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Vivre
à Arlon

Editorial
L'hiver est derrière nous. Avec l'arrivée du 
printemps, notre département des parcs 
et plantations est en ébullition. Depuis 
plusieurs mois, il prépare avec soin le 
fleurissement de la ville et des villages 
pour que nous puissions jouir d'un cadre 
de vie agréable. Malheureusement, 
certains de nos concitoyens ne respectent 
pas toujours leur environnement direct 
et nos services techniques doivent 
régulièrement ramasser des immondices, 
dépôts clandestins, papiers, cannettes 
déposés dans les bois et le long des 
routes. Le service Environnement et 
l'équipe d'ouvriers urbains de l'asbl 
Arlon Centre-Ville sont particulièrement 
attentifs à cette problématique. Le 
Collège communal lutte de toutes ses 
forces contre ces incivilités qui nuisent 
à tous. Des personnes assermentées 
sont chargées de constater les incivilités 
et de poursuivre les contrevenants. 
Des campagnes de sensibilisation au 
respect de l'environnement des jeunes 
et des moins jeunes sont régulièrement 
organisées. Préserver notre cadre de vie 
est avant tout le fruit d'une démarche 
personnelle.
Les travaux ont également repris : 
entretien des voiries de nombreux 
villages, aménagement des trottoirs rue 
des Déportés et avenue de Luxembourg, 
construction d'écoles, restauration de 
la Montée Royale... Le dynamisme du 
chef-lieu s'affiche également au travers 
de ses nombreuses manifestations, 
initiatives privées ou publiques. Dans 
les prochaines semaines, le festival 
urbain Les Aralunaires, les Rencontres 
photographiques d'Art'lon, les concerts 
Pause Culture, la journée sportive, 
les fêtes du maitrank, les Routes du 
commerce, le festival des musiques 
militaires... seront autant d'événements 
incontournables auxquels la population 
d'Arlon aura à cœur de participer, j'en 
suis sûr. On ne s'ennuie pas à Arlon !

Raymond BIREN
Bourgmestre

Le samedi 12 mai, de 10h à 16h,
le service Environnement ouvrira ses portes au public.

A cette occasion, le personnel chargé de fleurir la ville et les villages de la commune 
accompagnera les visiteurs pour partir à la découverte des serres, des couches 
remplies de fleurs et du matériel servant à l’embellissement de la commune : 
véhicules, tracteurs, balayeuses…
Les membres du Cercle horticole seront également à la disposition du public pour 
des renseignements utiles sur le travail au jardin. L’Amicale du service des Travaux 
proposera des boissons et de la petite restauration à prix démocratique.
Rendez-vous sur le site du Département technique
rue des Espagnols, 148  à Arlon

L'échevin du 3e Age André Even et les membres du Collège communal organisent 
le traditionnel voyage pour les aînés de la commune le mercredi 13 juin (seniors 
d'Arlon-Ville) et le jeudi 14 juin (seniors des villages). La localité de Kirwiller en 
Alsace et le nouveau spectacle "Crescendo" du Royal Palace sont au centre de 
cette excursion d'un jour.  Le voyage se terminera par un souper musical sur le 
chemin du retour. Les heures de départ et le prix du voyage seront communiqués 
dans le prochain numéro du bulletin communal "Vivre à Arlon".

Samedi 12 mai :

"Portes ouvertes"

au service
environnement

de la Ville d’arlon 

excursion pour les seniors d'arlon
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185.000 REPAS PAR AN PRéPARéS PAR L'éQUIPE DU RESTAURANT COMMUNAL 

Situé à côté de l'hôtel de ville, le restaurant communal prépare 
chaque jour des repas pour les employés communaux ainsi 
que pour les enfants qui fréquentent les 16 écoles de la Ville 
d'Arlon. En 2011, un nouveau record a été battu en raison 
d'une demande sans cesse croissante : l'équipe des cuisinières 
dirigée par la brigadière Raymonde Meyers a servi 185.715 
repas, environ 160.000 pour les écoles et 25.000 pour le 
personnel communal auxquels il faut encore ajouter plusieurs 

milliers de potages. Préparée uniquement à base de produits 
frais, sévèrement contrôlée par l'AFSCA, la nourriture destinée 
aux enfants est acheminée vers les différentes implantations 
scolaires à bord de conteneurs spéciaux au départ de la 
cuisine centrale. Sur notre photo, l'équipe des cuisinières et 
leurs aides : Mmes Annouka Hiller, Marie-Jeanne Pardi, Elodie 
Philippe, Stéphanie Poncelet, Denise Crelot, Karen Mathieu, 
Ana Gonçalves, Raymonde Meyers. Absente : Tina Catania.

