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Editorial
Les frontières géographiques, et parti-
culièrement dans notre région, nous les 
franchissons tous les jours sans même y 
penser et sans nous en rendre compte. Les 
relations entre les gens s’établissent sans 
tenir compte des frontières. Elles se forgent 
naturellement, par les similitudes du vécu 
quotidien et des problèmes rencontrés. Ici, 
nous sommes plus proches à beaucoup 
d’égards de nos voisins luxembourgeois, 
français ou allemands que des habitants de 
l’autre bout de la Wallonie.

Les échanges sont toujours enrichissants. 
Et les exemples sont nombreux. Nous 
pouvons citer les relations privilégiées 
avec nos villes jumelées, les structures qui 
se mettent en place pour rapprocher les 
institutions mais aussi les citoyens vivant 
dans une même région mais dans des pays 
différents, comme la Grande Région ou le 
réseau de villes Tonicités, qui rassemble 
les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, 
Longwy, Metz, Thionville et Arlon autour de 
thématiques communes aux habitants de 
ces villes, comme par exemple la mobilité.
Autre exemple, la semaine luxembourgeoi-
se organisée par l’association des commer-
çants à Arlon à l’occasion de la fête nationa-
le luxembourgeoise et, cette année, la se-
maine piémontaise qui aura lieu fin mai. De 
nombreuses manifestations sont prévues à 
cette occasion. Elles permettront à chacun 
de découvrir et d’apprécier les coutumes, 
la gastronomie ou encore le patrimoine de 
cette belle région d’Italie.

Le 7 juin, c’est le festival de musiques mili-
taires Tattoo qui animera la place Léopold 
au son de musiques venues des quatre 
coins du monde. Des musiques belges, un 
orchestre militaire Belarus, une musique du 
Mexique et deux musiques de France (Poi-
tiers et Metz) s’assembleront pour présen-
ter un spectacle de grande qualité.

Aller au-delà des frontières, qu’elles soient 
géographiques, culturelles, sociales ou 
autres, c’est s’ouvrir aux autres, décou-
vrir, appréhender différemment les cho-
ses, les voir sous un autre angle, bref, c’est  
s’enrichir.

Raymond BIREN
Bourgmestre

Samedi 26 mai
Quartier de la Gare
17h : Inauguration de la fontaine du 
maitrank en musique avec Gaby Thommes 
et les enfants de l’école Saint-Bernard
Place Léopold
18h : « Les Echos de la Semois » en concert
20h : « Dirty Cover Cats » en concert
22h : « Radio X » en concert
23h30 : grand feu d’artifice
Place Didier
Dès 22h : grand bal en plein air

Dimanche 27 mai
Place Léopold
Dès 13h : festival de jeux de bois
Rendez-vous toutes générations : 160 
jeux de bois, animateurs professionnels, 
chantier sable dédié aux plus petits, château 
gonflable, grimage, animations musicales, 
Espace modelage Moonstand et Bubber, 
"Fleurs" spectacle déambulatoire, grand 
quizz "Mister et Miss aspérule", voiture 
tonneau…
Place Didier
De 15h à 19h : concerts rock

Programme des festivités
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Excursions pour les seniors 

Service accueil :  Tél. 063.24.56.00
Gisèle Séleck : 063.24.56.22

Renseignements

ITINERAIRE I POUR LES HABITANTS DE LA VILLE, 
le mercredi 13 juin

6h40 ARLON, parking de la FUL

6h50 ARLON, place des Chasseurs ardennais

6h55 ARLON, rue Ste-Croix, arrêt de bus

7h00 ARLON, place Schalbert

7h05 ARLON, place Léopold

7h15 ARLON, Maison de la Culture

ITINERAIRE II POUR LES HABITANTS DES VILLAGES,  le jeudi 14 juin

6h10 WEYLER, église

6h20 AUTELHAUT, église

6h30 AUTELBAS + BARNICH : fontaine - école communale

6h40 STERPENICH, café BOMES

6h50 CLAIREFONTAINE, devant le domaine de Clairefontaine

7h00 WALTZING, école maternelle

7h15 ARLON, Maison de la Culture

6h00 FOUCHES, école communale

6h05 SAMPONT, école communale

6h15 STOCKEM, église

6h15 STOCKEM, abri de bus, en face de l'entrée du camp Bastin

6h20 HEINSCH, abri de bus, rue du Panorama

6h25 FREYLANGE, église

6h35 VIVILLE, église

6h40 BONNERT, église

6h50 HECKBOUS & GUIRSCH, chapelle St - Willibrord  à l'entrée de Guirsch

7h05 FRASSEM, abri de bus n° 62 - route de Diekirch

7h15 ARLON, Maison de la Culture

6h40 SESSELICH, carrefour au pied du pont de l'autoroute 

6h50 TOERNICH, abri de bus zone 30

7h00 UDANGE, église

7h15 ARLON, Maison de la Culture

Horaires et itinéraires des cars
pour les participants à l'excursion

Cette année, l’échevin du 3e Age, M. André Even, et le Collège communal proposent
une excursion à Kirrwiller avec notamment un spectacle de music hall au programme.

Deux dates sont prévues : le mercredi 13 et le jeudi 14 juin.

