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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 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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EDITO
Chers Concitoyens et Concitoyennes,

Je vous invite ce mois-ci à découvrir l’édito de notre Echevine Anne Pirson 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

Cher.e.s Cinacien.ne.s, 

Vous l’avez certainement remarqué ! Depuis quelques temps, dans les Meugleries, nous avons modifié notre manière de 
rédiger afin d’adopter une écriture inclusive. Que chaque personne se sente incluse dans nos propos, c’est en effet l’ob-
jectif de cette pratique qui vise à une parité femme/homme dans le langage. Cela signifie par exemple que nous écrivons 
désormais systématiquement « les enseignant.e.s », ou « les enseignants et les enseignantes » plutôt que « les ensei-
gnants ».

Dorénavant, nous apporterons également davantage d’attention à privilégier les mots neutres aux mots masculins : les droits humains » 
plutôt que « les droits de l'homme », « la population cinacienne » plutôt que « les Cinaciens »,…

L’écriture inclusive ne fait, pour l’instant, l’unanimité ni en Belgique ni en France. En effet, sa graphie particulière avec le point, le point 
médian ou le tiret peut rendre les textes moins lisibles.  Par ailleurs, ses défenseurs remettent en cause la règle du « masculin l'emporte sur 
le féminin », ce qui crée la polémique. 

En Belgique, un décret de la FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) est entré en vigueur au 1er janvier 2022 à ce sujet.

Ce décret demande aux organes de la FWB (gouvernement, parlement, communes, provinces, mais aussi aux institutions subsidiées par la 
FWB comme les écoles, la RTBF, les fédérations sportives,...) de féminiser, dans leurs communications officielles et formelles, les noms 
de fonction, de métier, de grade et de titre lorsqu'il s'applique à une femme ou un groupe de femmes.

Toutefois, aucune sanction n’est prévue pour les communes qui ne se conformeraient pas à ce décret. À Ciney, il nous tient néanmoins à 
cœur de tenter d’y être attentifs, afin d’apporter notre pierre à l’édifice pour plus d’égalité entre femmes et hommes, et continuer ainsi à 
faire évoluer les mentalités. Ne dit-on pas encore spontanément les docteurs mais les infirmières, la secrétaire mais l’avocat, l’ouvrier mais 
la technicienne de surface ? 

Anne Pirson 
Echevine de la Communication

LES ACTUS CINACIENNES

Cimetières en travaux

Le cimetière 2 de Ciney ainsi que ceux d’Achêne et de 
Braibant sont actuellement en travaux pour cause de vé-
gétalisation. Cela signifie qu'on procède à l'ensemence-
ment de leurs allées. Ils seront rouverts au public lorsque 
le gazon aura poussé suffisamment. Pour information, au 
vieux cimetière d’Achêne, on profite également de l’oc-
casion pour procéder à la construction de nouveaux ca-
veaux. Merci pour votre patience et votre compréhension.

Nouveaux horaires 
de l’Administration communale
À partir de ce mercredi 1er juin, les horaires de l’Admi-
nistration communale changent. Tous les Services de 
l’Administration communale situés à l’Hôtel de Ville, 
rue du Centre 35, seront désormais accessibles du lun-
di au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 
Le Service Etat civil & Population garde également une 
permanence les vendredis de 16h00 à 19h00. Enfin, 
notez que le Service Urbanisme invite les citoyens à 
prendre rendez-vous de préférence.
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Commémorations du 8 mai

Les traditionnelles Com-
mémorations du 8 mai, 
date de la libération des 
camps et de la capitula-
tion nazie, se sont tenues à 
Leignon et à Ciney. À Lei-
gnon, c’est devant le mo-
nument du Square Amelin 
et en présence d’élèves 
des écoles du village et des porte-drapeaux qu’un moment de re-
cueillement a eu lieu. À Ciney, le rassemblement a eu lieu devant le 
Monument aux Morts Place Monseu. 

Deux plaines de jeux rénovées 
à Achêne
Deux plaines de jeux 
ont récemment fait 
l’objet d’une réno-
vation à Achêne. Il 
s’agit de la plaine si-
tuée dans le quartier 
des Acacias, la se-
conde dans le quar-
tier du Beau Trieux. 
La rénovation de ces 
deux sites était une 
priorité.  Les anciens 
modules en place 
avaient dû être en-
tièrement démontés 
pour raison de sé-
curité. Montant total 
des travaux : 45.000€ TVAC. Les deux plaines de 
jeux sont situées dans des rues calmes et tran-
quilles, c’est le printemps, et le retour du soleil, 
n’hésitez pas à aller en profiter avec vos petites 
têtes blondes !

Une plaque en l’honneur de Reynolds Hostin
Le mercredi 27 avril dernier, la 
Ville de Ciney inaugurait une 
plaque commémorative en 
l’honneur de Reynolds Hostin, 
scrîjeû walon èt auteùr d'on 
lîve di mots do parladje di Cîné. 
La date n’avait pas été choisie 
au hasard puisqu’elle corres-
pondait à la date anniversaire 
de son décès, 40 ans, jour pour jour. La plaque commémorative en 
l’honneur du poète cinacien a été dévoilée devant le numéro 93 
de la Rue d’Omalius, la maison où a habité Reynolds Hostin et où 
réside encore aujourd’hui son fils Jean-Claude. A cette occasion, 
l’échevin du patrimoine culturel Jean-Marc Gaspard, a retracé sa 
vie. Jean Hemblenne, de la société " Les Rèlès Namurwès ", a évo-
qué son œuvre poétique et théâtrale. Rappelons que la Ville de Ci-
ney souhaite s'inscrire dans la démarche " Ma commune dit OYI au 
wallon ".

Journée « Mobilité douce » à Ciney

Le mercredi 27 avril dernier, le Collège 
communal encourageait les citoyen.ne.s 
à privilégier la mobilité douce pour leur 
trajet domicile-école ou domicile-travail, 
et à ainsi laisser la voiture au garage. Plu-
sieurs centaines d’enfants des écoles de 
Ciney-ville et des villages ont pris part à 
l’opération. Une présence était assurée 
par la Zone de Police dans les rues de 
Ciney par mesure de sécurité. Merci 
également aux élèves en option "agent 
d'éducation" de la Providence pour 
l’accompagnement des enfants parti-
cipants depuis les zones d’attente sé-
curisées, et à leur professeur Monsieur 
Hensotte. Prochain rendez-vous avec 
la mobilité douce : ce mercredi 1er juin.

