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ANNE PIRSON   1ÈRE ÉCHEVINE
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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
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Attributions : état-civil, patrimoine, emploi, 
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internationale
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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
Cher.e.s Cinacien.ne.s, 

En ce début juillet, nous sommes aux portes de l'été, des vacances, 
des belles journées que nous avons envie de passer à l'extérieur : le 
moment idéal pour profiter de notre Parc Saint-Roch.

Il avait peut-être été un peu délaissé ces dernières années et, mal-
gré l'intérêt de nombreux.ses Cinacien.ne.s, peu d'investissements 
avaient été consacrés à son amélioration et même à son entretien.

Il s'agit cependant d'un poumon vert de plus de 8 hectares, en plein 
centre de Ciney.  Il s'agit aussi, et surtout, de notre seul parc... Alors 
prenons-en soin !

Depuis notre arrivée, nous pensons qu'il est essentiel de le faire vivre 
en le rendant accessible à tous et en lui conférant un attrait pour 

toutes les tranches d'âge.

C'est ainsi que, dès ce mois de juillet, le parc sera entièrement réservé aux piétons.  Cette mesure 
a été prise en concertation avec les occupant.e.s du parc : le Conservatoire Edouard Bastin, l'Aca-
démie des Beaux-Arts, la Crèche les Canaillous et la Maison des Jeunes. Tou.te.s les visiteur.euse.s 
stationneront sur le parking supérieur (parking du Stade Lambert) situé au bout de l'Avenue du 
Stade et rejoindront les allées du parc à pied.  Cette mesure vise avant tout à accroître la sécurité 
des enfants et des familles qui fréquentent les locaux du château ou encore des promeneur.euse.s 
du parc.

Par ailleurs, le Collège actuel s'est attelé à la rénovation du parc depuis 3 ans avec notamment 
toute une série d'investissements :

• le remplacement des balustrades, qui présentaient un réel danger depuis la tempête du 14 juil-
let 2010, pour un montant total de 152 000 euros (réalisé en partie par une société cinacienne)

• la rénovation complète du banc des amoureux, dans le bas du parc, sans frais pour la commune, 
les travaux étant placés en charge d'urbanisme

• la réfection des escaliers du château pour un montant total de 50 000 euros

• la réfection du porche d'entrée, côté rue des Capucins pour un montant total de  38 000 euros

• la réfection des pilastres à l'entrée côté rue du Sainfoin pour un montant total de 13 000 euros

• le remplacement de 50 vasques, abîmées par le temps pour un montant total de 22 000 euros

• de nombreux travaux réguliers d'entretien

Enfin, la Ville de Ciney a récupéré récemment le terrain de football du Stade Lambert, la RUW ayant 
désormais entièrement emménagé dans ses nouvelles infrastructures du Stade Tilleux.

Cette superficie sera, dans un proche avenir, dédiée en partie à du logement et en partie à une 
extension du parc via la réalisation d'infrastructures pour les jeunes et les sportif.ive.s. L'am-
bition du Collège est d'y aménager un skatepark, mais aussi un pumptrack (parcours VTT bosselé) 
et un espace de street workout (gymnastique/musculation) : de quoi attirer adolescent·e·s et spor-
tif·ive·s.

Pour le rendre plus vivant encore, nous avons à cœur d'y convier toute la population en y organi-
sant des événements en un point central, facilement accessible et en dehors de toute circulation 
automobile.  

Je pense, bien sûr, aux Féeries du Parc qui, soit dit en passant, s'étendront cette année sur deux 
week-ends.

Je pense aussi aux Cinémas du Parc qui commencent à faire leur place dans l'agenda cinacien de 
l'été, à la Chasse aux Oeufs ainsi qu'à d'autres événements ponctuels qui pourraient être dévelop-
pés.

Pour l'avenir, d'autres projets sont bien sûr dans nos cartons : 

• Le remplacement de l'ensemble des bancs du parc par des bancs modernes et de même mo-
dèle.  Jusqu'à présent, les bancs étaient disparates et certains en très mauvais état.  Le nombre 
total en sera également augmenté afin de rendre la balade agréable à tou.te.s.

• Des fleurs de saison seront plantées à l'instar de ce qui a été fait pour les jonquilles au printemps 
2022.

• Le pavement de la cour du château, afin de le rendre accessible aux piéton.ne.s, mais aussi aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite, ce dossier étant malaisé à clôturer en raison du 
classement de l'ensemble du bâtiment et de ses extérieurs.

• ...

Vous l'aurez compris, notre parc aura, à terme, un autre visage, alliant beauté patrimoniale, allées 
joliment fleuries et zones de sport : un endroit sympathique et vivant… de quoi satisfaire tout un 
chacun !

Frédéric DEVILLE – Votre Bourgmestre

Aménagements déjà réalisés 
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196 arbres de naissance inaugurés
L'opération "arbres de naissances" était de retour 
le samedi 11 juin à Ciney. Le Collège communal 
a à nouveau souhaité planter, pour chaque nou-
veau-né cinacien de 2021, un arbre de bienvenue. 
Les arbres inaugurés (196 au total) ont été plantés 
en fin d'année 2021 dans chaque village et à Ciney. 
Chacun d'eux porte désormais une plaquette au 
nom de l'enfant à qui il est lié. Le projet "arbres de 
naissance" de la Ville de Ciney vise à agir en faveur 
de la nature et à transmettre aux futures généra-
tions un cadre de vie agréable et accueillant. 

Le Cineytik champion de Belgique
Le club de Scrabble cinacien « Cineytik » a accédé il y 
a quelques semaines à la plus haute marche du podium 
lors du championnat de Belgique interclubs. La saison, 
après deux années de Covid, avait déjà été extraordi-
naire avec une moyenne de 93 points par match. Elle 
a atteint son apogée le jeudi 12 mai dernier. Les Cina-
ciens étaient opposés au Braine Trust. Une belle victoire 
intervenue quelques semaines seulement avant le dé-
cès de son Président Fondateur André Hastir.