Au programme : Départ vers 7h30 
- petit déjeuner à Longeville les St Avold - 
direction Kirrwiller pour un repas de midi 
dansant – vers 15h30, spectacle de music 
hall – souper à Hettange Grande – retour 
vers 23h.

Prix : 55 € pour les 3X20 de la ville d’Arlon 
(110 € pour les accompagnants). Le prix 
comprend le déplacement en car de luxe, 
les trois repas, boissons comprises, et le 
spectacle.

Inscriptions : Hôtel de Ville d’Arlon au 
Service Accueil 
Les paiements se feront en espèces au 
service Accueil ou par versement ou 
virement sur le compte BE90 0910 1712 
0832 de l’Administration Communale 
d’Arlon, en indiquant nom, prénom, date 
de naissance et lieu d’embarquement.
Les personnes dont le paiement sera 
effectué par compte sont priées de venir 
retirer leur carte de réservation à l’hôtel de 
ville avant le jour du départ. L’inscription 
sera enregistrée lorsque le paiement sera 
effectué.

Date limite des inscriptions :
le jeudi 7 juin à 16h

Horaire des heures d’ouverture du 
service communal d’accueil :
> Lundi, mardi : 8h30-12h

et 13h -17h 
> Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h

et 13h -16h
> Samedi : 10h -12h
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Aralunaires 2012

Une déferlante de musique 
sur Arlon
Pour cette nouvelle édition des Aralunaires, le public n’a pas boudé la scène arlonaise.
Une fois de plus, ce festival hors du commun aura été à la hauteur des attentes de la 
population d’Arlon, venue en masse pour assister à ces concerts uniques et souvent 
intimes et partager ses émotions avec les artistes et les groupes présents durant une 
semaine. 
Certains concerts ont été magiques : Daniel Darc à l’église du Sacré-Cœur, Jali au 
Palais, Oran Etkin et Seydou Sanou à la Synagogue, An Pierlé à l’église du Sacré-Cœur, 
Sanseverino et Eric Legnini à l’église Saint-Donat, …
Suarez, tête d’affiche de Pause Culture, a enflammé la salle du Palais qui n’a pu contenir 
la foule présente pour l’occasion.
Sans oublier le parcours gratuit dans les appartements et dans les lieux singuliers tels 
que la cave scoute, la Tour Jupiter, les restaurants, Infor Jeunes…
Une semaine qui a vu déferler la musique, l’ambiance, le son, mais aussi la sueur et 
l’émotion sur Arlon…

La 3e édition des Rencontres photographiques d’Art’lon a également rencontré un 
franc succès cette année, notamment avec son concept "In/Out" qui permet à des 
artistes d’exposer dans les rues d’Arlon. 
A noter cette année le collectif Knippchen qui a réalisé de nombreuses photographies 
des habitants du vieil Arlon pour les exposer au centre-ville, une nouvelle façon 
originale d’impliquer les Arlonais dans cet événement international.
Cette année, Manon Royer, une Arlonaise, gagne le prix des 3e Rencontres 
photographiques. Pour l’oeuvre qu’elle a exposée, elle remporte la production de son 
exposition sur aluminium pour une valeur de 2.000 €, une exposition au Comptoir 
arlésien de la jeune photographie et une exposition à la galerie "Argentique" de 
Luxembourg". Ce prix lui a été 
décerné par le jury présidé par 
Serge Picard, photographe 
professionnel pour l’agence "Vu" 
et invité vedette de la précédente 
édition des Rencontres 
photographiques.
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Une femme dans le cadre opérationnel du SRI

Lors d'un récent conseil communal, le commandant Joël Even, 
responsable du Service Régional d’Incendie, a présenté le bilan 
de son service pour l’année 2011. 
Ce dernier couvre les communes d’Arlon, Attert, Léglise, 
Martelange, Messancy et Saint-léger, ce qui correspond à une 
population totale de plus de 47 000 habitants.
63 agents professionnels et 12 volontaires se relaient nuit et jour 
pour assurer le suivi administratif et aussi les interventions, qui 
ont été particulièrement nombreuses en 2011. On dénombre 
au cours de ces 12 mois 205 missions incendie et 1463 missions 
diverses telles que extermination de nids de guêpes, risque 
d’effondrement, personnes coincées dans un ascenseur, 
personnes à l’eau, balisages routiers…
Le SRI intervient également via son département Aide Médicale 
Urgente. Au  cours de 2011, 2992 missions ont été menées dont 
une majorité lors d’accidents de la route.
Soit un total de 3 960 missions exécutées au cours de 2011.
Au sein du personnel, outre la formation obligatoire, certaines 
personnes disposent de brevets ou de diplômes particuliers, leur 

permettant d’intervenir dans des situations parfois délicates. Au 
sein du SRI, on compte un brevet de coordinateur cynophile 
(chien de décombre…), quatre brevets de situation d’exception, 
neuf brevets GRIMP (sauvetage en milieu périlleux)… 
Chaque jour, les pompiers interviennent plus d’une dizaine de 
fois sur l'ensemble de leur territoire.

Valérie Pirsoul, petit 
bout de femme d’à 
peine 60 kg, militaire 
de carrière, caractère 
bien trempé et depuis 
le 1er avril 2011, sapeur 
pompier stagiaire au 
SRI d’Arlon.
Une voie mûrement 
réfléchie et choisie.