100 ans des « Forges »
"Les Forges" ont 100 
ans. A l'occasion de 
cet anniversaire, une 
exposition était à 
découvrir durant le 
weekend « Portes Ou-
vertes » de l’école les 7 et 8 mai derniers. Le site ac-
cueille en effet aujourd'hui une école secondaire spé-
cialisée mais c'est une fonderie qui a d'abord fait les 
belles années et la réputation des "Forges" de Ciney. 
Grâce à des documents, des photos, des affiches et 
des objets d’époque, les visiteurs ont pu comprendre 
l’histoire industrielle de Ciney. "100 ans au paradis", 
c'est le nom de cette exposition qui retraçait l'histoire 
de l'occupation du site de Paradis de 1900 à nos jours.

Soirée Télévie à Ciney
La soirée du cœur a permis de récolter 1.515€ pour le Té-
lévie. C’était le samedi 30 avril dernier, un souper spaghet-
ti a été organisé pour la 
bonne cause : en faveur 
du Télévie. L’heure est 
aujourd’hui aux remer-
ciements…
Merci aux 76 commer-
çants pour leur généro-
sité ! Leur participation 
à la tombola a fait de nombreux heureux ! Merci à la bou-
langerie Hennau et à la boucherie Olivier & Sébastien. En-
fin, un grand merci également aux personnes présentes 
durant cette soirée.
Rendez-vous le 17 septembre pour un blind test !
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Les Jours Blancs, le retour !
Le concept des « Jours Blancs » sera de retour fin du mois de juin. Des 
nouveautés sont au programme !

Suite au succès rencontré par les « Jours Blancs », le Collège Communal et le 
Service Jeunesse de la Ville de Ciney ont décidé de mettre sur pied une sixième 
édition. 

Les « Jours Blancs », c’est quoi ? Un programme d’animations qui permet de 
divertir et d’occuper les jeunes de 12 à 18 ans pendant leurs moments de temps 
libre entre la fin des examens et le début des grandes vacances.

Cette année, il y aura des nouveautés côté activités : initiation au métier d’ani-
mateur radio, escape game « Harry Potter », sensibilisation aux médias, cours de 
step, tournoi de Mario Kart et encore bien d’autres choses !

Et puis, les activités ayant remporté un vif succès les années précédentes seront 
de retour : cours théorique de permis de conduire, paintball, secourisme, tournoi 
de sixte de football, ...

Au total, plus de 25 activités seront au programme pour le plus grand plaisir des 
ados et de leurs parents !
• Quand ? Du 20 au 29 juin 2022
• Qui ? Pour les jeunes âgé.e.s entre 12 et 18 ans (de la 1ère à la 6ème secondaire)
• Prix ? Activités gratuites (certaines sont payantes)
• Inscriptions ? Uniquement par mail : joursblancs@ciney.be (inscriptions jusqu’au 18 juin, dans la limite des places disponibles)

Infos ? Céline Bouillon : 083/23.10.16 – Elodie Robert : 083/23.10.25
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Le réemploi à Ciney : de nombreuses initiatives mises en place
Ciney poursuit ses efforts dans sa 
démarche pour tendre vers le zéro 
déchet ! La Ville met en place de nom-
breuses initiatives qui tendent vers 
le réemploi : Repair café, vélothèque, 
donnerie, … Autant d’événements qui 
ont pour objectif de motiver et d’aider 
les Cinacien.ne.s à être plus éco-res-
ponsables. 

Primes

L’Administration communale encou-
rage les Cinacien.ne.s à l’éco-responsa-
bilité via l’octroi de primes. La première 
s’adresse aux jeunes parents pour en-
courager l’achat de langes lavables. 
Cette prime correspond à 50% du mon-
tant de l’achat de langes lavables (max. 
75€).  Les citoyen.e.s de la commune 
de Ciney peuvent également bénéficier 
d'une prime annuelle d'un montant de 
25 euros destinée à favoriser l'acquisi-
tion de matériel permettant le compos-
tage (fût, silo, treillis,...). 

Infoq ? environnement@ciney.be

Initiatives « vélos » 

Pour les cyclistes, en herbe, 
amateurs/trices ou même 
pros, des initia-
tives sont égale-
ment mises en 
place à Ciney.  
D’une part, la vélothèque qui est un 
service de location de vélos d’occasion 
pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. Le 
principe est simple : vous payez une lo-
cation de 20€ (et une caution de 20€) 
à l’année et vous repartez avec un vélo 
à la taille de votre enfant. Tous les vélos 
proposés à la location sont entretenus et 

réparés par des bénévoles de l’asbl « Un 
guidon pour 2main ». 

Infos ? 083/68.97.48
maisoncitoyenne@ciney.be

À deux roues également, des ateliers de 
réparation de vélos sont organisés à la 
Maison citoyenne, avec la collaboration 
également de l’asbl « Un guidon pour 
2main ». Ils sont organisés tous les mar-
dis de 17h30 à 19h30. L’objectif est de 
faire réparer ou d’apprendre à réparer 
soi-même son vélo. 

Repair café 

Le Repair café, c’est LE rendez-vous pour 
apprendre à réparer, avec l’aide de répa-
rateurs/trices « pros », vos objets défec-
tueux du quotidien pour prolonger leur 
durée de vie. Les ateliers sont organisés 
tous les deuxièmes samedis du mois de 
10h00 à 13h00 à la Maison citoyenne. 

Le Repair café propose différents ser-
vices de réparation : électromécanique, 
couture, informatique, … 

Vous souhaitez faire partie de l’équipe 
de réparateurs/trices ? Nous cherchons 
encore des bénévoles : soudure, travail 
du bois, écrivain.e public.que, …

Infos ?  083/68.97.48
maisoncitoyenne@ciney.be 

Donnerie 

Deux fois par an, des donneries sont aus-
si organisées à Ciney, à la salle polyva-
lente Cécoco. C’est l’occasion pour les 
citoyen.ne.s de faire le tri et de donner 
des objets dont ils/elles n’ont plus l’utilité 
afin qu’ils servent à d’autres personnes. 
Une seconde vie assurée !

