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Vivre
à Arlon

Editorial
L’année scolaire touche à sa fin ! C'est sou-
vent l’occasion de faire le point sur la pé-
riode écoulée. Elle est pour moi l’occasion 
de dresser un premier bilan des 6 années 
écoulées. Cette législature aura été riche à 
tous points de vue : travaux et grands pro-
jets, culture, tourisme, manifestations mais 
aussi et surtout au niveau des relations tis-
sées avec la population, de la synergie avec 
les acteurs  publics et privés, de la solidarité 
et de l’ouverture aux autres. 
Progressivement, notre ville se métamor-
phose. Les chancres laissent place à de nou-
velles constructions ou à de belles rénova-
tions : la Résidence de la Knippchen, l’Espace 
Semois, le quartier du Wäschbour, le quartier 
Callemeyn et son Parade ground, devenu un 
agréable parc public, mais aussi l’ancienne 
caserne Léopold, qui accueille aujourd’hui 
l’Ecole industrielle et commerciale, l’Acadé-
mie des Beaux-Arts, le CPAS, la Croix-Rouge, 
une crèche communale, l’asbl Nos Logis… 
Avec toutes ces transformations, c’est tout le 
cœur d’Arlon qui se rajeunit et se dynamise.
De nouveaux bâtiments voient le jour, 
notamment en matière de petite enfance. 
Les écoles et les crèches n’ont cessé, au 
cours de ces dernières années, d’être au 
centre des préoccupations du Collège. Non 
seulement parce que la population d’Arlon 
ne cesse de s’accroître, qu’il faut répondre 
aux préoccupations des citoyens et être à 
l’écoute de leurs besoins, mais aussi parce 
que notre jeunesse est ce que nous avons de 
plus précieux.
En matière culturelle également, la 
Ville se développe : les Musées Gaspar 
et archéologique, avec leurs riches et 
exceptionnelles collections, en sont le plus 
bel exemple.
Dans les villages aussi, la Ville a consenti 
de gros investissements. Pour construire 
ou rénover, mais aussi pour améliorer le 
cadre de vie des citoyens, leur permettre 
de se sentir en sécurité et de bénéficier de 
structures modernes.
Arlon, ville à vocation régionale, placée 
stratégiquement au cœur de la Grande 
Région, se veut naturellement tournée 
vers ses voisines allemandes, françaises ou 
luxembourgeoises. Au fil des ans, parfois 
des décennies, des liens d’amitiés très étroits 
se sont tissés entre notre cité et d’autres : 
Saint-Dié, avec laquelle nous avons fêté le 
50e anniversaire du jumelage, ou Alba, que 
nous venons de célébrer à l’occasion de la 
Semaine piémontaise.
Des manifestations importantes sont 
maintenant bien ancrées au cœur de notre 
ville : les Aralunaires, festival urbain qui 

chaque année donne un coup de projecteur 
au riche patrimoine arlonais, mais aussi 
le festival international de musiques 
militaires, qui, tous les deux ans, propose à 
la population d’ici et d’ailleurs de participer 
à un spectacle son et lumière grandiose. 
D’autres encore attirent chaque année des 
milliers de visiteurs : carnaval, spectacles et 
concerts à la Maison de la Culture, fêtes du 
maitrank,…
Je tiens à féliciter tous ceux qui contribuent 
à faire rayonner Arlon en Belgique, mais 
aussi, au-delà des frontières : associations, 
bénévoles, privés, secteur public… Qu’ils 
soient chaleureusement remerciés.
Depuis 6 ans, de nombreux combats ont été 
menés, dont le plus important reste sans 
conteste le maintien de l’école d’infanterie et 
d’une garnison à Arlon, au quartier Bastin. Il 
fut remporté grâce à une mobilisation sans 
aucun égal. La solidarité, si chère à notre 
cœur, prend ici tout son sens et témoigne 

qu’en se mobilisant, tous, on peut faire 
avancer les choses. D’autres combats restent 
cependant à mener : au niveau judiciaire, 
médical, …
Le visage d’Arlon change, se modernise, 
s’adapte à son environnement et à son 
époque. 
Chef-lieu de province, la Ville se doit de 
devenir une place incontournable, au 
niveau touristique, culturel, mais aussi au 
niveau des nombreuses institutions qu’elle 
abrite : musées, palais de justice, ministères, 
écoles… Des projets sont en cours. D’autres  
suivront.
Cela dépend de nous, mais aussi de Vous, 
partenaire privilégié et incontournable de la 
politique citoyenne.