Valérie Pirsoul, depuis 
quand êtes-vous pompier professionnel au SRI d’Arlon ? 
Quelle a été votre motivation pour changer de carrière ?
Cela fait un an. J’ai été engagée le 1er avril 2011. J’ai 22 années 
de service en tant que militaire. J’ai commencé à l’infanterie, 
puis j’ai été instructeur. Avant de rentrer comme pompier, j’étais 
chef du service infirmerie à Arlon. C’était une volonté de ma part 
de réorienter ma carrière professionnelle. J’ai toujours voulu être 
ambulancière. Cette nouvelle responsabilité à l’armée m’a permis 
de suivre la formation « ambulance ». C’est lors de mon stage au 
SRI d’Arlon que j’ai approché le métier de pompier. Il m’a tout de 
suite plu. Le côté opérationnel est vraiment grisant. 
En même temps que je faisais mon stage, le SRI a ouvert une 
réserve de recrutement. J’étais désireuse de travailler davantage 
sur le terrain. En plus c’était un défi. Je me suis dit : « Pourquoi ne 
pas tenter ma chance ? ».

Rentrer au SRI, un parcours éprouvant ?
Nous étions 5 ou 6 filles à nous présenter, sur un total de 120 
personnes. La sélection est très rigoureuse, notamment au niveau 
physique. Mon parcours professionnel m’a permis de maintenir 
une excellente condition. Les examens ne m’ont pas fait peur. 
La sélection s’est déroulée en 4 phases : d’abord un examen 
médical, ensuite des tests physiques (tractions, grimper à 
une corde, course à pied, porter un homme, test d’audace, 

franchissement d’une palissade de 2m, natation…). Toutes ces 
épreuves ont eu lieu sur une journée. Ensuite, nous étions invités 
à passer un test de français puis une interview devant un jury 
composé du Commandant, du Lieutenant, de délégués syndicaux, 
de responsables communaux… J’ai convaincu !
A l’engagement, nous avons été formés en interne au SRI d’Arlon 
pendant un mois afin d’observer le travail sur le terrain tout en 
suivant la formation « Ecole du feu » les week-ends. Ce fut un 
rythme éprouvant à suivre ! Cette école nous familiarise avec le 
matériel. On assimile la théorie relative aux incendies, comme 
par exemple la manière dont se développe un feu, les procédures 
d’intervention…
Mes collègues suivent actuellement les cours à l’école d’ambulance. 
J’en suis dispensée puisque j’ai suivi ces cours à l’armée.

Comment vos collègues masculins ont-ils perçu votre arrivée 
au sein de l’équipe ?
De manière générale, ça se passe plutôt bien. A Arlon, je suis 
dans l’équipe au sein de laquelle j’ai fait mes stages quand 
j’étais toujours à l’armée. J’ai été très bien accueillie, notamment 
par les plus anciens et par le chef d’équipe. Je ne perçois pas de 
discrimination à mon égard. Mais c’était déjà comme ça à l’armée. 
J’ai toujours fait en sorte de réussir aussi bien que les hommes, 
pour être perçue comme leur égale.
On m’a réservé un vestiaire, des douches et un wc…

Vous êtes maman de deux enfants. Comment conciliez-vous 
votre vie familiale et votre vie professionnelle ?
Plutôt bien. Mes enfants sont assez grands maintenant. Je travaille 
la moitié du temps la nuit, ce qui me laisse pas mal de liberté en 
journée. 
Ce qui est un peu plus compliqué à gérer, ce sont les week-ends. Je 
travaille régulièrement le samedi ou le dimanche.
Ce que j’apprécie avant tout dans ce métier, c’est que c’est un travail 
d’équipe. On doit être soudés quand on part en intervention. Cela 
correspond tout à fait à mon état d’esprit.

Sécurité Service Régional d’Incendie :
11 interventions par jour !
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Petite enfance inauguration de l'Ile aux Doudous

Pour aider les jeunes couples qui 
vivent chez nous ou qui choisissent 
de s'y implanter, les autorités 
communales arlonaises mènent une 
politique extrêmement volontariste 
en matière d'accueil de la petite 
enfance, d'enseignement et d'accueil 
extra-scolaire. Dans le domaine des 
crèches, Arlon est à la pointe et arrive 
régulièrement en tête des statistiques 
provinciales et même régionales. 

Nouvelle crèche au Wäschbour : 
un investissement de 1,5 million d'euros

Les investissements se chiffrent en millions d'euros 
et permettent de répondre à une grande partie des 
demandes, mais pas à toutes malheureusement. Au cours 
des derniers mois, la capacité d'accueil est passée de 126 
places à 171. En effet, suite à des travaux, la Boîte à Malices, 
installée à la rue des Déportés, a doublé sa capacité en 
passant de 18 à 36 places. Pomme d'Api, installée dans 
l'ancienne caserne Léopold, est passée de 12 à 15. A Viville, 
la Clé des Champs est passée de 12 à 18. Il faut y ajouter 
A Petits Pas (rue de Sesselich) qui compte 36 places, 
les Canailloux (à côté de l'hôtel de ville) qui compte 21 
places, ainsi que La Gribouille (rue Zénobe Gramme) avec 
27 places. Il y a quelques jours, "L'île aux doudous" (rue 
de Bitburg) a inauguré un premier niveau : 18 places. "Et 
dès la rentrée de septembre, un deuxième niveau portera la 
capacité globale de cette nouvelle infrastructure à 36 places", 
a précisé J.-M. Triffaux, échevin de la Petite Enfance. Au 
final, Arlon aura donc 189 places, cela veut dire environ  
285 enfants différents accueillis dans nos crèches.

