zone de jeux sécurisée et équipée de 
caméras de surveillance a même été pensé pour les 
plus petits. 

Un site web est actuellement en développement pour 
vous donner la possibilité de commander en ligne via 
un système de click and collect très bientôt.

 Chez roger

KEFI Concept store

Rue de centre 46, Ciney (Face à l’Hôtel de ville)

Heures d’ouverture : 
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h, le mercredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 16h30 ainsi que le samedi de 
10h à 18h

Le 25 mars dernier, une nou-
velle boutique de prêt à porter 
féminin et de déco a ouvert 
ses portes dans la rue du 
Centre à Ciney, juste en face 
de l’Hôtel de ville.

Dounia, 45 ans, indépendante a décidé de se lancer 
dans l’aventure du prêt-à-porter. Déjà responsable 
du Smile Mag, le magazine trimestriel distribué dans 
les régions de Namur, Ciney et Marche, elle a décidé 
d’ajouter une nouvelle corde à son arc. Grâce à l'aide 
"Créashop Plus" de 6000 euros proposée aux futurs 
nouveaux commerçants, Dounia a ouvert son magasin.  

Dans sa boutique, “KEFI”, dont le nom signifie “esprit 
de joie”, vous retrouverez des vêtements féminins et 
des articles de décoration de marques belges et fran-
çaises. Dounia se fera un plaisir de vous accueillir pour 
un moment shopping agréable.

Site web : www.kefistore.be

La Piazzetta 

Place Monseu, 19 
0455 144 181

Heures
d’ouvertures : 
du lundi au ven-
dredi de 12h à 14h 
et de 19h à 21h 
(fermé le mercredi 
soir)

La Piazzetta est un 
restaurant bistro-
nomique ouvert 
depuis le début du 
mois de mars. Le concept se veut être une représen-
tation de la cuisine du monde et de spécialités de la 
gastronomie italienne.  

Le "chef" qui a travaillé dans des grandes maisons eu-
ropéennes, a également été employé durant 15 ans 
au San Marino. Le restaurant promeut la cuisine rele-
vée et collabore notamment avec des producteurs et 
fournisseurs locaux. La Piazzetta vous propose tous les 
mois une nouvelle carte avec des menus variés et des 
lunchs tous les jours.

 La Piazzetta Ciney

Le Cambodge

Rue du centre,26

Heures d’ouverture : 
lundi, mardi et mercredi de 10h30 à 15h ainsi que le 
jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 20h

Vous connaissez 
déjà sûrement «Le 
Cambodge», le 
Food truck qui fait 
le tour des villages 
de la commune de 
Ciney. Depuis le 21 
février dernier, le 
Cambodge a éga-
lement ouvert un 
point de vente fixe 
dans le centre-ville.

Vous retrouverez diverses spécialités orientales : 
nouilles instantanées, épices asiatiques et boissons. 
Ainsi que des plats surgelés facilement préparables 
chez soi. Tous vos plats y compris les surgelés sont cui-
sinés maison.

 Le cambodge
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PRÉVENTION
Ciney lutte contre les violences intrafamiliales
Il y a plusieurs années, Ciney se dotait d’un « PSSP » pour Plan Stratégique de Sécu-
rité et de Prévention. Dans le cadre de cette adhésion, la Commune vise la sécurité 
et la qualité de vie de l’ensemble des citoyens. Aujourd’hui encore, le travail conti-
nue.

Depuis sa création, le PSSP (Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention) de Ciney s’est 
orienté dans la lutte contre le cambriolage, 

ainsi que dans les sanctions administratives communales (SAC). Le Plan Stra-
tégique de Sécurité et de Prévention doit permettre de développer la sécurité 
et la qualité de vie des citoyens via la concrétisation d’une politique locale de 
sécurité et de prévention. C’est dans ce cadre que la Ville de Ciney a donné la 
priorité à la lutte contre certains phénomènes comme les cambriolages ou les 
sanctions administratives communales. 