Composts collectifs
Des composts publics ont 
été installés à Ciney dans 
le cadre du budget participatif 2019. 3 sites 
existent dans le centre-ville : 
• Au Parc Saint-Roch (du côté du par-

king des Capucins) 
• À proximité de la Maison citoyenne 

(rue Charles Capelle) 
• À proximité de la plaine de jeux (rue 

d’Omalius) 
Chacun des composts collectifs est co-
géré par un groupe de citoyen.e.s du 
quartier où il est situé. Les Cinacien.ne.s 
sont invité.e.s à apporter dans le com-
post, uniquement la partie biodégra-
dable de leurs déchets de cuisine et de 
jardin, comme les épluchures de fruits et 
légumes, les coquilles d’œufs, le marc 
de café, les fleurs fanées, … 
Le terreau naturel obtenu grâce à ces 
composts est gratuit et destiné aux Cina-
cien.ne.s qui y ont contribué.  
Infos/Inscriptions ? 083/23.10.05
environnement@ciney.be

Service gratuit à domicile de col-
lecte d’encombrants 
La Ressourcerie Namuroise propose 
de venir collecter gratuitement vos ob-
jets encombrants à domicile, afin qu’ils 
soient revalorisés. Les articles récupérés 
sont en effet triés, réparés, nettoyés et 
ensuite remis à la vente dans les bou-
tiques Ravik, comme celle située Rue du 
Commerce, 52 à Ciney. 
Pour faire appel à la Ressourcerie, il est 
obligatoire de prendre rendez-vous. In-
fos : www.laressourcerie.be
Notons enfin que la commune de Ciney 
compte également plusieurs magasins 
de seconde main.

Opération « Jonquilles »
On prépare déjà le printemps 2023 à Ciney. Et les jolies jonquilles s’invitent au domicile 
des citoyen.ne.s. 
Combien de jonquilles les Cinacien.ne.s vont-ils planter ? Au vu du succès rencontré lors du 
fleurissement de 20.000 bulbes de jonquilles au printemps, le Collège communal a décidé de 
lancer un grand projet citoyen. Les Cinacien.ne.s vont pouvoir participer à l’embellissement 
de notre belle commune ! 
Comment ? En plantant dans leur jardin ou leur allée, les bulbes en octobre 2022 et en admi-
rant le résultat au printemps 2023.
Commandez dès à présent une ou plusieurs boîte(s) de 40 bulbes de jonquilles auprès de 
l’Administration communale au prix de 9€ la boîte : en renvoyant le bon de commande déposé 
dans votre boîte aux lettres, par courrier à l’adresse Administration communale de Ciney, Ser-
vice Environnement, Rue du Centre 35 5590 Ciney, ou par mail à environnement@ciney.be.  
Préparons le printemps 2023 et TOU.TE.S ensemble, fleurissons la commune de Ciney !
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Emma Dreams

Rue de Rochefort, 50 à Leignon
0497/32.33.42

Heures d’ouverture : lundi, mardi et jeudi : 10h00-
12h00 et 15h00-18h00, mercredi 10h00-16h00, 
vendredi : 10h00-12h00 et 15h00-18h30, same-
di 10h00-12h00 et 14h00-18h00.

Laura a racheté, avec son époux, l’ancienne 
librairie de Leignon située en face de l’école. 
Après quelques travaux, la surface accueille 
désormais "Emma Dreams". C’est une bou-
tique qui propose des articles cadeaux pour 
toutes les générations : articles de puéricul-
ture, peluches, sacs, gourdes et boites à tar-
tines mais aussi bougies artisanales à la cire 
de soja naturelle, bijoux artisanaux en perle 
naturelle, parfums et accessoires. 

https://www.emmadreams.be/

 Emma Dreams

D’Autres Saveurs 
Rue Courtejoie, 13C - 0460/95.52.12

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 15h00, le mer-
credi de 7h30 à 14h00

Après avoir été agent de 
gardiennage, Nancy a sou-
haité opérer une reconver-
sion professionnelle : elle 
a ouvert sa sandwicherie à 
Ciney en début d’année. Sa 
spécialité, ce sont les sand-
wichs originaux : jambon 
italien, chèvre, brie mais 
aussi des sandwichs chauds comme celui au poulet pané, fromage 
et bacon. Nancy propose encore des salades composées, des cor-
nets de pâtes. En fonction des saisons, vous dégusterez également 
chez "D’Autres Saveurs" des salades de pâtes froides, quiches indi-
viduelles, soupes ou smoothies. Le tout produit de manière artisa-
nale. Pour la rentrée prochaine, Nancy espère développer une ap-
plication qui permettra de réserver et payer son repas qu’il restera à 
emporter. Le commerce, ouvert dès 7h30, propose encore des petits 
déjeuners, à la pièce ou en pack. Bon appétit !

 D’Autres Saveurs

Equi-Move
Rue Saint-Gilles, 53
083/67.73.32 – 0472/20.10.88

Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 
9h00 à 18h00 (fermé le mardi et le dimanche)

Equi-Move, c’est le projet de deux jeunes en-
trepreneuses, Valentine Emsens et Manon 
Bourguignon. L’une est cavalière profession-
nelle, la seconde a été groom pendant de 
nombreuses années. Equi-Move, c’est une 
surface de 300 m2 où vous trouverez tout ce 
qui est dédié au che-
val et à son cavalier : 
alimentation, com-
pléments, litière, 
vêtements, selles, 
… Petit plus, Equi-
Move complète son 
offre en proposant 
la location de ca-
mionnettes dédiées 
au transport des 
chevaux, et même le transport 7 jours sur 7, 
et 24 heures sur 24.

www.equi-move.be

 Equi-Move sellerie&transport

ml Home
Rue du Commerce, 66B

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, sa-
medi 10h00-17h00 (fermé le mercredi)

Malorie Laurent a ouvert le magasin « ml 
Home » à la mi-avril. Sa maman a été com-
merçante pendant près de 30 ans à Ciney. Le souhait de Malorie de-
puis longtemps déjà était d’assurer la relève. Après avoir commen-
cé sa carrière dans la décoration, elle est revenue à ses premières 
amours. Dans son magasin, Malorie propose ainsi une panoplie d’ar-
ticles de décoration à petits prix (bougies, lampes, miroirs, cadres, 
coussins, etc) mais aussi du petit mobilier. Le concept donne éga-
lement de la visibilité à des artisans locaux : c’est déjà le cas avec 
Fabian Emmerich qui travaille le bois et dont les articles sont vendus 
chez ml Home. D’autres viendront prochainement compléter l’offre.

 ml home

Atmosp’Hair Détente
Rue du 11 Février, 13 - 0493/14.41.47

Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 
9h00 à 18h30

Atmosp’Hair Détente est un salon de bien-
être qui propose des massages relaxants 
(bambous, pierres chaudes, huile chaude, 
bougies,…), gommage, pédicure et manu-
cure. Le centre a ouvert à la mi-mars rue du 
11 Février. Situé auparavant rue Courtejoie 
en parallèle d’un salon de coiffure, l’espace était devenu trop petit. 
Chez Atmosp’Hair Détente, vous trouverez également différents pro-
duits de soins et de beauté. 
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Le CPAS dans les écoles cinaciennes
Sensibilisation chez les plus jeunes : le Service « Média-
tion de dettes » du CPAS (Centre Public d’Action Sociale) 
de Ciney donne des séances d’information dans les 
écoles.