Un prix pour l'école spécialisée "Le Caillou"
Le mercredi 8 juin dernier était un grand jour pour l'école 
spécialisée cinacienne "Le Caillou ». Des institutrices de l'éta-
blissement cinacien ont reçu le deuxième Prix "Reine Paola 
pour l'Enseignement" pour la Fédération Wallonie-Bruxelles 
2021-2022, un prix qui récompense les enseignant.e.s porteur.
euse.s de projets pédagogiques innovants. L'école d'enseigne-
ment spécialisé a développé des "SNOEZELEN" : deux pièces 
sensorielles qui permettent aux enfants à troubles du spectre 
autistique de se retrouver dans une ambiance sécurisante. Le 
prix a été remis en mains propres par la Reine Paola elle-même 
aux institutrices, aux Serres de Laeken. La Ville de Ciney félicite 
l'équipe éducative, qui a également reçu la somme de 4.000€ 
afin de développer de nouveaux projets.

13 nouveaux conseillers

Le Conseil communal du mois de mai a débuté par la presta-
tion de serment des nouveaux membres du Conseil commu-
nal des Enfants. Ils/elles étaient 13 : 8 filles et 5 garçons de 
cinquième année primaire issu.e.s des différentes écoles des 
villages et de Ciney-centre. Devant un public venu nombreux, 
ils/elles ont prêté serment entre les mains du Bourgmestre Fré-
déric Deville. Les 13 conseiller.e.s en herbe (ainsi que leurs ai-
né.e.s de 6ème primaire qui avaient prêté serment en 2021) 
se réuniront plusieurs fois sur l’année. Ils/elles bénéficient d’un 
budget de 5.000 euros afin de mettre en place de nouveaux 
projets pour la commune de Ciney.



Les Meugleries / juillet 2022 7

FINANCES 

FI
N

AN
CE

S 

FINANCES 

Le compte communal 2021 de la Ville de Ciney a été ap-
prouvé lors de la séance du conseil communal du 20 juin 
2022. 

Le résultat budgétaire à l’ordinaire se solde par un boni à 
l’exercice propre de 1.270.705,45 € et de 5.102.038,04 € 
pour le résultat global. 

Dépenses de l’exercice propre : 19.260.375.33 € dont :
- Personnel (traitements, pensions, …) : 7.169.150,80 € 
- Fonctionnement (chauffage, assurance, électricité, té-

léphone, éclairage public, carburant, fournitures, …) : 
2.907.229,09 € 

- Subsides octroyés (Intervention pour la zone de Police, 
la zone de secours, le CPAS, les clubs sportifs et associa-
tions…) : 6.632.427,13 €  

- Remboursement des emprunts : 2.551.568,31 € 

Recettes de l’exercice propre : 20.531.080,78 € dont : 
- Subside du Fonds des Communes (Région Wallonne) : 

3.178.339,29 €
- Subsides divers (Aides à l’emploi, subsides de fonction-

nement des écoles, …) : 3.596.088,10 €
- Taxes additionnelles (impôts des personnes physique, 

précompte immobilier, ...) : 9.164.188,77 €
- Taxes communales (taxe immondices, taxe Marché 

Couvert, taxe sur les immeubles inoccupés, taxe sur les 
panneaux publicitaires…) : 1.890.785,92 €

- Recettes diverses (concession, dividendes, revenus lo-
catifs, …) : 1.458.536,71 €

- Subventions APE : 783.591,83 €
- Recettes de dette : 459.550,16 € 

Le compte communal 2021 de la Ville de Ciney en quelques chiffres

En février 2022, le Collège communal sollicitait un audit/rapport financier à la tutelle wallonne. Les résultats de ce travail 
conséquent et minutieux ont été exposés lors de la séance du Conseil communal de juin. Cette démarche est une première 
en Wallonie. L’analyse réalisée gratuitement par les experts wallons pointe plusieurs éléments essentiels comme les dé-
penses de personnel toujours plus importantes ou une surestimation des coûts en matière de dépense de fonctionnement 
à l’ordinaire. Les conclusions des experts sont toutefois rassurantes : ils n’ont pas de crainte actuellement pour Ciney. La 
vigilance et la prudence resteront toutefois de mise afin d’affronter les difficultés à venir lors de l’élaboration des prochains 
budgets communaux.

Une première en Wallonie : un audit sur les finances communales

Féeries du Parc : inscriptions ouvertes
Les inscriptions "artisans" pour les Féeries du Parc 2022 sont ou-
vertes ! Vous êtes décidé.e.s et déjà très motivé.e.s ? Alors, ne tardez 
pas à demander le formulaire d'inscription à l'adresse fdeville@ci-
ney.be. Si vous hésitez encore, laissez-nous vous convaincre ! Pour 
cette édition 2022, les Féeries du Parc ne se tiendront pas sur un 
mais sur deux weekends… Cinacien.ne.s, bloquez les dates dans 
votre agenda et invitez vos ami.e.s pour leur faire découvrir ce ma-
gnifique marché de Noël : du 8 au 12 décembre ainsi que du 15 au 
19 décembre (soit 2x5 jours). Il y aura 90 exposants supplémen-
taires cette année : ces nouveaux artisans seront installés le long de la Drève des Capucins, et pour certains même, dans 
l'église des Capucins (emplacements intérieurs gérés par Pandastic). Alors, convaincus ?

LES ACTUS CINACIENNES
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Stationnement à Ciney : du changement !
Le nouveau système de stationnement mis en place de-
puis le premier novembre 2021 a été évalué. Une nouvelle 
répartition des places sera bientôt opérationnelle. Il sera 
effectif dès que la signalisation sera posée, soyez attentif.
ive.s !

Comme le Collège communal s’y était engagé, une évalua-
tion du nouveau système de stationnement dans le centre-
ville en place depuis près de huit mois, a eu lieu. Et il va y avoir 
du changement ! Le Collège a, en effet, imaginé une nouvelle 
répartition des places de stationnement en concertation 
avec les commerçants du centre-ville. Cela signifie concrè-
tement que plusieurs accueilleront désormais des places « 
Achats-Minutes », et plus seulement la rue du Centre. Le sys-
tème de stationnement modifié sera opérationnel dès que 
nouvelle signalisation sera mise en place. Soyez donc attentif.
ive.s ! Explications.