Toutefois, en 2021, année particulière marquée par le covid-19, la Belgique 
a enregistré une augmentation des violences intrafamiliales (VIF). Face à ces 
chiffres inquiétants, la Ville de Ciney a souhaité accentuer la lutte contre ce 
type de violence en l’ajoutant aux priorités de son Plan Stratégique. Concrète-
ment, cela va se traduire par la mise en place de toute une série de mesures, en 
collaboration avec le CPAS (Centre Public d’Action Sociale) de Ciney et le Ser-
vice d’Aide aux victimes (SAV) de la Zone de Police Condroz-Famenne. L’idée 
est de mieux accompagner, encadrer, conseiller et informer les victimes de 
violences intrafamiliales mais aussi de lutter contre ce phénomène via l’organisation d’ateliers, d’une campagne de sensi-
bilisation ou encore la création de brochures. 

Par ailleurs, vous, citoyens cinaciens, 
avez un rôle à jouer en tant que voisins, 
proches, amis.
Si vous êtes vous-même victime ou que 
vous connaissez une victime de vio-
lences intrafamiliales, il est important 
de rappeler qu’une aide, un accompa-
gnement, une écoute est toujours pos-
sible en prenant contact avec :

• Le Service d’Aide aux Victimes de la 
Zone de Police Condroz-Famenne 
(SAV) - 083 68 73 37 ou 083 68 73 38

• Le CPAS de Ciney

Jeunesse de Sovet
Depuis quelques semaines, le village de Sovet compte un 
Comité de jeunes.  Présentation.

Un nouveau comité a vu le jour dans le village de So-
vet fin de l’année dernière. Une vingtaine de jeunes 
ont décidé de créer la « Jeunesse de Sovet ». La toute 
première réunion de ce nouveau comité s’est tenue le 
5 novembre 2021. Depuis, les jeunes tiennent une ré-
union à raison d’une fois par semaine afin de discuter 
de l’organisation de différents événements. Parmi eux, 
une vente de cougnous qui a eu beaucoup de succès, 
le grand feu de Sovet qui s’est tenu le 5 mars dernier. 
Une chasse aux œufs qui sera organisée le 16 avril. 
Parallèlement, la Jeunesse de Sovet donne de l’aide 
à d’autres comités, comme celui de la salle Saint Hu-
bert lors de la marche gourmande du 3 avril dernier 
ou encore la Régie des Sports pour l’organisation de 
la marche Adeps de Sovet à la mi-mars. Objectifs de la 
jeunesse : rencontrer des jeunes et des habitants du 
village et faire revivre Sovet via l’organisation d’évé-
nements. A ce jour, la Jeunesse de Sovet compte 17 
membres. Son local se trouve rue de Braibant, à côté 
du terrain de foot. 

Bientôt une 
section 
« jeux » à la 
Bibliothèque 
L’Air Livre
La ludothèque ouvrira ses portes grâce au projet de 
budget participatif mis sur pied par la commune. 
Grâce en effet aux votes des Cinaciens, la ludothèque 
cinacienne sera bientôt opérationnelle !
Les Cinaciens pourront prochainement profiter d’une lu-
dothèque. Elle prendra ses quartiers à la Bibliothèque L’Air 
Livre. Et ce sont, dans un premier temps, 150 jeux qui seront 
proposés à la location, au sein même de la bibliothèque.
Jeux coopératifs, jeux d'ambiance, jeux créatifs, jeux de stra-
tégie... Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies. 
Les jeux seront répartis en 11 catégories d'âge allant de 2 
ans à 18 ans et plus.  Le prix de location sera de 1 € par jeu 
pour une durée de 4 semaines.
Pour ne rien rater de l'ouverture et du programme des acti-
vités qui vous sera proposé, suivez les réseaux sociaux de 
la bibliothèque, ainsi que l'agenda des bibliothèques sur le 
site Tire-Lire.be.  Inauguration prévue début mai. 

Infos ? Ludo-bibliothèque communale L'Air Livre - Place Roi 
Baudouin 3 à 5590 CINEY - 083/21.58.00 - bibliotheque@
ciney.be
Horaire : mardi de 9h à 12h30-mercredi de 12h à 17h30-jeu-
di de 13h à 19h-vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h-same-
di de 9h à 13h.