Raymond BIREN
Bourgmestre
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Enseignement communal

Ecole de Freylange
Tél. 063.22.14.90
Dir : M. Thilmany

Ecole de Barnich
Tél. 063.22.52.40
Dir : M. Billo

Ecole du Centre
Maternelle
Tél. 063.22.62.58
Dir : Mme Simon

Ecole du Centre
Primaire
Tél. 063.22.62.58
Dir : Mme Collin

Ecole des Lilas
Tél. 063.21.81.34
Dir : M. Billo

Ecole de la rue
de Neufchâteau
Tél. 063.22.62.64
Dir : Mme Dumont

Ecole
de Sterpenich
Tél. 063.21.88.40
Dir : M. Thilmany

Un enseignement

de proximité
et de qualité :

> 17 écoles maternelles
> 16 écoles primaires
> 2256 élèves dans l’enseignement fondamental
> 1090 élèves dans l’enseignement de promotion sociale
> 697 élèves à l’Académie des Beaux-Arts
> 1438 élèves à l’Académie de Musique

Retrouvez toutes les informations concernant les écoles sur :
www.ec-arlon.be et www.arlon.be

Ecole du Galgenberg
Tél. 063.22.44.21
Dir : M. Thilmany
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Enseignement communal

Ecole
de Waltzing
Tél. 063.21.80.08
Dir : M. Ney

Ecole de 
Frassem
Tél. 063.22.17.94
Dir : M. Ney

Ecole de 
Stockem
Tél. 063.22.14.94
Dir : Mme Bourton

Ecole de Toernich
Tél. 063.22.58.52
Dir : Mme Dumont

Ecole de Schoppach
Tél. 063.22.14.95
Dir : Mme Bourton

Ecole d’Udange
Tél. 063.21.79.77
Dir : Mme Simon

Ecole de Weyler
Tél. 063.21.91.06
Dir : M. Billo

Ecole de Heinsch
063.22.50.35
Dir : Mme Bourton

Ecole de Fouches
Tél. 063.23.71.84
Dir : Mme Dumont

Permanences
pour les inscriptions

Ecole du Centre :
Du lundi 27 au vendredi 31 août de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Autres écoles :
Jeudi 30 et vendredi 31 août de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

La rentrée est fixée
au lundi 3 septembre 2012 à 8h30
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L’accueil extrascolaire est un apprentissage à la vie sociale 
pendant une partie du temps libre de l’enfant le matin 
dès 6h45 et après 16h, les mercredis après-midi ainsi que 
pendant les congés scolaires. L’objectif du service est de 
veiller à l’épanouissement social de l’enfant. Son bien-être est 
la priorité de l’équipe. L’accompagnateur cherche à rendre 
l’enfant autonome et à l’amener à vivre en société.
Dans cet apprentissage, les parents sont considérés comme 
des partenaires, ils sont respectés dans leurs cultures et dans 
leurs croyances.

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Après l’école, vu les multiples contraintes de la journée, le 
travail de l’accueillant est essentiellement axé sur les jeux 
spontanés. Il veille à ce que chaque enfant, quel que soit sont 
âge et sa personnalité, soit le sujet d’une attention individuelle 
appropriée. Il est important pour l’équipe que l’enfant ait 
la possibilité de faire ou ne pas faire, d’être actif ou de rêver. 
Les mercredis après-midi, des activités plus structurées sont 
proposées aux enfants.

PENDANT LES CONGÉS SCOLAIRES
Les enfants sont conviés à s’amuser, créer, bricoler, s’éveiller 
et s’épanouir au cours des différentes activités proposées en 
concordance avec un thème défini pour chaque semaine.
Aujourd’hui, 771 enfants fréquentent les structures 
extrascolaires de la ville, où le tarif appliqué est proportionnel 
au revenu des parents.

EN JUILLET ET EN AOÛT
Durant les vacances d’été, l’accueil extrascolaire propose des 
activités aux enfants de 1ère et 2e maternelle à « la Marelle », 6 
rue de Neufchâteau, ainsi qu’aux enfants de 3e maternelle et 
du primaire au « Temps de rêver », 5 rue du Marquisat.
Thèmes qui seront proposés cette année : découverte de la 
vieille ville, les pirates, les personnages fantastiques, les jeux 
olympiques, nature et écologie, sensibilisation à la différence, 
retrouvailles.