Des séances d’informa-
tion ont débuté fin avril 
dernier dans les écoles 
cinaciennes partici-
pantes. Elles sont dis-
pensées aux élèves de 
6ème secondaire, par 
le Service « Médiation 
de dettes » du CPAS 
de Ciney, en collabo-
ration avec Medenam, 
le centre de référencement pour le surendettement. Il était 
question d’aborder avec les jeunes, les problématiques fi-
nancières auxquelles ils pourraient un jour être confrontés. 
Cette rencontre a également l’objectif de leur présenter les 
solutions existantes. De l’élaboration d’un budget, à la lec-
ture d’une facture en passant par les droits et obligations des 
créanciers : toutes ces notions font partie intégrante de la vie 
d’adulte. 

Par ces actions de prévention, le Service « Médiation de 
dettes » souhaite outiller aux mieux ces futurs consomma-
teurs et humaniser les procédures qui peuvent parfois pa-
raitre compliquées.

Merci à tous ces jeunes, ainsi qu’à leurs professeurs et à leur 
direction pour leur engouement. Merci également à Mede-
nam, partenaire de l’action pour sa disponibilité. 

L’idée est de poursuivre ces actions accessibles dès la 5ème 
secondaire.

Infos ? CPAS de Ciney : 083/23.08.80

Focus sur les potagers communautaires
Saviez-vous que la ville de Ciney compte des po-
tagers communautaires ? Il s’agit d’un espace de 
convivialité qui permet aux citoyen.ne.s de s’inves-
tir de manière écologique.

Les potagers communautaires de Ciney sont répartis 
en deux endroits. L’un d’eux est situé derrière la Mai-
son citoyenne (Rue Charles Capelle), le second dans le 
Parc Saint-Roch (avec accès via l’Eglise des Capucins). 
Cette initiative offre aux riverain.e.s un agréable es-
pace de convivialité. C’est aussi l’occasion pour ceux/
celles qui s’engagent dans le projet de s’investir dans 
la production écologique de légumes savoureux dont 
ils pourront profiter tout au long des saisons.

Comment ça marche ?

Les potagers sont gérés par les jardiniers eux-mêmes, 
ce qui implique une organisation collective et partici-
pative du groupe. Chacun apporte ce qu’il peut selon 
ses possibilités en termes de temps et de capacités 
physiques. Chacun participe aussi au projet pour son 
bien-être, dans le cadre de ses loisirs. 

Alors, vous êtes passionné.e de jardinage ? Vous aimez 
le contact avec d’autres personnes ? Lancez-vous ! Le 
rendez-vous est fixé tous les vendredis dès 14h00 à la 
Maison citoyenne et/ou tous les mercredis dès 15h00 
aux Capucins.

Infos ? Maison citoyenne : 083/68.97.48

« Place Ô Arts » : appel aux artistes cinacien.ne.s
« Place Ô Arts » est une nouvelle asbl qui a pour but d’offrir une visibilité 
aux artistes plasticien.ne.s en Province de Namur en les rassemblant sur 
une même plateforme. Appel aux créatif.ve.s cinacien.ne.s est lancé !
Rassembler les artistes sous une même coupole, leur offrir davantage de visi-
bilité, c’est l’ambition d’un nouveau projet appelé « Place Ô Arts ». L’idée est 
également de rendre l’art visible et accessible au plus grand nombre. Com-
ment ? En les rassemblant sur une plate-forme digitale et en organisant des 
expositions thématiques annuelles. Photographie, arts plastiques, sculpture, 
BD, art vidéo, illustration, … plusieurs disciplines sont concernées. 
Appel à artistes
Vous êtes créateur/créatrice ? Amateur/amatrice ou confirmé.e ? Vous avez 
besoin de visibilité et vous avez envie de faire partie de la communauté d’ar-
tistes de Place Ô Arts ? N’hésitez pas à vous manifester. Les artistes sont sé-
lectionné.e.s par un comité de sélection. 
Infos ? www.place-o-arts.be

8ème Cérémonie 
des Vaches d’Or
La 8ème Cérémo-
nie des Vaches 
d’Or, Cérémo-
nie des Mérites 
sportifs et cultu-
rels se tiendra le 
mercredi 22 juin 
dès 19h30 au 
Théâtre de Ciney. 
C’est l’occasion 
de mettre à l’hon-
neur sportifs et 
artistes qui se sont distingués durant les 
saisons 2020-2021 et 2021-2022. Soyez au 
rendez-vous ! 
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Départs en vacances : quelques conseils 

La période estivale arrive à grands 
pas. Et avec elle, les premiers départs 
en vacances. C’est le bon moment 
pour le Service Prévention de la Ville 
de Ciney de vous donner quelques 
conseils afin d’éviter les mauvaises 
surprises au retour de vacances !

Les mois de juillet et août constituent 
une période propice à la recrudescence 
des vols et cambriolages dans les habi-
tations. En cause ? De nombreux domi-
ciles sont vidés de leurs occupant.e.s. 
Quelques recommandations s’imposent 
donc ! Objectif : réduire les risques de 
vols. 

Ne publiez rien sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Whatsapp, Instagram et 
autres applications sont devenues une 

véritable mine d’informations pour les 
personnes mal intentionnées. 

Simulez une présence à votre domi-
cile : évitez de fermer rideaux et volets ! 
Au contraire, demandez plutôt à une per-
sonne de confiance (parent.e, ami.e, voi-
sin.e,…) de fermer et ouvrir les rideaux, de 
relever le courrier ou encore de tondre 
la pelouse en cas de longue absence. 
Faire croire que votre habitation est oc-
cupée est le meilleur moyen de réduire 
les risques d’intrusion. Il existe aussi des 
moyens électroniques (programma-
teurs) qui peuvent allumer et éteindre 
les lumières à des moments déterminés, 
afin de renforcer l’effet de présence.