JEUNESSE 
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Le Domaine de Chevetogne cherche des ambassadeurs

Le Domaine de Chevetogne se lance 
dans le recrutement de senior.e.s 
qui deviendront des ambassadeurs.
drices bénévoles pour le site.

La volonté du Domaine de Cheve-
togne est d’impliquer les ainé.e.s des 
communes proches dans la vie as-
sociative à travers son offre de loisirs, 
de leur apprendre des matières liées 
à l’histoire, la botanique, la faune et 
la philosophie du parc. Le projet vise 

également à permettre aux ainé.e.s de 
s’approprier le parc en devenant un ré-
férent d’animation et/ou d’accueil, ou 
encore une aide en tant qu’académi-
cien de jardin.

Le Domaine propose 6 séances de 
formation gratuites : 22/04, 25/04, 
16/05, 01/06, 23/06 et 1 date en  
septembre ou octobre.

Au terme de la formation, l’ainé.e qui 
s’engage (dans l’animation, l’entre-

tien de jardin ou l’accueil) se verra re-
mettre un agrément d’"Ambassadeur 
bénévole" pour la saison 2023 par le 
Collège Provincial. Il bénéficiera d’un 
pass annuel d’accès au Domaine, 
d’une tenue, d’une rétribution forfai-
taire en tant que bénévole et d’une as-
surance couvrant son activité.

Infos ?  Isabelle Cupers
isabelle.cupers@province.namur.be
083/68.72.55

« Sentiers d’Art » cherche des parrains/marraines
La Maison du Tourisme Condroz-Famenne lance un appel aux citoyens pour son projet 
Sentiers d’Art.
Vous vivez près d'une œuvre ou passez à proximité régulièrement ? La Maison du Tourisme 
recherche des Parrains/Marraines pour ses œuvres !
L'idée ? Ouvrir l’œil en se rendant sur place une fois par mois. Une éventuelle intervention 
pour de petites choses est possible et un retour est attendu en cas de soucis (photos à l'appui).
Parrainer une ou plusieurs œuvres vous intéresse ? 
Contactez la Maison du Tourisme. Celle-ci vous donnera rendez-vous pour un repas-ren-
contre lors de la résidence d'artistes 2022.
La résidence d’artistes 2022 de Sentiers d’Art se tiendra du 19 au 29 mai sur les communes 
d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. 8 œuvres seront réali-
sées par des artistes belges et internationaux durant cette résidence, 5 œuvres de land art et 
4 fresques.
Rendez-vous pour l’inauguration le dimanche 29 mai ! 
Infos ?  Maison du Tourisme Condroz-Famenne,  Place Monseu 23 5590 Ciney – 086/40.19.22 -  info@sentiersdart.be

AGENDA

100 ans du Conservatoire : recherche d’archives

Le conservatoire "Edouard Bastin" de Ciney fêtera ses 100 ans à la rentrée. A cet occasion, il est à la recherche de docu-
ments d'archive.  Si vous êtes en possession de quoi que ce soit qui puisse permettre au Conservatoire de remonter ces 
100 ans d'histoire (photos, articles, bulletins, diplômes...), n'hésitez pas à le contacter : 083/21.31.92.

Concert de solidarité UKRAINE Le dimanche 24 
Avril à 16h à l'Eglise 

d'Achêne, sera donné un 
concert « Solidarité Ukraine ». 
A l’affiche, un ensemble instru-
mental (piano, flûte, 
vibraphone et marimba) inter-
prétera, entre autres, des 
œuvres de Bizet, Gluck et 
Piazzola. La Sagina, avec Iry-

na, sa soprano d’origine ukrainienne, donnera un programme sur 
le thème de la paix tout en intégrant des chants ukrainiens. L’en-
trée en sera libre, la participation financière étant laissée à l’appré-
ciation de chacun. Une collation en entracte et en fin de concert 
permettra d’échanger dans la convivialité.

Aurélie Gilmard, Salvatore Salamone et Amé-
lie Debecq : l’ensemble instrumental
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La Ville de Ciney encourage, une nouvelle fois, ses citoyens à pri-
vilégier la mobilité douce pour leur trajet domicile-école ou domi-
cile-boulot le mercredi 27 avril prochain. Début juin, des actions 
axées sur la mobilité, l’énergie et le climat seront organisées.