Ecole Industrielle et Commerciale
de la Ville d’Arlon

Académie de Musique
& des Arts de la Parole

EN JOURNÉE : des formations qualifiantes pour un emploi
> Technicien(ne) de bureau
> Technicien(ne) de comptabilité
> Technicien(ne) en informatique
> Educateur A2

Conditions : avoir 18 ans et être porteur d’un CESI (ou examen d’entrée)

EN SOIRÉE : 
des langues (niveau A1 à B1) :

> Anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, français, luxembourgeois,
russe, arabe, chinois et portugais

de la gestion :

> Connaissance de gestion :
certificat « accès à la profession » en une année scolaire

IMPLANTATION DE MIRwART
De l’enseignement supérieur : 

> Bachelier en éducation spécialisée
(3 ou 4 ans) : diplôme correspondant
au plein exercice

> Bibliothécaire breveté (3 ans)

En cours de jour, en horaire décalé.

Direction : Mme Rita Dons
Rue Godefroid Kurth 2 – Arlon
Tél. 063.23.33.90   -   Fax 063.23.69.17
www.eicarlon.be

Direction : Mme Véronique Henrot
Rue Godefroid Kurth 2 – Arlon
Tél. 063.21.79.53   -   Fax 063.22.61.25
Courriel : secretariat@beauxarts-arlon.net
Courriel direction : beauxartsarlon@skynet.be
www.beauxarts-arlon.net

Direction : M. Patrice Bach
Pl. des Chasseurs Ardennais 10 – Arlon
Tél. 063.22.76.97  -   Fax 063.23.30.99 
du lundi au vendredi de 15h à 18h
www.acalux.be

Renseignements

Renseignements

Renseignements

Mme Bénédicte Jadot,
responsable de l’accueil extrascolaire 
de la Ville d’Arlon - Tél. 063.41.25.15

Renseignements

Cours de musique et de théâtre
pour enfants et adultes :

DOMAINE DE LA MUSIQUE :
> Cours d’éveil musical pour enfants

de 5 à 7 ans : travail vocal, initiation aux 
différents sons, rythme et lecture de notes, 
jeu et improvisation vocale et rythmique, 
apprentissage et création de chansons, 
utilisation d’instruments Orff (petites 
percussions), initiation au xylophone (classe 
dès 6 ans) et à la flûte à bec (classe dès 7 ans)

> Cours de formation musicale (solfège)
dès 8 ans

> Cours d’instruments : hautbois, basson,
flûte traversière et piccolo, clarinette, guitare, 
saxophone, violon et alto, violoncelle, cuivres 
(trompette, bugle, cornet, cor, alto, baryton, 
trombone, tuba), piano, orgue, percussions

> Cours de chant et de musique de chambre
vocale à partir de 14 ans

> Cours complémentaires : histoire, analyse et 
écriture musicale, musique de chambre vocale 
et instrumentale, groupes de classe, art lyrique, 
rythme des musiques du monde.

> Cours de formation musicale pour adultes

DOMAINE DES ARTS ET DE LA PAROLE :
>  Cours de diction, de déclamation et de

théâtre à partir de 10 ans
>  Cours d’improvisation théâtrale

 Jeunesse

Académie des Beaux-Arts

Le service communal d’accueil extrascolaire 
compte 5 implantations :

> Le Temps de rêver : rue du Marquisat, 20 – 063.57.67.05
> L’Eclat de Rire : école du Galgenberg – 063.41.25.15
> Le Pré Enchanté : école de Schoppach – 063.41.25.15
> 1,2,3 Soleil : école de Heinsch – 063.41.25.15
> La Marelle : rue de Neufchâteau, 6 – 063.41.25.15

Accueil extrascolaire

Ateliers pluridisciplinaires pour enfants et adolescents de 6 à 17 ans

Cours pour adultes :
Dessin, peinture, gravure, création transdisciplinaire, joaillerie-bijouterie,
création textile, photographie, céramique, sculpture, histoire de l’art et 
analyse esthétique

Renseignements : du lundi au vendredi de 15h à 18h au 063.21.79.53. 
Inscription au secrétariat avant le 30 septembre 2012

Droit d’inscription :
> Gratuit pour les enfants âgés de moins de 12 ans
> 68 € pour les élèves nés entre le 15/10/1994 et le 31/12/2000

et les étudiants
> 170 € pour les élèves nés avant le 15/10/1994 (gratuit pour les demandeurs d’emploi)

Les nouveaux élèves doivent se munir d’une copie de la carte d’identité ou de la carte SIS.
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 Jeunesse

Les vacances d’été approchent, l’occasion pour les enfants de se 
divertir, de faire du sport ainsi que de nouvelles découvertes.