« Achats-Minutes »

Pour rappel, lors de la mise en place du nouveau système de 
stationnement en novembre 2021, des places « Achats-Mi-
nutes » avaient été créées afin de permettre aux clients d’ef-
fectuer leurs petits achats (pharmacie, boulangerie, fleuriste, 
boucherie,…), sans devoir se soucier de prendre un ticket à 
l’horodateur. Ces places avaient été concentrées sur la rue du 
Centre, elles seront désormais réparties dans quatre rues : la 
rue du Centre toujours, la rue du Commerce, la rue Courtejoie 
et la rue du Condroz.

Comment fonctionne ces places ? C’est simple ! Sur les 25 
places qui seront désormais réparties dans le centre-ville, le 
stationnement est entièrement gratuit à condition de respec-
ter la durée maximale de 30 minutes. Chacune des 25 places 
est munie d’un capteur de stationnement qui détecte la pré-
sence du véhicule. Attention, en cas de dépassement de la 
durée de stationnement sur une place « Achats Minutes », la 
redevance est de 40€.

Notez que les places « Achats-Minutes » sont facilement iden-
tifiables via les panneaux placés en début de zone « Achats 30 minutes » et le marquage de au sol. 

Zone « Horodateurs »

Dans la zone « horodateurs », le stationnement est payant. Vous pouvez payer votre parking de deux manières différentes : soit 
via un horodateur, soit en ligne via une application (Yellowbrick). Les 20 premières minutes de stationnement sont gratuites mais 
il est obligatoire d’avoir débuté sa session de stationnement pour en bénéficier (soit via l’horodateur, soit via l’application mobile 
en enregistrant votre numéro de plaque). Vous pouvez ensuite prolonger votre temps de stationnement, toujours selon l’un des 
deux options possibles. Dans la zone « horodateurs », la durée maximale de stationnement est de quatre heures. Les propriétaires 
de véhicules en infraction devront s’acquitter du montant forfaitaire de 25€. À noter que, dans cette zone « horodateurs » unique-
ment, la redevance n’est pas due pour les PMR (personnes à mobilité réduite) à condition qu’elles apposent la carte PMR de façon 
visible derrière le pare-brise du véhicule. 

Tarification progressive :
• 1 heure : 0,50€ (0,25€ par tranche de 20 minutes supplémentaire)
• 2 heures : 1,40€ (0,30€ par tranche de 20 minutes supplémentaire)
• 3 heures : 2,60€ (0,4€ par tranche de 20 minutes supplémentaire)
• 4 heures : 4,10€ (0,50€ par tranche de 20 minutes supplémentaires)

Les places « Achats-Minutes » et la zone « horodateurs » sont actives du lundi au samedi de 9h00 à 18h00. Les dimanches, les 
jours fériés et tous les autres jours après 18h00, le stationnement est gratuit. Le stationnement payant ne concerne que les rues 
suivantes : rue du Condroz, Place des Chasseurs Ardennais, rue du Bonbonnier, rue du Centre, rue du Commerce, Place Monseu 
et Place Emile Vandervelde.
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Période de vacances : demande d’un passeport

Le mois de juillet est là. C’est souvent 
le moment pour de nombreux.ses. 
vacancier.ère.s de demander un pas-
seport ou de procéder à son renou-
vèlement. On vous dit tout sur les dé-
marches à entreprendre. 

Pour obtenir un passeport, vous devez 
vous rendre auprès de notre Service 
« Population » et apporter :

• Votre carte d’identité (ou tout autre 
document pour prouver votre identi-
té)

• Votre dernier passeport (si vous en 
aviez un et qu’il vous a été délivré 
dans les dix dernières années)

• Une photo d’identité « couleur ». At-
tention, cette photo doit répondre à 
plusieurs critères stricts. En cas de 
non-respect de ces critères, la com-
mune pourra la refuser et vous en 
demander une nouvelle.

Sur place

Après avoir vérifié votre identité, la qua-
lité de votre photo et, le cas échéant, la 
remise de votre précédent passeport, la 
commune procèdera à l’enregistrement :

• De votre photo

• Des empreintes digitales de deux de 
vos doigts, prioritairement les index 
(à partir de 12 ans)

• De votre signature (à partir de 6 ans 
environ, dès que l’enfant sait écrire 
son nom)

Mineur d’âge 

Le formulaire de demande (impri-
mé par la commune) d’un.e mineur.e 
d’âge doit toujours être signé par le/
la mineur.e lui/elle-même (à partir de 
6 ans environ), et par un des parents. 

Dans certaines situations délicates, 
la commune pourra demander que 
l’autre parent donne également son 
accord écrit. L’enfant, quel que soit 
l’âge, doit toujours être présent lors de 
la demande de son passeport. 

Les vacances approchent à grands pas ? Vous avez besoin d’un passeport ? Le Service « Population » vous rappelle 
la procédure à suivre.
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Envie de participer à la dynamique de votre commune ? Posez votre candidature 
pour devenir membre de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR). 
Un nouveau Programme Communal de Développement Rural (PCDR) est en 
marche et il a besoin de vos idées !

Vous souhaitez vous impliquer dans le développement de votre cadre de vie et suivre 
avec la Commune, la mise en œuvre des projets et actions du Programme Communal de 
Développement Rural (PCDR) comme par exemple l’aménagement de la Place du Baty 
à Biron ou de la Place de la Gare à Braibant ? Vous avez un peu de temps à y consacrer 
(environ 4 soirées par an) ? Vous êtes sensible aux intérêts communs ? Alors, la Commis-

sion Locale de Développement Rural (CLDR) est faite pour vous !

La CLDR est un organe consultatif dynamique. Elle renouvelle donc ses membres démissionnaires une fois par an. 