DU MERCREDI 1er JUIN AU SAMEDI 4 JUIN
Mercredi 1er juin : 

• 7h00-8h30 : Tous à pied, à vélo ou en 
trottinette et animations sur la Place 
Monseu

• 14h00-16h30 : Balades en vélo élec-
trique par le GAL et Provélo, départ 
Place Monseu (sur inscription)

• 15h00 : Marquage vélos par la Zone 
de Police - Place Monseu 

• A 15h00 et à 18h00 :  2 séances de 
 « Comparons Malin » - Comment 

choisir votre fournisseur d’électricité 
et/ou de gaz ? par le CPAS, à l’Espace 
Public Numérique 

Jeudi 2 juin : 

• De 15h00 à 19h00 : Animation 
 « énergie » sous forme de 4 ateliers 

pratiques organisés par le CPAS, à la 
Maison Citoyenne - Entrée libre

o Comment comprendre votre fac-
ture énergétique ?

o Que consomment vos appareils 
électroménagers ?

o Quelles ampoules choisir ?

o Comment isoler sa maison ? Com-
prendre l’isolation et l’humidité 
dans sa maison.

Vendredi 3 juin : 

• De 20h00 à 22h00 : Conférence 
 « Primes et aides énergie » par le 

Guichet de l’Energie de Marche-en-
Famenne et le CPAS, dans la salle du 
Conseil Communal (Hôtel de Ville) 

Samedi 4 juin : 

• 10h00-13h00 : Formation « répara-
tion vélos » par l’Asbl « Un guidon 
pour 2main », à la Maison Citoyenne 
(sur inscription)

• 14h30-16h30 : Conférence sur l’au-
tonomie énergétique domestique 
et mobilité par l’ASBL Compagnons 
d’Eole, à la Maison citoyenne

LE MERCREDI 27 AVRIL
Le Collège communal encou-
rage chacun à laisser la voiture 
au garage pour se rendre à 
l’école ou au boulot.

Que ce soit à pied, à vélo ou en 
trottinette, le mercredi 27 avril 
sera dédié à la mobilité douce.  
Pourquoi ? Parce que c’est bon 
pour l’environnement, pour la 
santé, pour la convivialité et 
pour le portefeuille ! 

Une présence sera assurée par 
la Zone de Police dans les rues 
de Ciney.  Parents et ensei-
gnants seront invités à accom-
pagner les enfants à partir de 
zones d’attente, en collabora-
tion avec le GAL Condroz-Fa-
menne (Groupe d’Action 
Locale) et l’Institut de la Provi-
dence (via le principe du « pé-
dibus »). 

La participation à toutes ces activités est gratuite.

2 dates, 2 occasions d’améliorer notre quotidien

Repair Café Le Repair Café cinacien le sa-
medi 9 avril entre 10h00 et 

13h00.  Rendez-vous à la Maison citoyenne. Plu-
sieurs ateliers seront mis en place afin de vous aider 
à réparer l’un de vos appareils. 

Natasha St-Pier à la Collégiale de Ciney

La chanteuse d’origine canadienne Natasha St-Pier 
sera en concert à la Collégiale de Ciney le dimanche 
1er mai à 16h00. Il s’agira de la seconde et dernière date de sa tournée « 
Croire » en Belgique.   Infos et réservations : 0478/73.95.07 
my.weezevent.com/natasha-st-pier-en-concert – ainsi qu’à la FNAC et 
dans les magasins Night & Day.

« Check ta Planète à la MJ »

Une donnerie se tiendra à la Maison des Jeunes de Ciney les 
vendredi 29 et samedi 30 avril, dans le cadre d'un projet 
éco citoyen intitulé "Check ta Planète".  Allez déposer vos vê-
tements en bon état dès aujourd'hui à la Maison des Jeunes : 
Château Saint Roch, Avenue Sainfoin 2 à Ciney. 