La plaine de jeux de la Ville d’Arlon ouvre ses portes du mardi 3 
juillet au vendredi 10 août 2012.

Chaque jour, du lundi au vendredi, de 8h à 16h, les enfants pourront 
participer à toutes les activités préparées et encadrées par des 
animateurs expérimentés.
L’école communale de Waltzing accueillera les plus petits, âgés de 
2,5 ans à moins de 6 ans.
Les plus grands, âgés de 6 ans à moins de 12 ans, bénéficieront des 
vastes locaux du bloc Milan à la caserne Callemeyn pour dépenser 
leur énergie.
Des cartes valables pour 5 jours de plaine de jeux seront vendues 
au prix de 15 € dès le premier jour de la plaine. Les cartes non utilisées seront 
remboursables durant le mois de septembre 2012. Le prix à la journée comprend un 
potage à midi et deux collations équilibrées (fruits, yaourts, biscuits, ...).
Des bus circuleront dans Arlon afin de conduire les enfants vers l’école communale de 
Waltzing et la caserne Callemeyn.

Tu as entre 12 et 18 ans et tu cherches des occupations pour les vacances ?

La Maison des Jeunes, en collaboration avec le service jeunesse de la Ville d’Arlon, 
propose son programme Fun Activ 2012 : des activités diversifiées et un programme 
récréatif, sportif et culturel pendant les mois de juillet et août.

La MJ propose également un camp Nature&Découverte du lundi 9 au jeudi 12 juillet 
au domaine du château de Mozet près de Namur. Prix : 120€. Ouvert aux jeunes de 
12 à 15 ans. Au programme : parcours VTT, construction de radeau et descente d’une 
rivière, visite d’une grotte, City quizz à Namur, activités dans le parc du domaine … 
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !!!

Plus d’infos : www.mjarlon.blogspot.com ou 063 21 90 51

Mme Bénédicte Jadot,
Tél. 063.41.25.15

Renseignements

Bienvenue aux plaines de jeux de la ville d’Arlon

Programme Fun Activ
walygator
mercredi 4 juillet – 10h-19h30 - 20€

Festival du Conte de Chiny
samedi 14 juillet – 13h-20h - 6€-5€ 
(membre)

Initiation à l’impro
vendredi 20 juillet - 13h-17h – 5€-4€ 
(membre)

Atelier cuisine « we <3 chocolate » 
mercredi 25 juillet – 13h-17h – 5€-4€ 
(membre)

Après-midi sport à Clairefontaine 
vendredi 27 juillet – 13h-17h – 5 €-4 € 
(membre)

Lasergame à Luxembourg
mardi 7 août – 14h-18h – 20€-18€ 
(membre)

Barbecue concert
vendredi 10 août - 11h-17h - Gratuit

Festival des Arts de la rue à 
Chassepierre 
samedi 18 août – 10h-20h – 7€-5€ 
(membre)

Après-midi  jeux de société
mercredi 29 août – 13h-17h – 3€-2€ 
(membre)

Programme

Grâce à  la carte de membre 
(5€/saison), les prix sont plus 
avantageux.

M. et Mme Lambiotte – Lepoint
(50 ans de mariage)

M. et Mme Moreau – Meunier 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Ska – wuidart 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Fifi – wagner 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Lieffring – Baclain
(60 ans de mariage)

M. et Mme Lobet – Noël 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Moris – Heiderscheid 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Colson – Kihl 
(50 ans de mariage)

Noces d'Or et de Diamant
à l'hôtel de ville 
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Tourisme Festival international de musiques militaires

390 musiciens à Arlon : son et
lumière grandiose place Léopold 

"Les Aventurêves au pays de Freya" :
un livre écrit par les élèves de Freylange

Chaque année, les élèves de l’école communale de 
Freylange articulent leurs apprentissages autour 
d’un thème choisi. Voilà pourquoi durant de longs 
mois, cette année, ils se sont attachés à l’élaboration 
d’un livre. Le canevas de départ est basé sur celui 
d’une collection préexistante, celle des Aventurêves. Il s’agit d’un trio 
d’enfants qui vivent une aventure « historico-fantastique » au sein d’un rêve 
commun. Tout devient alors possible… La Semois se fait lien entre Arlon et 
Freylange, les lieux historiques prennent vie et nous livrent leurs secrets.
Chapitre par chapitre, les jeunes auteurs se sont réunis en groupes assumant 
chacun une tâche précise : création d’un pot à idées,  rédaction d’un texte, 
lecture orale et collective pour vérifier l’emboîtement et la cohérence de 
l’histoire. 
Les élèves, les institutrices de maternelle ainsi que les résidents du 
Fourneau David de Châtillon ont donné vie au texte en offrant de belles 
illustrations. Ensuite, une infographiste, Mlle Amandine Crélot, a mis en 
forme ces dessins en les regroupant dans des œuvres collectives. 
Cet ambitieux projet  n’aurait pu voir le jour sans le soutien de nombreuses 
personnes de qualité : l’échevin de l’Enseignement, M. Jean-Marie Triffaux, 
la conseillère pédagogique, Mme Rita Simon, et le directeur de l’école, 
M. Paul Thilmany. Ce projet a également été soutenu par la Ville d’Arlon et 
la Province de Luxembourg.