Intéressé.e ? Demandez le formulaire de candidature au 083/23.10.24 ou  tfyalkowski@ciney.be. 

Infos ? www.pcdr-ciney.info

Devenez membre de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR)

Sentiers d’Art 2022 : 
une fresque murale à Ciney
Les Sentiers d’Art s’enrichissent encore de nouvelles œuvres. L’une 
d’elles a pris place dans le centre-ville de Ciney. Elle donne de la vie à 
la rue Saint-Eloi.

Le weekend d’inauguration des Sentiers d’Art 2022 s’est tenu fin du 
mois de mai. 8 nouvelles œuvres sont encore venues enrichir le circuit de 
grande randonnée bien connu dans la région. Et parmi ces 8 nouvelles 
œuvres, une nouveauté : 3 fresques murales dont l’une a pris vie rue Saint-
Eloi dans le centre-ville de Ciney. Vous ne pourrez pas la louper, la fresque 
se trouve à droite de la porte d’entrée de la Maison du Tourisme. Cette 
œuvre, on la doit au collectif NSN997. Elle est intitulée « Positive Pattern ». 
Il s’agit d’un élément du projet appelé « Positive Pattern », un art figuratif 
qui représente une société positive et en cohésion avec elle-même. 

Que peut-on voir ?
Des figures, en blanc et noir, qui se rencontrent en échangeant des sym-
boles et des formes. Elles se côtoient et se fondent entre elles. Le choix 
des couleurs noir et blanc renvoie à la symbolique de l’opposition tandis 
que le jaune or souligne la valeur de la beauté, du partage, du mélange et 
des rencontres. Le collectif NSN997 focalise son travail sur la collectivité, 
la représentation d’une société plurielle, en tentant de créer une ouver-
ture vers une économie plus équitable via la mise en relief du partage des 
biens communs.

Et la suite ?
La Ville de Ciney espère donner une suite à la réalisation de cette fresque géante. L’idée serait même de créer un parcours à 
travers les rues de Ciney, composé de 5 fresques au total. Les artistes qui doivent encore être sélectionnés devront s’inspirer 
d’un texte de présentation de Ciney au moment de réaliser les œuvres. Pour réaliser ce projet, la Ville compte sur la partici-
pation d’un collectif d’artistes afin de garder un fil rouge tout au long du parcours. Il s’agirait d’artistes de renommés, belges 
et internationaux. Certains privés ont déjà donné leur accord afin d’accueillir une fresque sur un mur leur appartenant. L’un 
d’elles seraient même réalisée avec la participation de citoyens. Ce beau projet culturel devrait voir le jour au printemps 2023. 
Restez attentifs !

CULTURE

PARTICIPATION CITOYENNE
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Une capteuse d’emploi 
au CPAS de Ciney 
Le CPAS – Centre Public d’Action Sociale de 
Ciney comporte un service d’insertion socio-
professionnelle. Son objectif est d’accompa-
gner chacun dans son projet professionnel. 
Nouveauté depuis peu, le service bénéficie 
aussi d’une « capteuse d’emploi ». 

Le CPAS de Ciney accueille depuis peu une 
nouvelle assistante sociale : une « capteuse 
d’emploi ». Victoria Magnus vient en renfort 
(à mi-temps) au service d’insertion sociopro-
fessionnelle afin d’aller à la rencontre des 
employeur.euse.s désireux.se.s de mettre en 
place des contrats de travail sous les mesures 
« article 60 » et « article 61 » de la loi orga-
nique des CPAS.

Ces mesures d’aides sociales permettent 
aux bénéficiaires du revenu d’intégration so-
ciale de reprendre le chemin de l’emploi et 
pourquoi pas, de se découvrir de nouvelles 
compétences. Cela permet également aux 
employeur.euse.s souhaitant participer à l’in-
tégration professionnelle d’un public fragilisé, 
de bénéficier d’avantages financiers.

La « capteuse d’emploi » représente ainsi le ser-
vice et aura pour mission de prospecter auprès 
des employeur.euse.s régionaux/régionales afin 
de promouvoir ces mesures d’aides sociales. 

Mettre en place un projet professionnel

Le service d’insertion socioprofessionnelle du 
CPAS de Ciney emploie actuellement quatre 
assistantes sociales. L’objectif de ce service 
est d’accompagner le public professionnel-
lement précarisé. Les assistantes sociales qui 
y travaillent mettent tout en œuvre pour que 
chacun puisse dessiner et rencontrer son 
propre projet professionnel. Le service assure 
un suivi sur-mesure en collaboration avec le 
réseau régional. L’idée est également de per-
mettre à chacun.e de reprendre confiance en 
soi et en ses capacités. Le chemin est parfois 
long mais il tend à mener vers l’emploi, la sta-
bilité et l’autonomie.

Infos ?

• Florence DAMBLY - 083/23.24.84
 florence.dambly@cpasciney.be

• Eline FASTREZ – 083/23.24.82 
 eline.fastrez@cpasciney.be

• Louise JANSSEN – 083/23.14.86 
 louise.janssen@cpasciney.be

• Victoria MAGNUS (capteuse d’emploi)

 083/23.02.22 
 victoria.magnus@cpasciney.be 

Service d’appel téléphonique 
en cas de fortes chaleurs
L’été est là. Et certains jours, le soleil 
nous accompagne aussi ! En cas de 
fortes chaleurs, un service d’appel 
téléphonique existe à Ciney pour 
les personnes plus sensibles.

Les grosses chaleurs et les pics 
d’ozone peuvent entraîner des 
risques pour la santé, en particulier pour les personnes les plus sen-
sibles : bébés et enfants en bas âge, senior.e.s, malades chroniques, 
personnes sous traitement médicamenteux, personnes isolées. C’est 
pourquoi, comme chaque année, pour aider ces personnes, la com-
mune de Ciney met en place un « service d’appel téléphonique en 
cas de fortes chaleurs ». 