Stage de formation musicale

Le Royal Cercle Instrumental de Ciney 
organise un stage de formation musi-
cale du 4 au 29 juillet 2022, à destina-
tion des personnes âgées de plus de 17 
ans. Il sera composé de 11 séances, à 
raison de trois fois par semaine (lundi - 
mercredi – vendredi de 19h00 à 21h00,) 
excepté le vendredi 22 juillet.

Infos pratiques :  
Prix : 100€/personne (50€/personne bé-
néficiaire du CPAS)
Lieu du stage : Salle du Royal Cercle 
Instrumental, Place de la Renaissance, 
2, 5590 Ciney  
Infos ? 0465/51.54.31

Cours de danse contemporaine

Initiation à la danse contemporaine les mercredis de 13h30 à 
14h20 pour les 7-10 ans.  Gratuit et sur inscription.  

Infos : 083/21.31.92 - conservatoire@ciney.be
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Le Festival « Résonances »

Le Festival « Résonances » fera arrêt à Ciney au mois de mai. À 
vos réservations !  Le Festival « Résonances » est un festival interna-
tional de musique de chambre qui se tiendra du 26 au 29 mai 2022. 
Un arrêt est prévu à Ciney le jeudi 26 mai, jour de l’Ascension. Le 
Château d’Halloy sera mis à l’honneur.  Au programme, une balade 
patrimoniale (+/- 2h30) avant un concert et un drink. Le départ de la 
balade est prévu vers 15h00. Bach, Brahms, Mozart seront au menu 
du concert dont l’ouverture des portes est prévue à 18h00. 

Prix : 20€  - Infos ? 083/23.10.39 – tourisme@ciney.be

Balade « seniors »

Le Conseil Consultatif des Ainés (CCCA) met sur 
pied des balades à destination des senior.e.s. Ce 
sont des balades encadrées et balisées qui per-
mettent de découvrir les villages de la commune.  Prochaine balade : 
le mardi 3 mai à Ciney (6,6 km – Départ prévu à 9h30 de la Maison du 
Tourisme)

Naissances  en février

Mei GILLARD
Fille d’Andrei et Rina 

Gillard

Alexandre PIRLOT
Fils de Joffroy Pirlot et 

Laura Crapanzano

Everly GROGNA
Fille de Mike Grogna et 

Méry Simon

Basile DASNOIS
Fils de Jérôme Dasnois et 

Julie Moncousin

Mariages en février 
• Jean-Jacques CARDENOSA et Delphine ROSSOMME
• Carlos DE FABRIBECKERS DE CORTILS DE GRACE et Nolwenn ESSELIN

Décès en février 
BEDORET Lucienne - CLACENS Denise – DORIOL Renée – EVRARD André – HERLINVAUX Colombe - HISTAS Marcelle - 
PANZA Jean-Marie – PIRE Anne-Marie – PIRON Myriam - POLLET Jacqueline – THEUNISSEN Yves - VAN DAELE Nicole 

• Kélya GERARD, Fille de Dylan Gérard et Clothilde Dirick
• Martin MIETTE, Fils de Romain Miette et Valérie Lénelle
• Milo GUERY, Fils de Natan Guéry et Nohémie Defossé
• Timéo SADZOT, Fils de Antoine Sadzot et Claire Dehogne
• Nils MBOKEM MBAH, Fils de Francis Mbokem Mbah et Aubiesse Belle Epounde

Harry WIAME
Fils de Hadrien Wiame et 

Aline Gilles

AGENDA
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CHARGES D’URBANISME : LES PROMOTEURS 
DÉBOURSENT POUR LA COLLECTIVITÉ

Mises en place en septembre 2020 par le Collège communal, le principe des 
charges d’urbanisme a permis la réalisation de différents aménagements sup-

portés financièrement par les promoteurs immobiliers.  Des chantiers sont en cours actuellement comme 
la rénovation du « banc des amoureux » au Parc Saint Roch ou encore la cure de jouvence pour la Fon-
taine à Ychippe.