189 places dans les crèches communales :
50 % d'augmentation en 6 ans

Un processus de développement durable
Construite dans le nouveau quartier du Wäschbour, "L'île 
aux doudous" représente un investissement de 1.466.000 €, 
dont 650.000 € de subsides et plus de 800.000 € sur 
fonds propres. Ce projet s'inscrit pleinement dans un 
processus de développement durable. Profitant d'une 
isolation thermique renforcée, il affiche un coefficient de 
K19 et privilégie l'utilisation rationnelle de l'énergie et la 
valorisation des énergies vertes : recours au gaz naturel 
et 80 m2 de panneaux photovoltaïques, récupération 
et utilisation de l'eau de pluie, matériaux naturels ou à 
faible énergie grise (maçonnerie en terre cuite, couverture 
en ardoises naturelles, isolation de toiture en cellulose 
insufflée, peintures sans solvants, fenêtres en bois 
recouvert d'aluminium, revêtements de sol à base de liège 
coloré par des pigments minéraux...). Subsidiée par l'ONE, 
l'équipe des puéricultrices travaille dans un environnement 
particulièrement lumineux et bien équipé. Pas étonnant 
que l'ambiance y soit déjà extrêmement conviviale.
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Echos de la vie communale

Assemblée générAle des mouvements pAtriotiques

L’assemblée générale de l’Union des Groupements Patriotiques d’Arlon et de la 
Fédération Nationale des Combattants s’est tenue le 20 avril sous la présidence du 
général e. r. Magon, de son secrétaire, M. Renson, du Commandant militaire de la  
province, des représentants du Collège dont l'échevin des mouvements patriotiques, 
M. André Even. Lors de cette réunion, une minute de silence a été respectée en 
l’honneur des anciens membres de l’association décédés au cours de l’année 2011.
A l’ordre du jour figurait notamment le calendrier des cérémonies patriotiques 
prévues pour 2012 : la libération des camps le 4 mai –  la Fête Nationale le 21 juillet – 
la Journée du Souvenir le 7 septembre – le Relais Sacré le 4 novembre – l'anniversaire 
de l’Armistice 1914-1918 le 11 novembre – la Fête de SM le Roi le 15 novembre.

Le 4 mai, sur la Place Léopold, les autorités communales ont 
célébré le 67ème anniversaire de la Victoire et de la Libération des 
Camps par les troupes américaines en présence de nombreux 
enfants des écoles du chef-lieu et des représentants des 
groupements patriotiques.
Dans son discours, M. Georges Peters, président de la FNC,  
a rendu hommage aux combattants, résistants, fusillés, 
prisonniers de guerre, prisonniers politiques, déportés et 
otages de la guerre 1940-1945 et de Corée.
Le bourgmestre Raymond Biren, accompagné du premier 
échevin André Perpète, a ravivé la flamme du Souvenir.
Un hommage a ensuite été rendu au général Patton sur la place 
du 12e bataillon Fusiliers Remagen.

8 mAi 1945 : 
67e AnniversAire  de lA victoire

pArc à conteneurs : 
respect de 

l’environnement
Depuis le 21 juin 2011, un nouveau parc 
à conteneurs a ouvert ses portes route de 
Neufchâteau. Vous êtes nombreux à vous 
y rendre et nous vous en remercions. 
Toutefois, nous nous sommes aperçus 
que de nombreux déchets jonchaient 
les abords de la route menant au parc 
à conteneurs. Ceci aussi bien en venant 
de Heinsch qu’en venant d’Arlon. Un bon 
arrimage de vos remorques permettrait 
aisément de résoudre ce problème et 
vous éviterait ainsi de jouer au petit 
poucet. N’oubliez pas le personnel qui 
doit entretenir les bords de route et 
le spectacle que pourrait donner une 
telle situation après le passage d’une 
débroussailleuse. Nous comptons sur 
votre compréhension et votre attention 
pour améliorer l’image des abords d’un 
parc à conteneurs qui, par son rôle, doit 
contribuer à l’amélioration de notre 
cadre de vie à tous. 
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En clôture à la 4e édition de la grande 
journée sportive d’Arlon, les autorités 
communales ont remis le Trophée 
sportif à Chloé Matheys pour ses 
performances en escalade et le Mérite 
sportif à Pascal Moreau pour son 
engagement de longue date au karaté 
club d’Arlon Shiai. 

Fête du trAvAil : des employés communAux mis à l’honneur
La fête du travail fut l’occasion pour l’administration communale 
d’Arlon de mettre à l’honneur plusieurs membres de son 
personnel, en raison des nombreuses années passées au service 
de la Ville ou à l’occasion de leur départ à la retraite.
Le discours fut prononcé par le secrétaire communal Philippe 
Defrance, qui avait revêtu pour l’occasion l’habit traditionnel 
du Bénin, pays avec lequel Arlon a signé une convention de 
partenariat Nord - Sud.
Médaille civique de 1ère classe: Francis Angonese (sapeur 
pompier), Marie-France Davin, Marie-France Louis, Daniel Coos 
(tous employés d’administration).