Ne laissez pas d’objets de valeur à vue : 
même si vous simulez une présence, 
évitez de laisser des objets à valeur mar-
chande à la vue de tous (sacs à main, 
ordinateurs portables, caméra, bijoux,…). 

Ne laissez pas d’objets à l’extérieur : 
qu’il s’agisse d’outils, d’appareils servant 
au jardinage ou d’objets pouvant servir 
comme moyen d’effraction (briques, 
pavés, blocs,…). Essayez autant que pos-

sible de les stocker dans un lieu fermé à 
clé. 

Pour rappel, vous pouvez prendre 
contact avec la Zone de Police 
Condroz-Famenne afin de signaler votre 
absence. De cette manière, les équipes 
de police pourront patrouiller dans votre 
rue, votre quartier ou votre village pour 
permettre une certaine veille en votre 
absence. Notons également l’existence 
des PLP (Partenariat Local de Préven-
tion) dans certains villages ou quartiers.  
Ce sont des personnes qui veillent tout 
au long de l’année et peuvent renforcer 
la vigilance si vous en faites la demande.

Les conseillers en prévention de la Ville 
et de la Zone de Police restent également 
à la disposition des citoyen.ne.s pour ob-
tenir informations utiles et conseils avant 
votre départ en vacances.

Infos ?
Pour la Zone de Police : 
Caroline André – 083/68.73.00
caroline.andre@police.belgium.eu
Pour la Ville de Ciney : Olivier Gillot – 
0474/59.27.00 – ogillot@ciney.be

ENSEIGNEMENT
Voyage mémoriel pour les élèves des Forges
L’école cinacienne « Les Forges » a organisé fin avril der-
nier, un voyage mémoriel pour ses élèves des classes termi-
nales. Destination : la France !

« Les Chemins de la Liberté, du Vercors à la Provence », c’est le 
thème qui avait été choisi pour le voyage mémoriel qu’ont ef-
fectué du 25 au 29 avril dernier, les élèves de rhéto des Forges. 
Objectif du voyage : le devoir de mémoire avec, au programme, 
la visite de lieux liés à des faits historiques en rapport avec la 
présence nazie et la Résistance, comme le Mémorial de la Ré-
sistance et le Camp C6 dans le Vercors, mais aussi la Maison 
des enfants d’Izieu ou la prison de Montluc. Gourmandise et 
culture faisaient aussi partie du voyage : visite de la Cité du Cho-
colat Valrhona et découverte du Palais Idéal du Facteur Cheval 
étaient aussi au programme. Les élèves ont séjourné au Châ-
teau de Collonges. La direction de l’école remercie l’ensemble 
des associations qui ont fait de ce voyage une réussite. 

Le Conservatoire de Ciney : 
des cours artistiques à la portée de tous
Pour sa 100ème année 
d’existence, le Conserva-
toire « Edouard Bastin » 
de Ciney et ses différentes 
sections (Marche, Roche-
fort, Gesves et Havelange) proposent des cours :
• En musique (à partir de 5 ans)
• En danse contemporaine (Nouveau – à partir de 5 ans)
• En arts de la parole et du théâtre (à partir de 8 ans)

Toutes les activités sont gratuites pour les moins de 12 
ans. 

Dans chacun de ces domaines, des cours spécifiques 
pour les adultes sont aussi proposés. 

Infos et inscriptions ?

Les inscriptions débuteront la semaine du 13 juin. 

Rendez-vous sur la page du Conservatoire sur le site 
www.ciney.be. 

083/21.31.92 – conservatoire@ciney.be

C

CONSERVATOIRE

Edouard Bastin Ciney

100

ANS

1 9 2 2
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Repair Café

Le Repair Café cinacien se tiendra le samedi 11 juin 
entre 10h00 et 13h00. Rendez-vous avec les béné-
voles à la Maison citoyenne.

Journées Eglises Ouvertes

La Ville de Ciney participe-
ra aux Journées « Eglises 
Ouvertes » le dimanche 5 
juin 2022. À cette occasion, 
visites libres et visites gui-
dées de la Collégiale seront 
possibles. Sur réservation au 
083/23.10.39.

À la Tour de la Collégiale, à cette occasion, 
c’est une exposition qui sera à découvrir. 
Trois artistes exposeront leurs œuvres : 
Kris de Ciney avec ses aquarelles et ses 
tableaux, Christine Charlier Brédart de 
Thynes et ses bijoux en argent, et Cathy 
Dustin avec ses tableaux acryliques et 
aquarelles. 

Atelier de conservation des aliments

La commune de Ciney 
est engagée depuis 2020 
dans la démarche « Com-
mune Zéro Déchet ». Dans 

cette démarche, la ville est soutenue par l’intercommu-
nale BEP Environnement afin de mener des actions 
auprès de différents publics. L’une d’elle est program-
mée bientôt et s’adresse aux citoyen.ne.s : un atelier de 
conservation des aliments. 

Quand ? Le lundi 13 juin de 19h00 à 22h00

Où ? A la Cafétéria de la salle Cécoco

Comment ? Il s’agira d’un atelier ludique, participatif 
et interactif. Vous y réaliserez trois recettes avec des 
techniques différentes de conservation en fonction 
des fruits et légumes de saison, avec fiches de théorie 
et recettes à emporter à la maison. 

Équipement ? Les participant.e.s devront apporter 
un couteau, une planche à découper, un essui et un 
tablier.

Infos ? 
La participation est gratuite mais les réservations sont 
indispensables (places limitées) : 
environnement@ciney.be – 083/23.10.48

Fête du Beaujolais

La 24ème Fête des Crus du Beaujolais se tiendra les 
3, 4 et 5 juin 2022 sous chapiteau au terrain de foot de 
Haversin.

Programme :

Vendredi 3 juin à 20h00 : Le Blind à Tonton

Samedi 4 juin 
• de 17h00 à 21h00 : Dégustation des Crus
• de 17h00 à 19h00 : Balade gourmande à la décou-

verte des crus et des saveurs 

Dimanche 5 juin 
• de 11h00 à 20h00 : Dégustation des Crus
• de 12h00 à 14h00 : Repas
• 21h00 : Soirée avec DJ Radio Rimka (entrée gratuite)
Infos ? www.haversin-beaujolais.net – 0476/27.66.77

Sporty Sunday à Pessoux

Besoin de prendre l'air ? 