Le numéro sera disponible tout cet été, et jusqu'à la fin du mois de 
septembre. Chaque jour de forte chaleur, un.e travailleur.euse so-
cial.e contactera par téléphone les personnes de Ciney qui s'esti-
ment en danger en cas de canicule et s'informera ainsi d'un éventuel 
besoin de secours ou d'aide. Ce service reste, par ailleurs, accessible 
pour tout renseignement du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

Numéro d'appel : 0499/88.47.17

Si vous souhaitez bénéficier de ce service et être contacté.e en cas de 
fortes chaleurs, vous pouvez vous inscrire et/ou inscrire vos proches par 
téléphone ou par mail à l'adresse suivante : maisoncitoyenne@ciney.be

Que faire en cas de malaise ?

Prévenez immédiatement un.e proche ou le médecin traitant ou de 
garde (du vendredi 19h00 au lundi 8h00 - numéro d'appel : 1733). Si 
la personne est confuse et présente une température anormalement 
élevée : appelez immédiatement le 112. Les premiers gestes à prati-
quer en attendant le médecin : offrir de l’eau à la victime, humidifier 
ses vêtements et assurer un apport d’air frais.

Les ateliers « Généalogie » de la Maison citoyenne
La Maison citoyenne 
propose deux fois par 
mois des ateliers dédiés 
à la généalogie. Généa-
logistes amateurs et or-
dinateurs sont à la dispo-
sition des participant.e.s.

Les ateliers « généalogie » 
de la Maison citoyenne se 
tiennent tous les deuxièmes 
et quatrièmes lundis du 
mois entre 13h00 et 16h00. 

Que peut-on y faire ? Un groupe de généalogistes amateurs vous 
accueille gratuitement, que ce soit pour vous initier à la généalogie, 
vous aider dans vos recherches afin de compléter une généalogie 
existante ou encore pour simplement partir à la recherche de vos ra-
cines. Des PC sont mis à la disposition des participant.e.s pour leurs 
recherches sur internet. Toutefois, les personnes en possession 
d’un ordinateur portable peuvent l’emmener avec elles. Aucune 
connaissance préalable n’est requise. 

Infos ? Maison citoyenne (Rue Charles Capelle 19) 
083/68.97.48
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Vous rêvez de maitriser les nouvelles technologies ? Tablette 
tactile, appareil photo et réseaux sociaux n’auront plus de se-
cret pour vous : une formation destinés aux senior.e.s est don-
née à l’Espace Public Numérique. Nouvelle session prévue à la 
rentrée !

C’est déjà la fin d’une année de formation pour les senior.e.s à l’Es-
pace Public Numérique. C’est dans une ambiance chaleureuse 
et empreinte de bonne humeur que les senior.e.s ont clôturé une 
année de formation au sein de l’Espace Public Numérique de Ci-
ney. Suzanne, Guy et les autres ont ainsi découvert, grâce à ce pro-
gramme de formation, l’ordinateur, les joies de la communication 
grâce à internet, le jeu de la retouche photo et encore plein d’autres 
choses. Le cursus est adapté aux ainé.e.s, chacun peut y travailler à 
son rythme.

La formation

La formation donnée à ces senior.e.s se veut évolutive, elle s’étend 
donc sur dix mois : une vraie année scolaire. Le parcours aide les 
participant.e.s à devenir autonomes face à leur ordinateur et à maitri-
ser différents outils tels qu’un appareil photo, une tablette tactile ou 
encore une caméra. 

À raison de trois heures par semaine, (mardis et jeudis), le formateur 
guide les participant.e.s dans l’apprentissage des nouvelles techno-
logies en abordant différents thèmes comme les emails, la photo nu-
mérique, la bureautique, les réseaux sociaux ou encore les tablettes 
tactiles.

Intéressé.e ? Il est déjà possible de s’inscrire pour la prochaine ses-
sion qui débutera à la rentrée, en septembre 2022 !

Infos ? EPN - 083/75.01.07 – epn@ciney.be

Formation pour les demandeurs d’emploi

L’EPN – Espace Public Numérique est accessible chaque mercredi 
après-midi, de 13h00 à 16h00. Durant cette période, vous pourrez y 
avoir accès aux ordinateurs librement. Un animateur est également 
présent pour répondre à vos éventuelles questions. 

Notez qu’une formation à destination des demandeur.euse.s d’em-
ploi est également donnée à l’EPN. Il s’agit d’un programme de huit 
journées qui permet d’apprendre à mener des recherches du inter-
net, à correspondre par email, à rédiger des documents dont un CV 
et une lettre de motivation. La prochaine session aura également 
lieu en septembre.

Infos ? Espace Public Numérique Place Baudoin 1er  5590 Ciney - 
083/75.01.07 – epn@ciney.be

Grands-parents et petits-enfants 
en stage du 22 au 26 août 2022
Papy et Auguste, mamy et Lucie, Nanou et Tom : un 
stage intergénérationnel est organisé cet été à Ci-
ney. Initiative du CCCA  - Conseil Consultatif Com-
munal des Ainés, il sera mis sur pied du 22 au 26 août 
prochain. À vos inscriptions !

« Entre petits et grands (parents) », c’est le nom d’un 
stage intergénérationnel proposé aux Cinacien.ne.s 
cet été. C’est une initiative du Conseil Consultatif Com-
munal des Ainés de Ciney en partenariat avec le Centre 
Culturel et la Ville de Ciney, ainsi que la participation de 
plusieurs associations locales. Le CCCA a souhaité ré-
pondre à un appel à projets de la Province de Namur 
intitulé « Vieillissement actif ».

Il s’agit d’un stage d’un style nouveau et porteur de va-
leurs positives qui réunira grands-parents et petits-en-
fants. Durant cinq jours, les deux générations vont 
pouvoir vivre ensemble en apprenant à se découvrir, 
à respecter les différences de l’autre. Le stage permet-
tra aux ainé.e.s et aux enfants de se côtoyer, de faire 
connaissance et de nouer des liens. Il sera également 
créatif en mélangeant plusieurs matières culturelles : 
musique, théâtre, lecture et conte. Au programme : ac-
tivités musicales, informatique, balade « nature », atelier 
« jeux de société » ou encore découverte de la langue 
wallonne.