Croix civique de 1ère classe : 
Jacques Breuer (contremaître en 

chef ) et Viviane Goffinet (employée d’administration).
Croix civique de 2ème classe : Christian Briquet, Serge Lelouarn, 
et Jean-Louis Poncin (ouvriers qualifiés).
Les retraités mis à l'honneur : Michel Bernard (pompier), 
Philippe Boulanger (pompier), Georges Breuer (ouvrier), Jacques 
Breuer (contremaître en chef ), Michèle Clément (institutrice), 
Daniel Collard (ouvrier), Eddy Dhaeze (pompier), Jean-Pierre 
d’Hoest (ouvrier), Roland Felten (ouvrier), José Fontaine 
(enseignant), Jean-Paul Friob (brigadier chef ), Bernadette 
Guiot-Gerardy (institutrice), Jean-Luc Iokem (instituteur), Nicole 
Liénard (employée d’administration), Charlotte Schmit (auxiliaire 
professionnelle), Juliette Vissers (concierge).

remise des trophée
et mérite sportiFs

lA responsAble du dépArtement musées
de lA ville d’Arlon pArt vers d’Autres horizons

L’assemblée était émue ce mercredi 28 mars pour dire au revoir à Valérie Peuckert, 
qui a œuvré pendant 10 ans comme responsable des musées de la Ville d’Arlon. 
Arrivée en juin 2002, Mme Peuckert rejoint l'Administration provinciale. Durant 
ces 10 années, un grand travail a été accompli : installation du musée dans la 
Maison Gaspar, organisation du service, réalisation d’expositions temporaires 
et permanentes et, plus récemment, reconnaissance des musées Gaspar et 
Archéologique par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Echos de la vie communale

Depuis sa création en 1847, voici 165 ans, 
l’Institut Archéologique du Luxembourg 
rassemble des collections d’œuvres d’art 
et d’objets divers. Du retable de Fisenne 
aux boîtes d’allumettes, en passant par 
les photographies, les peintures à l’huile, 
les gravures, les collections sidérurgiques, 
les acquisitions ont été nombreuses. Tout 
ce qui ne relève pas de l’archéologie est 
conservé au Musée Gaspar, mêlé au très 
important legs de Charles Gaspar.
L’Institut Archéologique du Luxembourg 
dévoile donc ses trésors (thesaurus en 
latin) dans cette nouvelle exposition. 
L’occasion est belle de faire une place 
aux nombreux donateurs et mécènes, 
d’hier et d’aujourd’hui, qui ont enrichi les 
collections du Musée, et de leur rendre 
hommage. 

Au musée gAspAr
jusqu'Au 6 octobre :

exposition "thesAurus"

La Province de Luxembourg organise une semaine piémontaise, du 
27 mai au 3 juin, une initiative née des contacts privilégiés entre les députés 
provinciaux, le Collège communal et la ville d’Alba depuis l’installation à Arlon de 
l’entreprise Ferrero Ardennes en 1989.

Plusieurs manifestations auront lieu à Arlon :

Mercredi 30 mai : 
De 14h à 18h : lecture d’auteurs italiens à la bibliothèque, parc des Expositions.
De 15h à 16h : conférence sur la romanité par David Collin au Musée Archéologique
De 18h à 20h : vernissage de l’exposition de photos et peintures d’artistes italiens – 
Projection vidéo à l’ancien Palais de justice

Vendredi 1er juin :
De 9h à 9h45 : accueil des délégations d’Alba à l’hôtel de ville

Vendredi 1er et samedi 2 juin : 
Exposition permanente à l’ancien Palais de justice de 10h à 20h

Samedi 2 juin :
De 9h30 à 13h30 : jeux sur le thème de l’Italie et coups de cœur des bibliothécaires 
à la bibliothèque, parc des Expositions
De 11h à 17h : bacchanales, barbecue géant, produits italiens, repas à prix modiques 
sur la place Léopold
De 10h à 18h : foire aux vins italiens, rue Léopold et Grand-Rue
De 14h à 17h : exposition d’une vingtaine de voitures Ferrari par le Ferrari Club 
Luxembourg sur la place Léopold.

le piémont Fêté à Arlon

Franc succès pour l’édition 2012 des 
Routes du commerce. Plus de 120 
personnes sont allées à la rencontre des 
commerçants arlonais le vendredi 27 avril 
en soirée, pour découvrir leur profession 
sous un angle plus personnel et intime.
Ces passionnés ont transmis à chaque 

visiteur leur goût pour le métier qu’ils ont 
choisi, pour certains après s’être essayés à 
d’autres professions.