Les Sporty Sunday 
sont de retour ! Ren-
dez-vous ce dimanche 
5 juin 2022 à Pessoux. 
Différentes distances 
seront proposées : 5, 
10, 20 et même 45 km 
pour un parcours à 
vélo. Rendez-vous ce 
dimanche 5 juin entre 
8h00 et 17h00 à la salle « Echo des Forêts » à Pessoux. Le 
prochain rendez-vous est fixé : dimanche 3 juillet à Braibant !

Les Cinémas du Parc de retour

Save the date : le week-end des 24, 25 et 
26 juin, le Parc Saint-Roch accueillera à 
nouveau les « Cinémas du Parc », un festi-
val de films gratuits. Au programme, projection de films et de dessins 
animés, ambiance musicale, blind test, family day, bar et petite restau-
ration. Événement gratuit et ouvert à tous !

Balade « senior.e.s » 

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. 
Prochains rendez-vous : le mardi 7 juin à Haid (6,5 
km – départ prévu de l’église), le mardi 5 juillet 
à Pessoux (6km – départ prévu de la salle des 
fêtes). Départ : 9h30.
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Soirée-conférence 
sur les maladies dégénératives

La Maison citoyenne organise une soi-
rée de conférences le mardi 7 juin :
« Aides aux aidants en Wallonie : com-
ment éviter l’épuisement ? » - Pré-
senté par le Dr Potier (gériatre à l’UCL 
Mont-Godinne)
« Comment fonctionne le patient at-
teint de ces maladies et comment l’ai-
dant proche peut interagir avec lui de 
manière optimale ? » - Présenté par Mr 
Warzée (infirmier-chef au Beau Vallon)
7 juin 2022 à 19h00 à la Maison ci-
toyenne (Rue Charles Capelle, 19 5590 
Ciney)
Infos ? PAF : 5€ - Réservation souhaitée 
info@apecciney.be – 0477/33.50.19

Stage linguistique à Ciney

Une aventure linguistique attend les 
adolescents du 1er au 5 août 2022 à Ci-
ney. Grâce à un programme varié, cette 
semaine de stage à Ciney garantit le 
perfectionnement des connaissances 
de l’anglais ou du néerlandais de vos 
enfants âgés entre 9 et 14 ans. Au 
menu, ateliers linguistiques donnés par 
des moniteurs expérimentés mais aussi 
des moments de détente. 

En effet, l’après-midi sera dédié à 
des aventures : lasershooting, Total 
Wipeout games et des activités spor-
tives comme une après-midi à la piscine 
communale. Les cours seront donnés à 
l’écoles Les Forges (Quai de l’Industrie). 

Infos ? https://www.depauwbelgium.
be/fr/sejours-linguistiques/ciney

Avec le Centre Culturel

Le Centre Culturel de Ci-
ney propose, durant les 
mois de juillet et d'août, 
4 stages pour les jeunes 
dans un cadre familial 
avec des groupes illimi-
tés.

Du 04 au 08 juillet 2022
La maison aux histoires... (8-12 ans)
Stage de théâtre
Prix : 85 euros

Du 11 au 15 juillet 2022
La nature dans tous ses états (5-8 ans)
Stage créatif multidisciplinaire
Prix : 60 euros

Du 11 au 15 juillet 2022
Le pays de l'en dessous du lit (9-14 
ans)
Stage de Comédie musicale
Prix : 75 euros

Du 22 au 26 Août 2022
Entre petits et grands (parents) (5-8 
ans et 9-12ans + grand(s)-parent(s) !) - 
NOUVEAU 
Stage intergénérationnel
Prix : 50 euros

Tous les stages organisés par le Centre 
Culturel se déroulent de 9h00 à 16h00.

Infos : culture@ciney.be

Avec la Régie des Sports

Vous souhaitez occuper vos enfants 
durant les vacances d’été ? Découvrez 
le programme des stages organisés 
par la Régie des Sports.

Infos : sports@ciney.be – 083/75.01.16

Du 4 au 8 juillet
Stage vélo et multisports (5-10 ans) 
Prix : 70€

Du 25 au 29 juillet
Stage Koh-Lanta (6-12 ans) 
Prix : 70€ 

Du 11 au 15 juillet et du 1er au 5 août
Stages natation et bricolage (3-10 ans) 
Prix : 80€ 

Avec l’Ile aux Enfants

Du 08 au 12 août
Stage Multi activités (2,5 à 12 ans) 

Du 16 au 19 août
Stage Multi activités (2,5 à 12 ans)
À l'Ecole Communale de Ciney
Possibilité d'inscrire son enfant à la 
journée

Avec la Maison des Jeunes

Chaque été, la 
Maison des 
Jeunes pro-
pose une di-

zaine de stages dans des domaines 
variés. Ils sont ouverts aux ados dès 12 
ans.

Infos et inscriptions : 083/21.28.12

EN JUILLET

Du 04 au 06 juillet
Guitare pour débutants (de 13h00 à 
16h00)

Du 06 au 08 juillet
Compo musicale (de 10h00 à 16h00)

Du 11 au 15 juillet
Technobel « Créé ton escape game 
numérique » (10h00 à 16h00) – Gratuit

Du 18 au 22 juillet (sauf 21)
Impro (de 10h00 à 16h00) – Gratuit

Du 25 au 29 juillet
Vidéo (de 10h00 à 16h00)

Du 25 au 27 juillet
Camp vélo (horaires à confirmer) – 14 
ans minimum

EN AOUT

Du 01 au 03 août
Construction en palette (de 10h00 à 
16h00)

Du 03 au 05 août 
Trekking-camp (horaires à confirmer)

Du 08 au 10 août
Guitare pour les expérimentés (de 
13h00 à 16h00)

Du 17 au 19 août
Mer-camp (horaires à confirmer)

Du 22 au 26 août
Camp Construction (horaires à confir-
mer) – 15 ans minimum

Du 22 au 26 août 
Langue des Signes 
(de 13h00 à 16h00)

Les stages de l’été à Ciney
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Naissances  
en mars