UNE CENTAINE D’ENfANTS DANS LE PIéTONNIER POUR LA PAIx
Les Tambours pour la Paix se font entendre chaque année avec l’arrivée du printemps. Issue de la Journée 
Mondiale Poésie-Enfance, cette action est destinée aux enfants de moins de 13 ans et a pour objectif de 
renverser la symbolique qui veut que les hommes ont toujours battu 
tambours pour partir en guerre. Depuis l’an 2000, une fois par an, les 
enfants battent tambours pour la paix.
Le 21 mars dernier, dans le piétonnier d’Arlon, plus d’une centaine 
d’enfants de l’enseignement primaire se sont rassemblés pour battre 
tambours, lire quelques poésies, chanter et lâcher des ballons 
afin de lancer un appel pour la paix dans le monde. 
Cette date du 21 mars est symbolique. En la respectant, les 
enfants ont réalisé que le geste qu’ils posaient était aussi 
accompli par d’autres enfants au même moment, ailleurs 
dans le monde. André Perpète, premier échevin, Jean-Marie 
Triffaux, échevin de l’Enseignement, et Georges Medinger, 
échevin des Fêtes et Cérémonies, étaient présents aux côtés 
des élèves.

Le samedi 28 avril, au Complexe sportif de la Spetz :

Grande journée sportive
et remise des trophée et mérite sportifs

La grande journée sportive organisée par la commission communale des sports aura lieu le 28 avril prochain 
au complexe sportif de la Spetz. Plus de 20 disciplines seront proposées gratuitement aux petits et aux 
grands afin de leur permettre de s’initier au sport. La journée se clôturera par la remise du Trophée et du 

Mérite sportifs.
Cette année, le lauréat du Mérite sportif est Pascal Moreau pour son engagement de longue date au karaté club 
d’Arlon Shiai. Ce sportif de haut niveau a commencé le karaté en 1971. A 53 ans, il obtenu son 6e dan. Cette 
récompense l’a fait rentrer dans le cercle très restreint des grands karatékas de Belgique. Il a mis fin à sa carrière de 

compétiteur en 2011.

Le Trophée sportif revient à Chloé Matheys pour ses excellentes performances en escalade. 

Le Challenge jeune espoir, créé en vue d’encourager  les sportifs âgés de 10 à 16 ans qui 
réalisent des performances sportives sans pour autant pouvoir concourir à l’obtention du 

Trophée sportif, sera remis à Rémy Mertz qui se distingue en cyclisme et en VTT.

Occupé prioritairement par le Cercle Royal d’Escrime 
d’Arlon, le nouveau hall 3 de la Spetz a été inauguré le 
24 mars dernier. Les travaux ont duré un an et demi, 
principalement en raison de l’hiver rigoureux subi en 
2010-2011. Le projet, dessiné par l’architecte Henri 
Poncin et sa fille, consiste en la création d’une extension 
permettant aux joueurs de s’entraîner sur une piste 
homologuée, c’est-à-dire aux dimensions de 17,94 m sur 
2,95 m. 
Dans l’ancien bâtiment, deux vestiaires, avec douche, 
lavabo et toilettes, un local technique, une cafétéria avec 
coin cuisine et une toilette pour personnes handicapées 
ont également été créés. Le sol a été réalisé en béton armé lissé, afin 
de pouvoir disposer les tapis d’entraînement de manière parfaitement 
plane.
L’échevin des sports Georges Medinger a rappelé le coût total des travaux 
subsidiés à 75% : 441.650 €. Le président du CREA, M. Raphaël Gérard, a 
exprimé toute sa gratitude et sa fierté et a promis que les résultats des 
escrimeurs arlonais seraient à la hauteur des investissements réalisés 
par la Ville. Rappelons qu’au cours de son histoire, le CREA a déjà eu à 
plusieurs reprises des participants et des médaillés olympiques.