Depuis une dizaine d’années au moins, Ciney connaît un dé-
veloppement immobilier important.  Actuellement, plus de 700 
logements sont en projet. Et au vu des prévisions de l'IWEPS, 
(l'Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Sta-
tistique), la commune de Ciney devrait connaitre un boom dé-
mographique durant quelques années encore.
Lors de son entrée en fonction fin 2018, le Collège s’est rapi-
dement penché sur ce phénomène et s’est intéressé aux pra-
tiques d’autres communes (Namur, Gembloux, …) en matière 
de charges d’urbanisme.  Les charges d’urbanisme sont ins-
crites depuis des années dans les textes wallons mais ce mé-
canisme avait très peu été appliqué par la précédente majori-
té. Le Bourgmestre et les Echevins ont donc travaillé sur « un 
règlement » qui s’applique aux promoteurs immobiliers créant 
au moins trois nouveaux logements. Objectif de ce dispositif ?  
Compenser les désagréments provoqués à la collectivité par 
un projet immobilier et donc faire supporter au bénéficiaire du 
permis une partie des coûts, des incidences, des impacts que 
l’exécution de son projet est susceptible d’engendrer pour les 
Cinaciens. Le coût des charges est calculé sur une base de 50 
euros du m2 habitable.

Des charges de différentes natures
La nature de ces charges peut être de plusieurs types : réali-
sation ou rénovation de voiries ou d’espaces verts publics, ré-
alisation ou rénovations de constructions ou d’équipements 
publics communautaires, toute mesure favorable à l’environ-
nement ou encore la cession à titre gratuit de biens comme 
par exemple des voiries. Des sommes sont déposées en cau-
tion à la commune en attendant la réalisation de l’ouvrage exi-
gé dans le permis d’urbanisme.

Les premières charges concrétisées
Depuis l’adoption de ce « règlement » par le Collège, différents travaux ont pu être réalisés et financés exclusivement par 
les promoteurs immobiliers pour le compte de la Ville : un trottoir a été aménagé à Pessoux, des plots solaires ont été instal-
lés sur différents passages pour piétons à Haversin, des dizaines de mètres de haies ont été replantés au marché couvert… 
Actuellement, deux chantiers sont en cours d’exécution. A Ychippe, une des anciennes fontaines du village est en train 
d’être complètement restaurée.  Celle-ci sera pourvue d’une alimentation en eau potable via un bouton poussoir qui per-
mettra aux promeneurs de remplir leurs gourdes. 
Dans le parc Saint-Roch, la pergola qui surplombe « le banc dit des Amoureux », en face de l’Avenue Roi Albert est en cours 
de restauration, à l’identique. 

Les futurs projets
De nombreux autres travaux devraient voir le jour dans les mois qui arrivent via ce mécanisme. Grâce à ces différents petits 
aménagements supportés financièrement par les promoteurs immobiliers, la Ville pourra investir dans des projets d’équipe-
ments indispensables au vu de la croissance démographique cinacienne : plaines de jeux, œuvres d’art, crèches, pistes de 
mobilité douce, écrans géants en centre-ville, … 
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Qu’est-ce qu’on sème !

Depuis plusieurs années, Ecolo Ciney organise au printemps une action ciblée sur la biodiversité. Celle-ci aura lieu cette 
année autour du week-end de la « journée de la terre » du 22 avril, journée mondiale durant laquelle chacun·e est invité·e 
à faire un geste pour la planète.

Cette action intitulée « qu’est-ce qu’on sème » consiste en une distribution de petits sachets de semences en porte à porte, 
ce qui nous permettra également de reprendre contact « en vrai » avec les citoyens, suite aux périodes de confinement 
que nous avons traversées ces deux dernières années.  

En pratique :
Comme dans beaucoup d’autres communes en Wallonie, les Ecolos cinaciens viendront à votre rencontre avec des 
sachets de graines de persil commun, de coriandre ou de semences mellifères.  

Nos conseiller et conseillères communales François Bouchat, France Masai et Valérie Vanheer ne pourront malheureu-
sement pas couvrir l’entièreté du territoire communal avec cette distribution, nous ciblerons certains villages et certains 
quartiers. Ne soyez donc pas trop déçus si nous ne passons pas chez vous cette année : soit nous sommes déjà passés les 
années précédentes, soit nous passerons l’année prochaine !