La 3e édition du festival international de musiques militaires 
a, une fois de plus, remporté les faveurs du public. Plusieurs 
milliers de personnes étaient au rendez-vous sur la place 
Léopold pour assister à ce festival hors du commun.
Cet événement, organisé par le commandement militaire de la 
province de Luxembourg, la Ville d’Arlon et la Province a réjoui 
l’assemblée avec son programme international. 
Sur la scène, trois musiques belges dont la musique royale de 
la Force aérienne, la musique royale de la Force navale et le 
corps de trompettes de la musique royale des Guides, mais 
aussi quatre musiques étrangères : le Léones Marching Band 
du Mexique, l’orchestre militaire des forces armées de Belarus, 
la fanfare de la 9e brigade d’infanterie de marine de Poitiers et 
la musique de l’armée blindée et de cavalerie de Metz.
Cette année, la direction artistique du festival était confiée 
au lieutenant chef de la musique de la Force aérienne belge 
Matty Cilissen.
La Défense et la Ville d’Arlon étaient associées pour proposer 
cet événement haut en couleur, de grande qualité et qui 
témoigne des liens étroits qui se sont tissés au fil des décennies 
entre la cité et l’armée, présente sur le territoire arlonais depuis 
toujours.
A noter que les bénéfices de cette soirée (vente des brochures) 
seront versés à la Clairière, une association qui vient en aide 
aux personnes handicapées.

Comme l’année dernière, le Royal Office du Tourisme 
propose à la population des balades estivales afin 
de découvrir les richesses historiques, patrimoniales 
et architecturales du chef-lieu. Chaque samedi, 
de début juin à début septembre, un guide vous 
emmène sur les traces de personnages historiques, 
de monuments rares ou exceptionnels… à la 
découverte d’Arlon. 

Samedi 9 juin Arlon, nature et découverte

Samedi 16 juin Arlon et son patrimoine religieux

Samedi 23 juin Visite vun arel op letzebuergescht !

Samedi 30 juin Les anciens lieux de foires et marchés à Arlon

Samedi 7 juillet Les édifices privés remarquables

Samedi 14 juillet Arlon, back to present

Samedi 21 juillet Arlon, geleide stads-wandeling in het nederlands

Samedi 28 juillet Arlon en août 1914

Samedi 4 août Arlon en cartes postales anciennes

Samedi 11 août Guirsch, village classé, son patrimoine et son passé

Mercredi 15 août Arlon, de l’Atrium à la Spetz

Samedi 18 août Arlon, sur les pas des architectes du 19e siècle

Samedi 25 août Le cimetière d’Arlon

Samedi 1er septembre Arlon Archéologique

Balades estivales : découvrez votre région avec des guides passionnés !

• La visite débute à 14h30 précises et dure 1h30. Le 
guide est présent dès 14h15
• En juillet et en août, les visites s’achèvent place 
Léopold, avec dégustation d’un verre de maitrank 
dans le cadre des concerts d’été de la Commission 
des fêtes (sauf visites des 11, 15 et 25/08)
• Prix : 3 €/pers de plus de 12 ans
• Tickets en vente à l’Office du Tourisme jusque 
14h15 ou auprès du guide.