NOUvELLE INfRASTRUCTURE POUR LES ESCRIMEURS ARLONAIS
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MIEUx vIvRE ENSEMbLE : 

4E CARREfOUR DES GéNéRATIONS

RECRUTEMENT D'éTUDIANTS POUR L'éTé

Le dernier week-end d'avril, des communes wallonnes et 
bruxelloises organisent la 4e édition des "Carrefour des 
Générations", un programme convivial, participatif et festif destiné 
à encourager les relations entre les générations. Au programme : 
visites, concerts, spectacles, expositions, rencontres qui mettront 
en valeur les solidarités entre les générations. 
A Arlon, l’événement aura lieu le dimanche 29 avril sur la place 
des Chasseurs Ardennais, de 10h à 18h. Ce sera l’occasion pour 
les petits et les grands de venir s’initier à des disciplines ou des 
jeux peu ou pas connus : jeu de quille traditionnel, country, 
gymnastique douce, gymnastique chinoise (Qi Qong), capoeira, 
origami mais également d’assister à des conférences, d’écouter 
des contes, de découvrir le livre, les mandalas ou la relaxation. De 
la petite restauration est prévue à un prix démocratique. Il y en 
aura pour toute la famille !
Renseignements : Laurence Horman, coordinatrice du Plan de 
Cohésion Sociale d’Arlon, tél. 0496 16 22 65

Comme chaque année, à pareille époque, les équipes du service de l’Environnement 
et des parcs et plantations sont à pied d’œuvre pour fleurir les parterres, les vasques, 
les suspensions dans le centre-ville, le piétonnier, les parcs, les squares, ainsi que celui 
des bacs à fleurs dans les villages et aux entrées de la ville.
La plantation ne débute vraiment qu’après les dernières gelées, appelées les « saints-
de-glace ». La période est cruciale dans le développement futur des petites pousses.
Les 40.000 plantes qui sont placées dans toute la commune sont cultivées et soignées 
dans les serres communales. Chaque année, elles sont méticuleusement choisies pour 
permettre un fleurissement optimal à la belle saison dans toute la commune.
Cette année encore, le service Environnement est inscrit au challenge « Luxembourg, 
province propre et fleurie ». En 2011, il avait décroché la 2e place.
Durant le printemps et l’été, la lutte contre les ravageurs, telles que pucerons 
et mouches, se fera encore de manière biologique. La Ville a depuis longtemps 
abandonné le recours aux pesticides et utilise des coccinelles et mini-guêpes 
pour venir à bout de ces insectes nuisibles. Il s’agit d’une méthode beaucoup plus 
respectueuse de l’environnement.
Le service Environnement, sous la direction de l’échevin André Perpète, se compose 
d’une quarantaine de personnes qui œuvrent quotidiennement à l’embellissement et 
à la propreté dans le chef-lieu.

LE SERvICE ENvIRONNEMENT PRéPARE LA bELLE SAISON

UN NOUvEAU COMMANDANT
POUR LE M916 "bELLIS"

Depuis 1986, la Ville d'Arlon est la marraine d'un 
chasseur de mines de la Marine belge. Il s'agit du "Bellis" 
qui sillonne les mers du globe pour mener à bien 
différentes missions de sécurisation du trafic maritime. Il 
y a quelques jours, une délégation arlonaise composée 
des échevins André Even et Georges Medinger, de la 
conseillère communale Suzette Chaidron, et de l'attaché 
parlementaire du député André Perpète, M. David Even, 
s'est rendue à la base de Zeebrugge à l'occasion de 
l'investiture du nouveau commandant du M916 Bellis, le 
lieutenant de vaisseau de 1ère classe Christophe Colonval.  