En fin de soirée, tout le monde s’est 
retrouvé à l’hôtel de ville pour partager le 
verre de l’amitié.

prochAin conseil
La prochaine séance du Conseil com-
munal aura lieu le lundi 4 juin à 20h. La 
séance publique est accessible à tous.

des sAcs poubelles grAtuits
Une fois la taxe sur la collecte des immondices payée, il est possible de recevoir, 
une fois par an, des sacs poubelles gratuits. Ils vous seront remis sur présentation 
de l’avertissement extrait de rôle immondices 2012, au guichet de la Recette 
communale de l’hôtel de ville d’Arlon

sur les routes du commerce
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Le 29 avril dernier, la 4e édition du Carrefour des Générations a eu lieu à Arlon. Objectif 
de cette journée particulière : encourager des relations entre les générations en 
stimulant les petites solidarités quotidiennes qui recréent du lien au plan local, dans les 
quartiers et dans la vie associative. De nombreux bénévoles se sont mobilisés durant 
cette journée pour proposer aux familles et aux différentes générations de découvrir 
des activités peu ou pas connues comme le  jeu de quille traditionnel, la country, la 
gymnastique douce, la gymnastique chinoise (Qi Qong), la capoeira, l’origami mais 
également d’assister à des conférences, d’écouter des contes, de découvrir le livre, les 
mandalas ou la relaxation. L’ensemble des bénévoles ont été reçus à l’hôtel de ville en 
fin de journée.

Pour la 5e année consécutive, un abri de nuit a ouvert ses portes à Arlon durant l’hiver, 
du 14 novembre jusqu’au 31 mars.
Près de 80 personnes y ont trouvé refuge cet hiver, dont 7 femmes. La personne la 
plus âgée avait 70 ans, tandis que le plus jeune avait 20 ans. Près de 1200 nuitées 
ont été comptabilisées au sein de l’abri qui répond à un réel besoin. Cette année, au 
moins deux personnes s’y sont présentées en raison des conditions de vie insalubres 
auxquelles elles sont confrontées dans leur logement. L'abri de nuit est installé dans 
une aile de l'ancienne caserne Léopold. D’autres infrastructures à vocation sociale se 
trouvent au même endroit, notamment l’asbl Nos logis, qui offre des logements de 
transit ou les Restos du Cœur qui proposent des repas gratuits ou à moindre coût pour 
les personnes dans le besoin. Nouveautés cette année : un professionnel a été engagé 
pour coordonner les bénévoles et faciliter leur tâche. Ensuite, un partenariat avec les 
Restos du Cœur a permis de soulager les bénévoles de l’intendance.

pArticipAtion
des étrAngers

Aux élections d'octobre
Les résidents européens et non 
européens peuvent s’inscrire sur la liste 
des électeurs pour les élections du 14 
octobre prochain.
Il faut en faire la demande avant le 31 
juillet au service Population de l’hôtel de 
ville. 
Les formulaires d’inscription sont 
également téléchargeables sur le site de 
la Ville d’Arlon sur www. arlon.be.
Attention : les résidents non européens 
doivent être domiciliés en Belgique 
depuis au moins 5 ans pour pouvoir 
s’inscrire.
Pour les personnes qui ont déjà 
entrepris les démarches en 2000 et en 
2006, l’inscription se fait de manière 
automatique.

solidArité inter-générAtionnelle :
4e édition du cArreFour des générAtions

5e  sAison pour "soleil d’hiver", l’Abri de nuit de lA ville

Une réduction de 20% de la taxe sur le 
raccordement au réseau d’égouttage 
et sur l’enlèvement et la gestion des 
déchets ménagers est accordée aux 
responsables de ménage d’une ou 
plusieurs personnes qui disposaient en 
2010 d’un revenu global imposable du 
ménage inférieur ou égal à 9.242,20 € 
pour les personnes isolées, 12.322,93 € 
par ménage monoparental, 6.161,46 € 
par personne cohabitante adulte pour 
les autres cas.

Ces réductions sont accordées sur 
demande introduite avant paiement, 
auprès du Collège Communal de la 
Ville d’Arlon (service de la Recette 
communale), à l’hôtel de ville d’Arlon, 
rue Paul Reuter, 8 – 6700 ARLON, dans 
les 30 jours de la date d’envoi des 
avertissements – extraits de rôles.

Cette demande doit obligatoirement 
être accompagnée, soit, de l’original 
de l’avertissement – extrait de rôle 
de l’exercice 2011, année des revenus 
2010, délivré par l’administration des 
contributions, soit, d’une attestation 
du C.P.A.S. confirmant que l’intéressé 
bénéficiait du revenu d’intégration 
sociale au 1er janvier 2012.

réduction des tAxes sur 
les égouts et les déchets
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Echos de la vie communale

Une équipe de "Canal Z" a récemment 
réalisé un reportage sur Arlon pour 
témoigner du dynamisme économique 
de notre région. Les échevins Jean-Marie 
Triffaux et André Balon, ont ponctué 
l’émission par leurs interventions. 