Infos pratiques  
Du lundi 22/08/22 au vendredi 26/08/22
2 groupes d’âge seront formés : 5-8 ans et 9-12 ans (les 
adultes devront être âgé.e.s de plus de 55 ans)
Le stage se tiendra à la salle polyvalente Cecoco et au 
Théâtre - Prix : 50€/duo

Infos ? Centre culturel – 083/21.65.65

Excursion 
Le CCCA – Conseil Consultatif Communal des Ai-
nés de Ciney organise une journée « excursion » 
dans la région d’Hastière le vendredi 19 août 2022. 

Au programme : visite du Domaine et du Château 
de Waulsort, visite de l’Abbatiale Saint-Pierre d’Has-
tière et repas prévu à la Villa 1900. 

Prix : 18€/personne.

Infos ? Maison citoyenne - 083/68.97.48

Senior Academy à l’Espace Public Numérique
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Classes vertes pour l’école communale de Leignon
Plusieurs classes de primaire de l’école 
communale de Leignon sont parties en 
classes vertes. La semaine a été riche en 
expériences.

Les élèves de première, deuxième, troi-
sième et quatrième primaires de l’école 
communale de Leignon se sont rendu.e.s 
en classes vertes au Castel Notre Dame 
de Rémersdael. Ils/elles étaient accompa-
gné.e.s de leurs professeures Murielle De 
Vrée, Muriel Grignet, Priscilla Haendle, Ré-
gine Terwagne et Anne-Sophie Trompette. 

Les élèves ont vécu une magnifique semaine, riche en expériences, tant au niveau des apprentissages qu’au niveau affectif. Ils/
elles ont ainsi pu s’initier à la cuisine vagabonde, aux jeux coopératifs, à la recherche de petites bêtes du ruisseau et de la forêt,… Le 
séjour s’est clôturé en beauté avec la visite de la chocolaterie Darcis : un régal ! Enfants et enseignant.e.s sont revenu.e.s enchan-
té.e.s, la tête remplie de souvenirs. Vive la vie de château !

Conservatoire Edouard Bastin : 
à vos inscriptions !
Envie de vous inscrire 
dans une ou plusieurs 
disciplines dispensées au 
Conservatoire Édouard 
Bastin de Ciney ? 

Le Conservatoire et l'Académie des Beaux-Arts sont des 
lieux de rencontres, d'écoute, d'échange, d'étude, d'ap-
prentissage, de partage au travers de 4 domaines :

LA MUSIQUE - Cours accessibles dès 5 ans et cours spé-
cifiques pour les adultes. 

LES ARTS DE LA PAROLE - Cours accessibles dès 8 ans 
et cours spécifiques pour les adultes. 

LA DANSE CONTEMPORAINE - Cours accessibles dès 
5 ANS et cours spécifiques pour les adultes. (NOUVEAU)

LES BEAUX-ARTS - Cours accessibles dès 6 ans et cours 
spécifiques pour les adultes. 

Inscriptions possibles dès le 18 août. 

Merci de prendre rendez-vous par téléphone au secréta-
riat (à partir du 16 août) au 083/21.31.92. Vous trouverez 
toutes les informations sur les cours, les horaires ainsi que 
les modalités pour l'inscription sur le site www.ciney.be. 

Le Conservatoire sera également 
présent lors du Salon des Associa-
tions le samedi 27 août : l’occasion 
de répondre à toutes vos questions. 

Infos ? 
www.ciney.be

C
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Marche gourmande
de l’école communale de Chevetogne
L’école communale de Chevetogne organisait sa 
marche gourmande le vendredi 29 mai dernier. 

La troisième marche gourmande de Chevetogne était 
longue de sept kilomètres et parsemée d’arrêts culi-
naires à travers le village. L’événement a été une réus-
site grâce à l’incroyable collaboration entre les ensei-
gnant.e.s et les parents de l'école : un investissement 
de plusieurs mois. C’est l’occasion de remercier toutes 
les personnes qui ont contribué au succès de cette 
journée : équipe éducative, Comité de parents, ami.e.s 
de l’école, bénévoles, traiteurs, partenaires, Ville de Ci-
ney, animateurs.trices du patro, la Fanfare de la Grande 
Vie, … Mais également tous les participant.e.s pour 
leur bonne humeur et leur dynamisme. Prochain ren-
dez-vous fixé dans deux ans !
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L’Etincelle : Journal de bord d'une heureuse institutrice

L'heure de la fin de l'année a sonné. Une institutrice de l'école spécialisée 
"L'Etincelle" de Ciney a souhaité marquer le coup en publiant un texte 
comme un regard dans le rétroviseur de cette nouvelle année scolaire. 
Bonne lecture !

Cette année scolaire encore, la roue du temps a tourné... elle semble al-
ler toujours plus vite. Les mois défilent avec des rituels qu'on a répétés les 
années précédentes, qu'on a reproduits 
durant celle-ci et qu'on espère vivre 
dès septembre prochain. Ces habitu-
des font du bien !! Elles nous plongent 
dans les émotions. Elles nous ouvrent 
au monde. Parmi elles, ce sont ces ren-

contres théâtrales, ces visites ponctuelles à la bibliothèque, les animations au Centre Culturel 
ou encore les mardis du dehors. Ça peut être des collaborations exceptionnelles comme "Art 
à l'école", "Résonances" nous donnant l'occasion d'accueillir des animateurs extérieurs riches 
de leur passion. Mais c'est aussi les mises à l'honneur hebdomadaires, les chants collectifs pour 
fêter les anniversaires et notre rendez-vous incontournable du vendredi 15h30 où enfants et 
institutrices ondulent et dansent dans le couloir au rythme de chansons à gestes ou de nou-
veautés. Je peux vous assurer -et mes collègues vous le confirmeraient- que les poils se hé-
rissent chaque fois. L'émotion est sans cesse renouvelée. Tout simplement parce qu'on aime 
nos « p'tits enfants du jour », notre école. Toutes, nous redoutons la fin de ce mois parce que 
de nombreux "au revoir" et "bonne route" vont obligatoirement être prononcés. Certainement 
quelques larmes ... Le temps des vacances atténuera cette mélancolie. Et nous serons à nou-
veau prêt.e.s pour la rentrée prochaine. 