Helios ROCHES
Fils de Arnaud Roches et 

Laetitia Fivet

Briana ÇUKU
Fille de Bujar Çuku et Irita 

Çuku

Robin SCHMIT
Fils de Tristan Schmit et 

Julie Sanzot

Lucas DELADRIER
Fils de Jérôme Deladrier 
et de Cassandra Piette

Décès en avril
AUBRY André – DEFREYNE Gilles - GERDAY Gilberte – LIGOT Jeanne - 
MARSOUL Marie – MATAGNE Claire – PIERSON Christiane - SONNET 
Marie – VALANGE Georges - VERRECAS Roger

• Albin DELCROIX, Fils de Adrien Delcroix et Manon Malherbe
• Roméo LAMBEAU, Fils de Antoine Lambeau et Virginie Ghislain
• Kayden WILFORT, Fils de Anthony Wilfort et Anaïs Miler
• Naila FIDH, Fille de Hamza Fidh et Mélanie Defesche
• Cassie DESSART, Fille de Anthony Dessart et Marie Schmit
• Milo GIACOMELLI, Fils de Tom Giacomelli et Justine Storms

Noah MARCIN
Fils de Sylvain Marcin et 

Narjisse Kabel

Eliya CAUDRON
Fille de Florent Caudron 

et Romane Kneip

Gabin NEERINCK
Fils de Mathieu Neerinck 

et Sophie Duquesne

Gabin RATY
Fils de Bertrand Raty et 

Inès Fiévez

Gaspard CONSTANT
Fils de Nicolas Constant 

et Aurélie Spoiden

Noces d’Or
Maurice Lambrette et Monique Léon ont été mis à l’honneur à 
l’occasion de leurs 50 ans de mariage. Le mercredi 4 mai dernier, 
le couple cinacien a été fêté, à son domicile de Biron, par le Collège 
communal. Félicitations à eux !

 
en avril

Mariages en avril
• Léon BUNGENEERS et Emmanuelle SPINETTE

Gilbert TAVOLIERI et Cathy STRACMAN

Anna-Lou LECOMTE
Fille de Jean-François 

Lecomte et 
Laura Fransolet

Armand HEBETTE
Fils de Benjamin Hébette 

et Virginie Michel

Mano LIEGEOIS
Fils de Mike Liegeois et 

Aurélie Petit
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LES BÉNÉVOLES D’ICI : 
QU’EST-CE QU’ON FERAIT SANS EUX/ELLES ? 
« On sera là », voilà comment on pourrait résumer les réactions des bénévoles 
d’ICI aux nombreux appels à l’aide lancés régulièrement. Grâce au dévoue-
ment de ces volontaires, les élu.e.s d’ICI conservent leur énergie pour la ges-
tion quotidienne de la Ville et pour faire avancer les dossiers compliqués mais 
ô combien importants pour Ciney.  

Certain.e.s sont là depuis la naissance du mouvement ICI en 2017. D’autres ont rejoint l’équipe en cours de route. Les 
bénévoles du mouvement ICI ont toutefois tou.te.s au moins deux points communs : leur discrétion et leur dévouement. 
Ils/elles sont effectivement une vingtaine à s’affairer souvent dans l’ombre, à chaque fois que l’occasion se présente. Leur 
aide est plus que précieuse, elle est devenue, au fil des mois et des années, capitale pour le bon fonctionnement de notre 
mouvement citoyen. 

« ON SERA LA »
Dresser les tables au souper du Bourgmestre et des Echevins ? Assurer l’accueil à l’entrée des Féeries du Parc dans le froid 
pendant cinq jours ? Réserver, aménager, ouvrir et fermer les salles lors des 12 réunions citoyennes ? Distribuer des toutes-
boîtes dans les 7400 boîtes aux lettres de Ciney ? Eplucher des légumes pour un barbecue pour les 500 sympathisants 
d’ICI ? Aider le CPAS à trier les dons pour les Ukrainien.ne.s ? Veiller, place Monseu, à l’urne installée en faveur des sinistrés 
toute la journée du 21 juillet ?, ... « ON SERA LA », c’est la réponse donnée presqu’à chaque fois par cette équipe fidèle. 

DES SERVICES VARIES
C’est clair, la liste des services rendus par nos volontaires est impressionnante. Et elle ne cesse de s’allonger. Elle s’allonge 
tout comme la liste des bénévoles.  C’est avec beaucoup de plaisir que les membres du Collège ou les conseillers/ères 
découvrent régulièrement que d’autres Cinacien.ne.s ont rejoint l’équipe ou apportent aussi leur aide de manière plus 
ponctuelle.
En plus de la logistique et des tâches manuelles, ce sont des bénévoles qui composent également exclusivement le bu-
reau du mouvement ICI. Ils/elles s’occupent du secrétariat, de la comptabilité ou encore de la coordination de certaines 
activités. 

INDISPENSABLES
Le travail des volontaires d’ICI est essentiel car il permet aux membres du Collège communal de garder leur énergie pour 
assurer la gestion quotidienne de la commune mais également pour travailler sur l’avancement des dossiers importants pour 
l’avenir de Ciney. C’est donc une chance immense pour les membres du Collège et les conseiller.e.s d’avoir à leurs côtés Pierre, 
Margaux, Jean-Marie, Claude, Luc, Jean-Luc, Pol, Francine, Marianne, Denise, Alain, Claude et tou.te.s les autres… Et puis, cette 
équipe, c’est également et avant tout, une belle histoire humaine qui se poursuivra, on l’espère, encore très longtemps.  

MERCI A TOU.TE.S NOS BENEVOLES

Quelques bénévoles accompagnés du Bourgmestre lors des préparatifs du souper du 7 mai dernier.
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Ne rien faire, pour la nature ! 
La biodiversité est en crise : nous traversons actuellement la 
6e extinction de masse depuis que la vie existe sur Terre. Nous 
en sommes la cause, mais nous en subirons aussi les consé-
quences.  Étrangement, à côté de la longue liste de toutes les 
actions à entreprendre, l’humain doit aussi apprendre à ne rien 
faire. Car, tout est utile, même ne rien faire ! 

Un coup de pouce à la biodiversité dans les jardins 
Quand on laisse un peu de place à la nature sauvage, nos jardins 
sont de précieux alliés pour la préservation de la biodiversité. En 
partenariat avec Gembloux Agro-Bio Tech et l’asbl Adalia, Le Vif 
proposait, tout ce mois de mai l’ évènement : « En mai, tonte à 
l’arrêt ». 