Informations pratiques :

 Dédicace du livre par les artistes en herbe

Tous les départs se font à l’Atrium, place Didier, sauf pour la visite du 
11 août qui partira de Guirsch (chapelle Saint-willibrord) et celle du 
25 août qui démarrera au cimetière d'Arlon (rue de Diekirch).
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Jumelages

Les fêtes du maitrank sont traditionnellement 
l’occasion pour les élus de recevoir des 
délégations des villes avec lesquelles Arlon est 
jumelée. Rappelez-vous l’année dernière, la Ville 
fêtait le 50e anniversaire du jumelage avec Saint-
Dié-des-Vosges en inaugurant une place au nom 
d’Emile Lambert, qui avait notamment œuvré 
au lendemain de la seconde guerre mondiale 
pour permettre à des enfants de Saint-Dié-des-Vosges de venir passer 
leurs vacances à Arlon. Le week-end avait été chargé en émotion.
Cette année, c’est Hayange, Bitburg et Saint-Dié-des-Vosges qui ont fait 
le déplacement et profité de l’ambiance estivale en sirotant la cuvée 
2012 du fabuleux maitrank d’Arlon. 
L’occasion pour les uns et les autres de se retrouver et de participer aux 
nombreuses activités mises sur pied par la commission des fêtes.

Du 29 mai au 2 juin, le Province a organisé, avec le soutien 
de plusieurs villes, une semaine dédiée à l’Italie et plus 
spécialement au Piémont.
Un peu partout, des manifestations ont eu lieu, dont une 
bonne partie dans le chef-lieu : exposition d’œuvres d’artistes 
italiens à l’ancien palais de Justice, bacchanales sur la place 
Léopold, défilé des lanceurs de drapeaux, barbecue géant, 
exposition de voitures Ferrari, marché du terroir… 
Ce fut l’occasion pour les autorités arlonaises de recevoir leurs 
homologues d’Alba, cité de la Truffe blanche, avec laquelle 
Arlon est jumelée depuis 2005.
Il est vrai que depuis l’implantation en 1989 à Arlon de 
l’entreprise Ferrero Ardennes, des liens étroits se sont tissés 
entre les deux villes. De nombreux échanges ont lieu entre 
les populations, sur les plans sportif, culturel ou touristique.

Fêtes du maitrank :
la Ville reçoit des 
délégations de ses villes 
jumelles

Une semaine du Piémont sous le soleil

Une montée de noUveaU bientôt « royale »

Les travaux de rénovation de la montée royale de Saint-Donat 
ont débuté depuis quelques semaines. Cet escalier est classé 
et sa rénovation doit dès lors respecter des critères imposés 
par la Région wallonne afin de pouvoir bénéficier de subsides. 
Et ce sont 787.000 € sur les 1.120.000 € de travaux qui seront 
financés par la Région. La première phase, la stabilisation, est 
presque terminée et sera suivie par la restauration proprement 
dite, en conservant au maximum les pierres d’origine.

Cet important chantier comporte deux phases : la première, qui 
portait sur l’aménagement d’une zone 20 entre le chemin du 
Bois des Paresseux et le chemin des Espagnols, est achevée et 
favorise ainsi la circulation douce.  Le parking de la piscine de 
la Spetz se verra bientôt doté d’un revêtement plus adapté aux 
véhicules. La seconde phase, actuellement en cours, concerne 
la réfection du tronçon de voirie allant du chemin des Espagnols 
à l’avenue de Longwy. 

PoUrsUite des travaUx
aU chemin de clairefontaine

Après la réalisation du parc proprement dit, il convenait 
d’aménager la voirie de contournement destinée uniquement à 
la circulation piétonne tout en permettant l’accès aux véhicules 
de secours et de service. Ces travaux sont en cours et complètent 
une belle réalisation dont chacun pourra profiter cet été.

Ces travaux portent sur le remplacement de l’égout et la 
réfection de la voirie entre la rue de la Gare et le pont du chemin 
de fer. Coût des travaux : 360.415 €, subsidiés à concurrence de 
116.405 €.

En plus des chantiers d'envergure, de nombreuses rues 
de la ville et de villages bénéficient de réparations et 
d'interventions nécessaire à une circulation plus aisée : 
Arlon : rue Pietro Ferrero, rue Paul Reuter, rue de Seymerich, 
place de l’Yser, rue du 10ème de Ligne, rue des Thermes romains ; 
Fouches : Mauvais Passage, chaussée romaine ; Freylange : rue 
de la Dîme, avenue de Pforzheim ; Stockem : rue de la Barrière 
(carrefour avec la route de Neufchâteau), rue des Bruyères ; 
Bonnert : rue de la Côte rouge ; Schoppach : rue des Violettes ; 
Sesselich : rue d’Arlon ; Weyler : rue du Général Jourdan, 
Elterwee, Birel ; Clairefontaine : rue du Cloître ; Viville : rue de 
Freylange ; Autelhaut : rue Jean de Feller ; Barnich : Heiderwee ; 
Guirsch : rue du Château.