AGENDA
Ciney Golden Series : un événement à ne pas manquer !

La première édition des Ciney Golden Series se tiendra le samedi 9 juillet 2022 à l’initiative de l’ARCH, le club d’ath-
létisme de Ciney. 

Ciney Golden Series, c’est un meeting d’athlétisme qui souhaite allier rencontre, performance et plaisir du sport dans un 
environnement exceptionnel. Le programme est ouvert à tou.te.s les athlètes et est gratuit pour le public. Il se tiendra ce 
samedi 9 juillet 2022.

La Ville de Ciney a agrandi, en septembre 
2016, ses infrastructures sportives avec un 
tout nouveau stade d’athlétisme. Depuis, 
l’ARCH a l’opportunité de s’y entrainer. 
Le club commence aujourd’hui à récolter 
le fruit de son travail. En 2021, les perfor-
mances ont, en effet, été nombreuses avec 
une participation aux championnats d’Eu-
rope grâce à Clément Labar, beaucoup de 
records personnels et un club fier de voir la 
progression de ses jeunes talents.

Fort de ses 50 ans d’existence, l’ARCH 
athlétisme comptabilise chaque année 
plus de 600 membres. En 2021, l’ARCH a 
accueilli près de 1.000 participant.e.s à la 
corrida de Ciney fin décembre, 1.000 par-
ticipant.e.s encore à la course nature « La 
Descente de la Lesse » en aout, et plus de 
200 jeunes âgé.e.s entre 8 et 12 ans lors de 
son meeting De Meu sur la piste d’athlé-
tisme. Cet engouement conforte le club dans l’idée que le public a besoin d’événements sportifs.
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Le salon des Associations et des Clubs Sportifs

Rendez-vous incontournable, 
le salon des Associations 
et des Clubs Sportifs vous 
donne rendez-vous le samedi 
27 août à la salle polyvalente 
du Centre culturel.

Ce sont les vacances mais on 
pense déjà à la rentrée ! Vous 
cherchez une activité, un club 
ou une association à rejoindre ? Visitez le salon des Associations 
et des Clubs sportifs le samedi 27 août. Il se tiendra entre 13h00 
et 17h30 à la salle Cecoco, Place Roi Baudouin. 

Les visiteur.se.s auront l'occasion de découvrir de nombreux 
clubs et associations présentes et pourront également participer 
gratuitement à différentes initiations sportives et activités cultu-
relles.

Entrée libre et gratuite.  Infos ? Centre Culturel de Ciney : 
083/21.65.65 – Régie des Sports : 083/75.01.13

Jeux de la Vache 2022

8 équipes, 8 villages, 200 par-
ticipants, 10 jeux, … mais 1 seul 
trophée ! Les Jeux de la Vache 
sont de retour le 21 juillet. Grands jeux intervillages aux 
cours desquels jeunes, très jeunes et plus anciens s'af-
fronteront dans d'audacieuses joutes sportives et/ou intel-
lectuelles. L’occasion pour les villageois de se retrouver 
dans la bonne huMEUH..r !

Les Jeux de la Vache regrouperont entre autres une 
piscine, une structure gonflable géante et, bien sûr, 
des jeux inédits afin d’offrir aux participants et aux 
spectateurs l’occasion de vivre des émotions fortes et 
diversifiées.

Programme : JEUDI 21 JUILLET 2022
PLACE MONSEU
Dès 13h00 : Les Jeux de la Vache 
21h00 : Concert de UNDER THE KITCHEN
23h00 : Feu d'artifice tiré du pied de la Collégiale
23h20 : Grand bal populaire

Les 30 ans  du Chemin de Fer du Bocq

Le Chemin de Fer du Bocq a un anniversaire à célé-
brer cette année : il fête ses 30 ans. À cette occasion, 
l’agenda de l’été sera fourni. N’hésitez pas à aller dé-
couvrir le Chemin de Fer du Bocq lors de ces différents 
rendez-vous :

• 7 août : brocante de Spontin. Pourquoi ne pas vous y 
rendre en train avec le Chemin de Fer du Bocq ? Pas 
de problème de parking à l’arrivée !

• 12 août : Safari photos. Ce sera l’occasion de réaliser 
la photo de l’année !

• 13, 14 et 15 août : Fête du Rail. Allez célébrer les 30 
ans du Chemin de Fer du Bocq et son patrimoine fer-
roviaire sur l’une des plus belles lignes de Belgique. 

Pour chacune de ces 
occasions, un boisson 
sera offerte aux habi-
tant.e.s de Ciney (soft 
ou bière « normale » - 
sur présentation de la 
carte d’identité). Notez 
également que la circu-
lation des trains se fait de manière régulière (avec ac-
cès en gare de Ciney en juillet et août).

Infos ? www.cfbocq.be

Place du Roi Baudouin 1 - 5590 CINEY - 083 21 65 65 - culture@ciney.be - centreculturel.ciney.be

07-09
Flash Party
28-09
Polk Trio
12-10
Cuisine et dépendances
16-11
Les garçons et Guillaume,
à table !
07-12
Art
21-12
TINA

11-01
En attendant la fin
15-02
L.U.C.A.
29-03
84 minutes d’amour
avant l’apocalypse
19-04
Papayazz
17-05
Des Caravelles et des Batailles
24-05
Zinc

SAISON 2022-2023

ÊTRE
là!
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Sporty Sunday à Braibant

Vous cherchez une idée de balade ?