Que vous receviez nos graines ou pas, n’hésitez pas à semer un maximum de variétés, de plantes mellifères notamment, 
pour embellir vos jardins et/ou balcons et entretenir un biodiversité riche autour de vous.

Au plaisir de venir à votre rencontre !

Pour Ecolo Ciney,
François Bouchat

France Masai
Valérie Vanheer
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Solidarité Ukraine
Le 24 février 2022 restera à jamais marqué dans l’histoire de l’Ukraine, de l’Union 
Européenne et de l’humanité. 

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine étaient importantes depuis l’automne 
2021 à la frontière ukrainienne et plus particulièrement dans la région du Don-
bass. Depuis cette période, la Russie y avait d’ailleurs massé plus de 150.000 
soldats. Le 21 février 2022, la Fédération de Russie a annoncé reconnaitre l’in-
dépendance des territoires séparatistes de Donetsk et de Lougansk, validé par 
le parlement russe le lendemain. 

Nous ne voulions pas y croire. En dépit de tous ces signes, malgré les mises en 
garde américaines, malgré les appels à l’aide des autorités ukrainiennes, nous 
ne voulions pas nous résoudre à l’idée que Poutine irait au bout de sa logique 
folle de choisir la guerre. En plein 21ème siècle, il ne prendrait pas le risque de 
refaire de l’Europe un champ de bataille.

Et pourtant, le 24 février 2022, après des bombardements, des forces terrestres 
entraient en Ukraine au départ de la Russie et du Belarus, malgré la mobilisation 
diplomatique et les sanctions déjà infligées.

En quelques jours, les données stratégiques du continent européen se bou-
leversaient  portant gravement atteinte également à la sécurité et à la stabilité 
européenne et mondiale. L’agression militaire russe par la volonté de son Pré-
sident est la plus importante depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Elle 
constitue  une violation de tous les principes du droit international qui se fonde 
sur l’inviolabilité des frontières, le respect de l’intégrité territoriale des Etats et de 
l’interdiction du recours à la force. 

Nous vivons un retour en arrière de plusieurs dizaines d’années, nous assistons 
incrédules à des évènements que nous ne pouvions imaginer revivre. Parmi ceux 
qui ont connu la guerre froide, le rideau de fer et la menace d’une confrontation 
nucléaire, peu imaginaient revivre les mêmes tourments quarante ans plus tard.

En quelques jours, la stupéfaction a fait place à l’inquiétude et à l’angoisse. 

Les actes et les paroles du maître du Kremlin justifiaient donc des sanctions sans 
précédent prises par l’Europe et ses alliés occidentaux. Mais premier exporta-
teur au monde de gaz mais aussi de blé, la Russie jouit d’une position dominante 
et avait déjà utilisé les hydrocarbures comme moyen de pression. 

A l’heure d’écrire ces lignes, après deux semaines de conflit, il est difficile de 
savoir si elles auront les effets escomptés sur le pouvoir russe. 

Mais la guerre, ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui, pour éviter 
les bombes et les armes fuient leur pays. Ce sont plusieurs millions de personnes 
qui prennent le chemin de l’exode.

La directive temporaire de 2001 de protection est activée et permet de garantir 
une protection automatique et immédiate à tous les réfugiés ukrainiens.

Alors face à ce constat que pouvons-nous faire ? Condamner avec la plus grande 
fermeté l’invasion russe en Ukraine,  encourager à la poursuite des efforts di-
plomatiques afin de faire cesser l’agression russe en Ukraine et de trouver une 
solution pacifique et soutient l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité de 
l’Ukraine, encourager nos communes et leurs citoyens qui développent diffé-
rentes initiatives afin de venir en aide au peuple ukrainien et se montrer accueil-
lants et généreux  envers les réfugiés ukrainiens. 

Le Consortium 12-12, réunissant sept organisations humanitaires, dont Méde-
cins du Monde ou encore la Croix-Rouge de Belgique, récolte des fonds pour 
venir en aide à la population ukrainienne. Les dons peuvent être effectués via 
le numéro de compte bancaire BE19 0000 0000 1212 et en ligne via 1212.be.

Article écrit le 10 mars 2022.
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