aménagements de voirie aUtoUr
dU Parc des Jardins de seymerich

rénovation de la voirie
rUe albert goffaUx

Entamée en septembre 2011, l’extension de l’école de Heinsch 
comprendra trois nouvelles classes pour accueillir les enfants 
dans des locaux agréables et lumineux. Le toit est maintenant 
posé et les travaux devraient être terminés pour la fin de 
l’année. La rénovation du bâtiment actuel de l’école suivra dans 
une seconde phase.

belle extension PoUr l’école de heinsch

Nouvelles des travaux
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Echos de la vie communale

Née en 1910 à Luxembourg, Mme 
Yvonne Lemogne a eu 102 ans le 11 mai 
dernier. Elle vit au home Soir Paisible 
depuis 2003.
Toujours bien alerte, elle aime chanter, 
rire, blaguer et ses propos sont emprunts 
d’une analyse exceptionnelle.
Elle a été fêtée en présence de sa famille 
et des autorités communales et du CPAS. 
Un petit verre, un morceau de gâteau, et 
elle a chanté plusieurs chansons dont « le 
plus beau tango du monde », sa chanson 
préférée.

Le 25 mai dernier, l’échevin de l’Environnement, André Perpète, a donné rendez-vous 
aux élèves de l’école de Freylange afin que ces derniers décorent une partie des terre-
pleins de la place de l’Yser. Comme l’année passée, les élèves étaient nombreux à 
planter les variétés de fleurs qui sont développées dans les serres communales. 
Cette initiative fait partie des nombreux projets développés par les élus et les écoles 
communales pour sensibiliser petits et grands à un des enjeux fondamentaux de 
demain : la sauvegarde et la préservation de l’environnement.
Au lendemain de la belle réussite de l’opération « Villes et Villages propres 2012 », qui 
a mobilisé plusieurs centaines d’élèves dans le chef-lieu, cette initiative réjouira sans 
aucun doute les riverains de cette place très fréquentée.

Le samedi 12 mai, le service 
Environnement de la Ville ouvrait ses 
portes au public.
Nombreux sont ceux qui, au cours 
de cette journée, ont foulé le sol des 
serres pour admirer les plantes en 
pousse et poser leurs questions au 
personnel communal qualifié qui était 
présent et disponible durant toute la 
journée pour les visiteurs.
Les membres du Cercle horticole, 
présents également pour l’occasion, 
ont dispensé les renseignements 
utiles sur le travail au jardin.

La Royale Fraternelle des Chasseurs 
ardennais (section Arlon-Attert) a 
tenu son Assemblée Générale le 9 mai 
dernier. Une soixantaine de personnes 
avaient répondu à l’appel et participé au 
traditionnel goûter.
Plusieurs personnes furent décorées 
lors de cette réunion en témoignage de 
reconnaissance pour leur action au sein 
de l’association.

Cet été, le Musée archéologique propose 
4 ateliers récréatifs destinés aux enfants 
de 7 à 11 ans. Ils auront lieu les mercredis 
4 et 18 juillet ainsi que les mercredis 8 et 
22 août de 14 à 16 heures.
Une participation symbolique de 3 € est 
demandée pour le matériel.

Programme : 
Mercredi 4 juillet : le théâtre romain - 
création d’un masque antique
Mercredi 18 juillet : s’orienter et 
découvrir un vicus -  à la recherche du 
meurtrier présumé de Jules César (jeu 
de société du même type que Cluedo, 
mais version gallo-romain)
Mercredi 8 août : l’archéologie en long 
et en large – à la recherche des vestiges 
gallos-romains
Mercredi 22 août : casino gallo-romain 
– amuse-toi avec les jeux de l’époque et 
apprend à gérer ta bourse monétaire.

Pour de plus amples informations, 
contacter le musée au 063.21.28.49.

A l’initiative des anciens membres du Centre de pédagogie de la Mathématique et en 
collaboration avec la Maison de la Laïcité d’Arlon, une rue porte désormais le nom de 
«Frédérique Lenger». La plaque été dévoilée lors d’une cérémonie commémorative 
le 5 avril dernier.
Née le 8 décembre 1921 à Arlon, Frédérique Lenger fait de brillantes études à 
l’Athénée d’Arlon et à l’ULB. Assistante en géométrie dans cette université de 1947 
à 1950, elle  revient ensuite sur le sol natal comme professeur au Lycée royal et ne 
tarde pas à accepter la double  tâche de directrice de l’Ecole normale et du Lycée.
Cofondatrice de la Société belge des Professeurs de Mathématiques elle prend 
pleinement conscience de la nécessité d’adapter notre enseignement à la 
mathématique d’aujourd’hui. Avec le professeur Georges Papy elle met sur pied 
les journées mathématiques d’Arlon. Pendant dix ans, de nombreux professeurs 
de mathématique, belges de tous les réseaux et étrangers, consacrent les premiers 
jours de leurs vacances à un recyclage de haut niveau. La grande qualité de ces 
rencontres suscite des invitations partout dans le monde et Frédérique passe deux 
ans aux Etats-Unis à mettre au point de nouveaux programmes d’enseignement de 
mathématique pour l’enseignement fondamental.
En 1960, Frédérique Lenger épouse le professeur Papy. Elle décède à Bruxelles le 1er 