Les Sporty Sunday sont de retour ! Le prochain rendez-vous 
est fixé au dimanche 21 août 2022 à Leignon. Différentes dis-
tances seront proposées : 5, 10 et 20 km. Rendez-vous entre 
8h00 et 17h00 Place de la Gare. À noter dans l’agenda, le pro-
chain Sporty Sunday : le dimanche 25 septembre à Sovet.

2 août : Balade « seniors »

Une nouvelle balade à destination des senior.e.s sera mise 
sur pied par le CCCA – Conseil Consultatif des Ainés le mar-
di 2 août. Rendez-vous à Achêne, départ prévu de la Place 
du Souvenir à 9h30 pour une balade balisée et encadrée de 
6,3km à la découverte du village. 

PHILIP CATHERINE 
QUARTET

MICHEL HERR 
“POSITIVE TENTET”

WWW.DINANTJAZZ.COM

Quoilin

JAZZ 
D NANT

F   E   S   T   I   V   A   L
28             31 J U I L L E T  2 0 2 2 

28 . 07 . 22
COLLEGIALE DE CINEY

Dinant Jazz Festival : 
Philip Catherine à la Collégiale

Le Dinant Jazz Festival se tiendra du 28 au 31 juillet 2022. Sa-
viez-vous que l’événement est, en fait, né à Ciney en octobre 
1998 à l’initiative de son créateur Jean-Claude Laloux. Du 
Parc Saint-Roch au Cecoco, le Jazz Festival est aujourd’hui 
dinantais. Il a pris ses quartiers dans le parc de l’Abbaye de 
Leffe. Il sera toutefois de retour à Ciney cet été. La soirée d’ou-
verture de cette 20ème édition se tiendra à la Collégiale avec 
Philip Catherine Quartet le jeudi 28 juillet dès 19h30. Michel 
Herr lui succèdera à 21h00 avec « Positive Tentet ». Un hom-
mage particulier sera rendu à Bernard Goblet, pianiste cina-
cien, professeur au Conservatoire et grand ami supporter du 
Festival.  Infos ? www.dinantjazz.com

Naissances  
en mai

Adèle ROYAUX
Fille de Julian Royaux et 

Amélie Sauret

Liam DEPRE
Fils de Jérôme Depré et 

Shirley Tchérépachin

• Inaya ANSIAUX
 Fille de Kevin Ansiaux et Pamela Miler 

• Victoire BOURGUIGNON
 Fille de Thomas Bourguignon et Laura Fivet

• Charlie CLEMENT
 Fille de Delphine Clément

• Nora COLETTE
 Fille de Jérôme Colette et Virginie Flusin

• Hector CONSTANDT
 Fils de Alexandre Constandt et Mélanie Pisvin

• Eloïse COUVREUR
 Fille de Nicolas Couvreur et Emilie Delaire

• Sasha DUFLOS
 Fils de Jordan Duflos et Melodie Delhaye

• Nicky EVRARD
 Fils de Maxime Evrard et Lory Kempfer

• Milyano FRANCOIS
 Fils de Marc François et Lorina Mathieu

• Gaspard MALOTAUX
 Fils de Sébastien Malotaux et Lucie Renard

• Adèle MOSSIAT
 Fille de Kevin Mossiat et Justine Musschoot

• Anna PIRLOT
 Fille de Colin Pirlot et Emilie Pierard

• Lucie WAUTHIER
 Fille de Julien Wauthier et Pauline Marchand

Guilain MALOTEAUX
Fils de David Maloteaux 

et Stéphanie Gillard

Eloïse GOHORRY
Fille de Fabrice Gohorry 

et Marie Dozot
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Décès en mai
BOUGELET Christian - COLLIN Emile - COLOT 
Arsène – CUCCURU Giovanni - DOMINA Pino - 
FERAUCHE Renée – FERIER Denise – GUISSET 
Marcel – HOC Daniel - JORDENS André – 
LAMBERT Arlette - MATAGNE Léonie – MEEUS 
Bruno - MORET Andrée – ORY Colette - PETIT 
Paulette – VILLANOY Patricia

Noces d’Or
Le Collège communal a fêté cinq couples le jeudi 12 mai dernier à 
l’occasion d’une Cérémonie de Noces d’Or. Un couple a également 
été célébré à domicile pour ses Noces de Brillant.

La Ville de Ciney a mis à l’honneur cinq couples cinaciens qui fêtaient 
leurs Noces d’Or. La cérémonie s’est tenue à l’Hôtel de Ville le jeudi 12 
mai en présence de leurs familles. Un couple a également reçu le Collège 
communal à domicile, Avenue d’Huart à Ciney le lundi 23 mai : Monsieur 
et Madame Dujeux célébraient leurs Noces de Brillant (65 ans de mariage).

Mariages 
en mai
• Michaël LAFFINEUR et Sophie DAVISTER

• Mohamed LAZAZI ATTIG 
 et Claire FROMONT

• Kilian BALTUS et Marie PICALAUSA

Bertrand CASSART  et Brigitte DELBROUCK 

André Dujeux et Denise MarionAndré Dessy et Jacqueline Dervaux

Hy Nan et Samban Peou

Léon Frison et Christiane Vandeneynde
André Gérard et Margarita Afzali

Jean-Pierre Lambre et  Ursula Ring

Lucien Dellanoy et Nicole Laloux

André HASTIR nous a quittés
André Hastir est décédé le 11 juin dernier. Il venait 
d’avoir 76 ans. André Hastir a mené une longue 
carrière dans l’enseignement. Professeur de 
langues germaniques, il a marqué de son empreinte 
plusieurs établissements : l’Institut Technique 
Centre Ardenne de Libramont, l’Athénée Royal 
Adolphe Sax à Dinant et l’Athénée Jules Delot de Ciney. Mais André Hastir 
excellait dans bien d’autres domaines. Il a été Président du Centre Culturel 
cinacien et maître d’œuvre au Festival du Théâtre wallon mais aussi joueur 
et arbitre de football, guitariste, spécialiste des bonsaïs et copilote de rallye. 
André Hastir était aussi un fervent défenseur du wallon. La Ville de Ciney 
présente ses plus sincères condoléances à sa famille. 
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