Le film est accessible jusqu’au mois de 
mars 2013 sur le site de Z villes http://
canalz.levif.be/z-villes-arlon-100312

Les bourgmestres et maires des six villes constituant le réseau Tonicités se sont 
réunis à Arlon le 2 mai dernier. Au-delà de la poursuite des actions communes dans 
différents domaines tels que les énergies renouvelables, l’attractivité du réseau ou la 
mobilité, les six maires ont fait le point sur la plateforme de services Internet Tonicités 
dont l’objectif est de valoriser le réseau, mutualiser les infrastructures et proposer des 
services utiles aux citoyens (agenda culturel, services liés à la mobilité, au tourisme,...)
Le rapport final du projet iot@, projet d’Infrastructure Optique d’Interconnexion 
Transfrontalière, qui consiste à créer des liens d’interconnexion transfrontaliers entre 
la Sarre, la région wallonne, la Lorraine et le Luxembourg et auquel le réseau participe, 
a également été présenté au cours de cette réunion de travail.
Dans un tout autre domaine, une série de six marches populaires a été organisée afin 
que les habitants de chaque ville puissent découvrir les autres villes membres du 
réseau Tonicités : le 9 juin à Arlon, le 24 juin à Longwy, le 14 juillet à Esch-sur-Alzette, le 
26 août à Thionville, le 23 septembre à Luxembourg et le 8 décembre à Metz.

les mAires de tonicités se rencontrent à Arlon

Xavier Bettel, nouveau bourgmestre de Luxembourg, est venu 
rendre visite à son homologue arlonais, Raymond Biren, le jeudi 
26 avril dernier.
Les deux hommes se sont déjà rencontrés lors de la cérémonie 
d’intronisation des Chevaliers du Haut de la Ville, au cours de 
laquelle le bourgmestre fraîchement élu de Luxembourg a enfilé 
l’écharpe aux couleurs de la Ville d’Arlon (blanc et bleu) et du 
Haut de la Ville (rouge et vert). 
Lors de sa visite officielle, Xavier Bettel s’est entretenu avec 
Raymond Biren, les membres du Collège et le secrétaire 
communal, Philippe Defrance, sur les particularités partagées 
par les deux villes, que ce soit en termes de gouvernance ou 
d’administration, et ont évoqué les échanges d’expériences qui 
ont lieu notamment grâce au réseau de villes Tonicités, qui lie les 
villes de Luxembourg et Arlon avec celles de Longwy, Esch-sur-
Alzette, Metz et Thionville.

visite du bourgmestre de luxembourg

Arlon sur "cAnAl z"
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Depuis 2005, chaque année, la Ville d’Arlon engage une 
dizaine de jeunes durant les congés de Pâques pour procéder 
au ramassage des déchets qui trainent au bord des routes 
et des chemins communaux. Cette année, il étaient huit, 
tous encadrés par du personnel communal. L’équipement 
nécessaire leur a été fourni par la commune : chasubles, gants 
et pics.
Les sacs de déchets (30m3) ont été collectés par le service 
Environnement, puis repris par l’AIVE. 
Depuis 2011, les jeunes appliquent le principe du tri intelligent, 

qui permet une meilleure valorisation des déchets par la suite.
Au total, 270 sacs ont été ramassés par les jeunes : 132 sacs 
de canettes, 78 sacs de bouteilles en plastique et 60 sacs de 
déchets résiduels.
On a également compté la récolte de 10m3 d’encombrants et 
de 4m3 de pneus.
Après les congés de Pâques, ce sont les élèves des écoles 
d’Arlon qui ont participé à des opérations similaires, en ville 
et dans les villages, pour sensibiliser la population à cette 
problématique de la gestion des déchets. 

pendAnt trois jours lA plAce léopold A Accueilli lA Ferme en ville

Du beau temps pour accueillir la ferme sur la place Léopold du 
30 mars au 1er avril !
Pour cette 4e édition à Arlon, les organisateurs ont tout prévu : 
mare aux canards, poules, coqs, veaux, vaches, cochons, 
chevaux, stands dédiés aux produits du terroir, balades en 
calèches, démonstrations (maréchal ferrant…), parcours 
didactiques…
La journée du vendredi, consacrée aux élèves de l’enseignement 

primaire, a permis aux enfants de se familiariser avec les 
animaux et de découvrir l’univers de la ferme. Plus de 600 ont 
fait le déplacement sur la seule journée du vendredi.
Le samedi et le dimanche étaient dédiés à la famille.
Lors de l’inauguration, le Collège communal s’est dit tout à 
fait ravi de recevoir une nouvelle fois cette manifestation qui 
permet aux citadins de redécouvrir les belles campagnes de 
notre province et leurs activités traditionnelles.