La Ville d'Arlon engage pour ses plaines de jeux d'été deux 
étudiants titulaires d'un brevet d'animateur de plaines de 
jeux ou de camp de vacances, afin de s'occuper d'enfants 
âgés de 2,5 à 6 ans du vendredi 20 juillet au vendredi 10 août. 
Renseignements : Mme Brigitte Adam - Tél. 063 24 56 66.
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La toute nouvelle école des Lilas vient d’être 
inaugurée officiellement par les autorités et 
les membres de la communauté éducative 
(écoliers et leurs parents, enseignants, direction 
et inspection). Spacieuse, chaleureuse et 
colorée, la nouvelle école est fréquentée par 
84 écoliers qui jouissent maintenant d’un 
environnement de qualité, sécurisé et adapté 
à leurs besoins.
Rendus inutilisables il y a presque six ans, les 
anciens bâtiments de l’école des Lilas avaient  
rapidement laissé place à des préfabriqués 
pour accueillir la population scolaire qui ne cesse 
d’augmenter dans ce quartier d’Arlon. 
Le nouveau bâtiment comprend deux classes 
maternelles, trois classes primaires, une classe pour 
les cours de philosophie, la remédiation et les langues, 
un espace dédié à l’informatique, un espace pour les 
enseignants, un réfectoire, une cuisine, des sanitaires, 
un local technique, un préau et une cour de récréation 
bien aménagée. Le projet a été dessiné par l’architecte 
Sandra Javaux et sa collaboratrice Bénédicte Gourdin. 
Lors de l’inauguration, l’échevin de l’Enseignement 
Jean-Marie Triffaux a insisté sur le fait que le bâtiment 
s’inscrit dans un processus de développement durable : 
installation de panneaux photovoltaïques, circulation 
d’air à double flux, isolation thermique de haut niveau, 
baies vitrées…  Sa réalisation a coûté 1.307.000 € TVAC. Il 
a pu voir le jour aussi vite grâce à un fonds spécial de la 

LES NOUvEAUx ChEvALIERS DU hAUT DE LA vILLE
Créé en 1953, l’Ordre de Chevalerie du Haut de la Ville intronise 
chaque année des personnalités qui œuvrent en faveur d’Arlon 
et de sa région et qui méritent la reconnaissance de notre cité. 
Au cours de la cérémonie qui a eu lieu à l’hôtel de ville le 25 
mars dernier, 14 nouveaux chevaliers ont reçu le ruban aux 
couleurs de la Ville (blanc et bleu) et du Haut de la Ville (rouge et 
vert). Cette promotion portait le nom de Jules Massonet qui fut 
bourgmestre d'Arlon de 1949 à 1958.
Les chevaliers cuvée 2012, présentés avec beaucoup d’humour 
par Philippe Defrance, sont :
Xavier Bettel (Bourgmestre de Luxembourg), Jacques 
Champagne (historien), Marc Durant (journaliste), Guy Fairon 

(défenseur du patrimoine), Nicole Flamant (présidente de la 
société de gilles "Les Fidèles Arlonais"), Pierre-Henri Goffinet 
(greffier provincial), Denis Henrotay (archéologue provincial), 
Michel Jeanty (conseiller financier de la Ville d’Arlon), Roby 
Lambé (pharmacien), Corinne Langen (nephrologue), Nicole 
Nadin (chef d'entreprise), Robert Pair (grand argentier de 
la confrérie du Maitrank), Isabelle Poinsart (commerçante), 
Christine Sauvage (gérante de banque).

INAUGURATION
DE L'éCOLE DES LILAS

Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’indemnisation de la compagnie 
d’assurance et à la mobilisation de toutes les forces vives autour 
du projet.

Prestation de serment de Mme Isabelle Poinsart

Echos de la vie communale
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INfORMATIONS SUR LA 
DéTENTION D’ARMES

Une permanence est organisée par 
le Gouvernement provincial le 3 mai 
prochain à l’hôtel de ville d’Arlon afin 
de répondre aux questions sur le port 
d’arme, l'autorisation de détention d’arme 
à feu ou encore la législation fédérale 
sur les armes. Un expert sera présent et 
donnera toutes les informations utiles 
sur ce sujet.

bIENvENUE ChEz LES COMMERçANTS

Le 27 avril prochain aura lieu la 
troisième édition des Routes du 
Commerce. L’objectif de cette action 
est de valoriser et de promouvoir le 
commerce de détail indépendant. Les 
commerçants participants ouvrent leurs 
portes après les heures d’ouverture 
habituelles et reçoivent les groupes 
de visiteurs afin de leur expliquer leur 
quotidien. Une manière de favoriser 
la rencontre entre le public et les 
commerçants qu’il côtoie ou découvre 

pour la première fois. Les participants 
sont répartis entre plusieurs groupes et 
peuvent choisir entre quatre parcours, 
chacun constitué de quatre commerces. 
A l’issue de la journée, tout le monde se 
retrouve pour partager ses impressions 
et le verre de l’amitié. Une organisation 
conjointe de la Ville d’Arlon, l’Union 
des Classes moyennes et l’Association 
des commerçants. Infos et inscriptions : 
www.lesroutesducommerce.be