Le principe est simple : Pendant un mois, les participants tracent 
une zone d’au moins un mètre carré dans leur jardin et s’en-
gagent à ne plus y couper la pelouse, observer la flore et ainsi 
créer un petit refuge pour la biodiversité. Une aubaine pour les 
insectes pollinisateurs qui trouveront ainsi des espaces rendus 
naturels à leur intention. L’initiative cherche à sensibiliser le plus 
grand nombre sur l’état de notre biodiversité et proposer une 
piste de réflexion pour régénérer la faune et la flore locale.

De nouvelles habitudes 
Dans chaque jardin, de nouvelles habitudes très simples peuvent 
soutenir durablement la biodiversité : 

-  Tondre à une plus grande hauteur : 

 L’herbe sera ainsi plus résistante à la sécheresse.

 Ses racines mieux développées donneront une couleur plus 
verte

 Les fleurs sauvages qui y poussent seront davantage préser-
vées

-  Contourner les parterres de fleurs qui arrivent spontanément 
sur les jardins et dont le nectar est très important pour les pre-
mières abeilles et bourdons de la saison. 

Ciney, tonte à l’arrêt ? 
Comme les jonquilles qui sont joliment apparues au printemps 
aux quatre coins de la commune grâce aux ouvriers commu-
naux, des élèves de la section horticole de Saint-Quentin, des 
élèves de la section horticole des Forges et l'ASBL "A l'Ovrad-
ge", Ecolo Ciney souhaite que dans notre commune, un maxi-
mum de parcelles communales puissent laisser place à des 
fleurs sauvages. On pourrait notamment revoir l’aménagement 
du Parc Saint-Roch en recréant des prairies fleuries et des es-
paces non-tondus. Ecolo interpellera le Collège lors du prochain 
Conseil communal, pour définir ensemble les avancées dans ce 
sens. 

Tout bon pour les paysages et la biodiversité ! 
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Pour la mise en place d’une stratégie photovoltaïque 
communale à Ciney
Le soleil fournit une énergie lumineuse colossale à la Terre (10.000 fois l’énergie né-
cessaire pour les besoins actuels). En Wallonie, le potentiel est également important. 
Une surface horizontale d’un mètre carré reçoit annuellement une quantité d’énergie 
solaire d’environ 1000 kWh.

Pour rappel, le fonctionnement d’un panneau photovoltaïque est simple. Du fait de 
ses composants, il existe une partie positive et une partie négative. L’énergie solaire 
excite les électrons qui vont migrer d’un pôle à l’autre. Ce déplacement crée un cou-
rant électrique qui est récolté. L’électricité passe ensuite dans un onduleur, qui trans-
forme le courant continu des panneaux en courant alternatif utilisable.

Produire de l’électricité avec des panneaux photovoltaïques reste très intéressant 
même sans primes et malgré la taxe prosumer (producteur d’électricité) car le coût 
d’installation des panneaux a baissé de manière spectaculaire ces dernières années. 
Si l’installation est bien orientée, l’investissement est rentabilisé en 5 ans et même 
moins si le prix de l’électricité reste élevé. 

Le simulateur financier du photovoltaïque pour particuliers en Wallonie développé 
par Energie Commune (anciennement APERe asbl) vous convaincra de l’intérêt. 
Exemple de calcul : une installation de 5kWc coûte 6000 € et produit 5100 kWh/an. 
La consommation du ménage est de 4800 kWh/an. On tient compte du remplace-
ment de l’onduleur après 10 ans. Après 5 ans seulement et malgré le tarif prosumer, 
l’installation est amortie et après 25 ans son gain est de 25000 euros

Si l’intérêt n’est plus à démontrer pour les particuliers et pour les entreprises, il en est 
de même pour les pouvoirs locaux dont notre commune de Ciney.

Une récente circulaire datée du 12 janvier 2022 encadre les grands projets qui visent 
au développement de la filière photovoltaïque. L’objectif est de privilégier les instal-
lations intégrées au paysage en limitant la pression sur les terres agricoles. En effet, 
comme l’a rappelé Willy Borsus, Ministre de l’aménagement du territoire, le grand 
photovoltaïque doit se concevoir sur des endroits déjà urbanisés, imperméabilisés 
ou inoccupés mais pas sur des terres agricoles. Le gouvernement wallon rappelle 
donc sa volonté de développer le photovoltaïque à une large échelle sur les toits des 
grandes entreprises, sur les bâtiments des exploitations agricoles, sur les parkings, 
sur certains bâtiments publics (école, hall des sports, …) et même sur les nombreux 
sites à réaménager que compte la Wallonie. 

Commençons donc par équiper l’ensemble des toits. A l’échelle belge, une étude 
menée en 2012 par l’UCLouvain estime que 250 kilomètres carrés de toitures se 
prêtent bien à accueillir du photovoltaïque. 

Notre commune doit également être un acteur de cette stratégie à l’instar de nom-
breuses autres communes qui ont déjà investi dans cette technologie. C’est bon 
pour notre planète et également pour les finances communales. Ciney ne manque 
pas d’atouts et les opportunités de surfaces de toitures disponibles sur des bâtiments 
communaux sont nombreuses. On pense bien entendu à la toiture du marché cou-
vert de Ciney mais également à celle du hall des sports, du Cecoco, des ateliers com-
munaux, des écoles, des salles communales, … 

Ces investissements permettraient d’avoir un impact très rapide sur les factures 
énergétiques communales, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre par 
l’utilisation d’énergies renouvelables. Ceux-ci complèteraient utilement le projet de 
biométhanisation sur le site de l’école de Saint-Quentin (EPASC) qui fait l’objet ac-
tuellement d’une étude de faisabilité entre la Province de Namur et le Commune de 
Ciney. 

Les chiffres de production d’électricité à partir de l’énergie solaire publiés par SPW 
Energie montrent des différences importantes entre communes wallonnes. La meil-
leure commune atteint 1474 kWh par habitant en 2021 et la moins bonne 95 kWh. 
Ciney se situe à 441 kWh par habitant. La marge de progression est donc encore 
importante pour les Cinaciens mais aussi pour l’administration communale qui doit 
valoriser ses opportunités. Avec la récente flambée des prix de l’énergie plus que ja-
mais, l’intérêt financier se marie bien avec l’intérêt environnemental.

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 
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A VENDRE

PROPRIETE D’EXCEPTION
CHÂTEAU XVIIème ET FERME EN CARRÉ

+/- 69HA D’UN SEUL TENANT
BOIS, TERRES ET PÂTURES

INFOS 081 22 24 22