opérAtion "Arlon, ville et villAges propres"
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L'INCENDIE D'ARLON (1785)
En se promenant dans le centre d'Arlon, spécialement dans 
le quartier Saint-Donat, on peut s'étonner des millésimes 
inscrits sur les façades des vieilles demeures arlonaises : 
1786, 1787, 1788... Les bâtisses antérieures à 1785 peuvent 
se compter sur les doigts des mains. A quelques rares 
exceptions, les plus vieilles maisons n'ont guère plus 
de deux siècles. Pourquoi ? La réponse est une terrible 
catastrophe survenue le 11 mai 1785 : le grand incendie 
d'Arlon.
Ce jour-là, le temps était beau et sec, malgré un vent du 
nord-est assez fort. Dans la cour du couvent des Carmes 
situé sur l'emplacement actuel de l'hôtel de ville et de 
l'école du Centre, on brûlait maladroitement des cordes 
de houblon. Soudain, le feu prit de l'extension et embrasa 
la brasserie du couvent. Il était approximativement 9h15 
lorsque retentit la cloche annonçant l'alerte au feu. Chassé 
par un vent d'une extrême violence, le feu avait atteint les 
premières maisons de la Grand-Rue. Chacun se précipita 
pour aider les propriétaires des lieux à sauver leurs meubles. 
A cet instant, aucun des bourgeois venus porter assistance 
n'imaginait que vers 14 h, il n'aurait lui-même plus de logis. 
Les toits d'alors n'étaient pas recouverts d'ardoises du pays 
mais de chaume, donc de paille, ou de bardeaux, sortes 
de tuiles en bois. Avec des matériaux aussi favorables, le 
feu avait beau jeu. "Au feu ! Au feu !", criait-on dans toutes 
les ruelles où les maisons s'entassaient les unes contre les 
autres. Au milieu de la Grand-Rue, l'église Saint-Martin se 
transforma en une gerbe flamboyante surmontée d'une 
croix de fer. La charpente du clocher s'effondra sur elle-
même et la lourde croix de fer tomba aux pieds de l'échevin 
Bockholtz, suivie aussitôt dans un tintamarre épouvantable 
des cloches qui fondirent sur place. 
Alors que le vent soufflait en tempête, le feu poursuivit sa 
course dévastatrice transformant l'agglomération en un 
gigantesque brasier. Les habitants dépêchés à Stockem, 
Freylange et Heinsch pour ramener des chariots destinés 
à transporter l'eau, assistèrent bientôt impuissants à une 
vision infernale. Plus de 250 maisons brûlaient, Arlon était 
perdue. Les gens fuyaient de tous côtés. Même les portes 
de la ville étaient ravagées. Partout ce n'était que flammes 

 et craquements 
de charpentes. 
Vers 14 h, les 
cheminées et 
les murailles 
s ' é c ro u l è re n t . 
On s'efforçait 
d ' é t e i n d r e 
les haies, les 
jardins et les 
maisonnettes de 
plaisance qui, 
bien que situées 
à plus de 150 pas 
de l'enceinte de la 
ville, avaient pris 
feu en plusieurs 
endroits. Arlon 
avait été réduite en 
cendres avec une 
rapidité inouïe. En moins de cinq heures, l'humble bourgade 
s'était transformée en un amas de décombres fumants. 
2.000 habitants étaient sans abri et sans ressources.  Ni les 
archives de l'hôtel de ville ni les protocoles des notaires 
n'avaient pu être sauvés. Ironie du sort, le carmel qui était 
à l'origine de l'incendie n'avait subi que peu de dégâts. Les 
sinistrés furent hébergés chez les paysans ou s'installèrent 
dans les caves de leurs maisons détruites. Des secours 
furent envoyés par la ville de Luxembourg et des quêtes 
organisées au profit des sinistrés par les différentes abbayes 
du pays. 
Durant l'hiver 1785-86, les réfugiés s'entassèrent dans les 
couvents où il régnait une malpropreté incroyable. Une 
maladie épidémique, la fièvre putride, fit son apparition. 
Elle tua 200 personnes. Le Gouvernement envoya un 
commissaire spécial pour relever la cité. Lors de sa 
reconstruction, Arlon subit d'heureuses transformations : 
couverture des maisons en ardoises ou en tuiles, 
élargissement des rues, assainissement de plusieurs 
quartiers, extension en dehors des remparts... Une nouvelle 
ère commençait.

Jean-Marie TRIFFAUX

Le printemps à Arlon

Vendredi 25 mai : Pause Culture. Jazz & Vian au Musée 
archéologique.
Le week-end des 26 et 27 mai : Fêtes du Maitrank.
Du samedi 26 mai au dimanche 3 juin : Exposition 
collective d’artistes frontaliers. Maison de la Culture.
Dimanche 27 mai : Bourse militaria. Hall polyvalent.
Du mardi 29 mai au dimanche 3 juin : Semaine 
piémontaise. Animations au centre-ville.
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin :
55e Fancy-fair de Clairefontaine.
Dimanche 3 juin : Marché aux puces
dans les rues du Vieil Arlon.
Dimanche 3 juin : Journée des églises ouvertes.
Lundi 4 juin : The Gregorian Voices. Eglise Saint-Martin.
Du vendredi 1er au dimanche 10 juin :
L’institut Saint-Benoît expose. Royal Office du Tourisme.

Jeudi 7 juin : Festival international de musiques militaires 
Tattoo. Place Léopold.
Dimanche 10 juin : Brocante à Sampont.
Du vendredi 15 au dimanche 24 juin : L’Académie des 
beaux-Arts expose. Royal Office du Tourisme.
Du samedi 16 juin au samedi 7 juillet : Où, ou ? 
Exposition de l’Académie des Beaux-Arts. Espace Beau Site.
Dimanche 17 juin : Grande bourse du cercle des 
collectionneurs d’Arlon et de Gaume. ISMA.
Du jeudi 21 au samedi 23 juin : Fête luxembourgeoise. 
Actions chez les commerçants.
Dimanche 24 juin : Brocante de Saint-Donat.
Du mardi 26 au vendredi 29 juin : Marche du Souvenir.

Chaque jeudi matin : Marché hebdomadaire.

Editeur responsable : J.-M. Triffaux, échevin de l’information,
Hôtel de Ville, rue Paul Reuter, 8 - 6700 Arlon 

Rédaction : Alexandra Merlot, Marianne Stevart - Tél. 063.24.56.52 ou 063.24.56.64

Un brin d’histoire