Début mars, le bourgmestre 
Raymond Biren et l’officier de l’Etat-
civil Georges Medinger ont reçu à 
l’hôtel de ville le nouveau consul 
général de France, M. Sylvain Berger. 
Ce dernier prend ses fonctions 
dans un contexte particulièrement 
chargé  : fermeture des consulats de 
Liège et d’Anvers et préparation des 
élections présidentielles et législatives 
françaises en mai et juin 2012.
Enarque de formation, M. Berger 
a fait toute sa carrière aux Affaires 
étrangères. Il a pris son poste en 
août 2011 après avoir assumé cette 
même fonction au Danemark, en 
Pologne et au Pakistan. Le consul 
prépare maintenant l’organisation des 
élections de 2012 et leurs quatre tours 
de scrutin. Nouveauté de ces élections : 
pour la première fois les citoyens 
français résidant à l’étranger pourront 
élire des députés français de l’étranger. 
Pour l’occasion, le consulat avait convié 
à cette rencontre les citoyens français 
résidant sur le territoire de la province 
de Luxembourg. Ils sont 2.400 au 
total dont 1.070 rien qu’à Arlon. Ce 
fut l’occasion de les informer sur les 
services d’un consulat, essentiellement 
des tâches d’état-civil. C’est dans 
ce cadre que des permanences du 
consulat sont organisées à l’hôtel de 
ville d’Arlon chaque premier mardi 
du mois. Les ressortissants français 
intéressés peuvent  prendre rendez-
vous avec Mme Sylviane Cabrera au 
numéro 02.548.88.38 ou par mail : 
sylviane.cabrera@diplomatie.gouv.fr.
En terminant sa visite, M. Berger a 
visité les locaux de l’école communale 
du Centre, rue Paul Reuter (gymnase 
et réfectoire) où seront organisés les 
deux bureaux de vote.

LE CONSUL DE fRANCE
à ARLON

Echos de la vie communale

DU MATéRIEL « hIGh TECh »
POUR vENIR EN AIDE à SAINT-MARTIN

Une nacelle pouvant grimper jusqu’à 100 mètres de haut a 
été déployée devant l’église Saint-Martin du 27 février au 
2 mars. L’engin, venu d’Allemagne et dont il n’existe que deux 
exemplaires en Europe, a permis de dresser un diagnostic assez 
précis de l’état de l’église Saint-Martin bientôt centenaire ainsi 
que des travaux qui seront nécessaires à sa restauration. Parmi 
les problèmes étudiés, citons l’analyse des causes d’infiltration 
d’eau dans la sacristie ainsi que sur les façades ouest, est et 
nord de la tour clocher, l’analyse des fissures constatées dans la 
maçonnerie de la nef et du chœur, l’étude du paratonnerre, etc.

Les travaux de rénovation de l’Entrepôt avancent bon train. 
Outre de meilleurs raccordements aux différentes énergies, 
l’amélioration la plus spectaculaire consiste en une isolation 
acoustique largement renforcée de manière à respecter les 
normes en matière de bruit par rapport à l’extérieur et être 
reconnue comme une salle de concert à part entière. Le sous-sol 
accueillera des loges et des locaux de répétitions professionnels. 
Le projet s’inspire d’ailleurs de ce qui se fait de mieux dans les plus 
grandes salles du pays. Montant des travaux +/- 1.300.000 €.

PRèS DE LA GARE, L’ENTREPôT
SERA UNE vRAIE SALLE DE CONCERT

La « Coulée verte » est le nom donné au piétonnier aménagé 
par la Ville d’Arlon entre le site Semois et la place de l’Yser. De 
nombreuses plantations, du mobilier urbain mais également 
une passerelle sur la Semois agrémentent ce cheminement qui 
sera un lieu de promenade agréable pour tous. Le coût de ces 
aménagements s’élève à 540.419 €, subsidié à concurrence de 
276.325 € par la Région wallonne.

PhASE fINALE DES AMéNAGEMENTS
POUR LA « COULéE vERTE »

Les travaux de stabilisation et de restauration de la Montée 
Royale de l’église Saint-Donat ont débuté. Afin de garantir la 
sécurité de la population et pour permettre aux entreprises 
d’œuvrer en toute sérénité, une partie des parkings de la place 
Camille Cerf et de la rue de la Vierge Noire sont provisoirement 
inaccessibles. La situation devrait durer jusqu’ en novembre. 
Tout est mis en œuvre pour limiter les perturbations.

STAbILISATION ET RESTAURATION
DE LA MONTéE ROyALE

Nouvelles des travaux
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Le printemps à Arlon

Du vendredi 20 avril au dimanche 6 mai :
Les élèves de l'Académie des Beaux-arts d’Arlon exposent à 
l'Office du Tourisme.
Dimanche 22 avril : Salon "Solidariday" au Hall polyvalent.
Vendredi 27 avril :  "Les Routes du Commerce".
Du vendredi 27 au dimanche 29 avril : Exposition 
"Peinture libre et handicap mental" à l’Espace Beau Site.
A partir du vendredi 27 avril : Exposition "Thesaurus" 
au Musée Gaspar. Les trésors du musée s’offrent à vous. 
Du samedi 28 avril au dimanche 6 mai : Les 
Aralunaires. Festival de musique à travers la ville.
Samedi 28 avril : Grande journée sportive à la Spetz.
Jeudi 3 mai : Journée Info profession au Hall polyvalent.
Dimanche 6 mai : Marché aux puces dans les rues d'Arlon.
Du vendredi 11 mai au dimanche 20 mai : Exposition 
du Photon à l'Office du Tourisme.
Du samedi 12 mai au samedi 2 juin : Exposition 
"Mémoire de papier" à l’Espace Beau Site.
Dimanche 13 mai : Brocante à Fouches.
Jeudi 17 mai : Grand marché de l'Ascension et brocante 
dans les rues du quartier Saint-Donat.
Jeudi 17 mai: Portes ouvertes au Camp de Lagland.
Le week-end des 26 et 27 mai : Fêtes du Maitrank.
Dimanche 27 mai : Bourse militaria. Hall polyvalent.
Chaque jeudi matin : Marché hebdomadaire.

Un grand bourgmestre : Jules Massonnet
Jules Massonnet naît en Gaume en 1879. Son père, 
instituteur, l'encourage à faire des études supérieures. A 24 
ans, il est diplômé pharmacien et s'installe à Arlon d'abord 
comme aide-pharmacien avant d'avoir sa propre officine 
dans la Grand-Rue qu'il cèdera plus tard à son frère pour 
se consacrer à la fabrication de médicaments. En 1910, 
il épouse Louise Martha qui lui donne deux fils : Jean, 
docteur en droit, qui sera tué dans les rangs des Chasseurs 
Ardennais sur la Lys en mai 1940, et Charles, ingénieur, qui 
deviendra professeur à l'université de Liège.
Jules Massonnet se lance en politique dans les rangs du 
parti libéral. En 1932, il devient le 1er échevin de la ville 
d'Arlon, en charge de l'Instruction publique. En 1941, il 
est renvoyé par les nazis. L'Occupant préfère mettre en 
place un collège composé de collaborateurs d'extrême-
droite. Ils seront pour la plupart condamnés à mort après 
la libération. 
Sénateur de 1947 à 1953, Jules Massonnet devient 
bourgmestre d'Arlon en 1949, à la mort de Paul Reuter. Son 
mayorat est marqué par la transformation de l'éclairage 
public (du gaz à l'électricité), la création de nouveaux 
quartiers comme celui du Galgenberg, l'aménagement de 
la Grand-Place et du parc Gaspar, la fondation du Crédit 
Ouvrier Arlonais. Il occupe la fonction de bourgmestre 
jusqu'en 1958.  Agé de 79 ans, il se retire de la vie politique 
et se consacre entièrement à sa passion : l'histoire et la 
dialectologie des villages de Vance et de Chassepierre, en 
Gaume, où son père et lui virent le jour. Jules Massonnet 
s'éteint à Arlon en 1974, à l'âge de 94 ans. 

Jean-Marie TRIFFAUX

Un brin d’histoire