septembre 2005.
Toute sa carrière, très fructueuse, est marquée par la rigueur et l’originalité. Sa 
bibliographie impressionnante témoigne de ses qualités tant intellectuelles que 
morales.

Une centenaire fêtée aU 
home soir Paisible

les élèves de freylange décorent la Place de l’yser

toUte l’éqUiPe des Parcs
et Plantations de la ville

est à Pied d’œUvre !

médaille de bronze PoUr 
l’échevin andré even

Ça boUge aU mUsée 
archéologiqUe !

Une « rUe frédériqUe lenger »

Accroupis : Daniel Courtois (remplaçant son frère 
Pierre, médaille d’argent), Jacques Dechambre 
(médaille de bronze).
Debout : Michel Schandeler (médaille d’argent), 
André Even (médaille de bronze), Félicien Wiseler 
(président), Yves Jaumotte (médaille de bronze) et 
Jacky Léonard (trésorier).

Les autorités communales ont récemment reçu l’ambassadeur de Chine, M. Liqiang 
LIAO à l’hôtel de Ville d’Arlon. Le bourgmestre Raymond Biren, accompagné du 
secrétaire communal Philippe Defrance, et de l’ambassadeur honoraire Patrick 
Nothomb, ont accueilli M. Liao dans la très belle salle des mariages et ont pu s’entretenir 
un moment avec lui.  Peu après, Mme Hsiu-Yin Chen, professeur de Chinois à l’Institut 
Notre-Dame et à l’Ecole Industrielle et Commerciale, MM. Jean-Jacques Giot et Hugues 
Delacroix, respectivement directeurs des 1er, 2e et 3e degrés de l’INDA et M. Christian 
Braibant, élève du cours de chinois pendant  5 ans à l’Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Arlon,  les ont rejoints pour aborder la question de l’apprentissage de cette langue 
difficile et l’immersion dans la culture de l’Empire du milieu. Il y a quelques mois, une 
délégation de quelques élèves de l’INDA, accompagnée de leurs professeurs, se sont 
rendus en Chine pour se familiariser encore davantage avec cette culture très riche. 
L’Institut Notre-Dame est en effet un des huit établissements scolaires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles qui propose deux heures de mandarin par semaine à ses élèves. 
Actuellement, ils sont une dizaine à suivre le cours de Mme Chen.

Comme chaque année, l’échevin des Mouvements patriotiques, André Even, a organisé 
une excursion pour les porte-drapeaux d’Arlon. Le groupe, composé d’une trentaine 
de personnes, a été reçu au Parlement fédéral par le député-1er échevin de la Ville 
d’Arlon, André Perpète, pour une visite de la Chambre et du Sénat. L’après-midi s’est 
poursuivi par un repas et une découverte du musée de la Guerre au Cinquantenaire.

visite de l’ambassadeUr de chine à arlon

excUrsion des Porte-draPeaUx à brUxelles
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L'été à Arlon

Jusqu’au 7 juillet : Où, ou ? Exposition de l’Académie
des Beaux-Arts. Espace Beau Site.
Jusqu’au 6 octobre : Exposition
«  Thesaurus – Trésors du Musée Gaspar ». Musée Gaspar.
Chaque samedi jusqu’au 11 août : Les Estivales.
Visites guidées thématiques de la ville.
Du jeudi 21 au samedi 23 juin : Fête luxembourgeoise. 
Actions chez les commerçants.
Vendredi 22 juin : Balade au fil des orgues d’Arlon.
Eglises Saint-Donat, du Sacré-Cœur et Saint-Martin.
Dimanche 24 juin : Brocante de Saint-Donat.
Du mardi 26 au vendredi 29 juin : Marche du Souvenir.
Du vendredi 29 juin au jeudi 2 août : L’Académie
des Beaux-Arts expose. Royal Office du Tourisme.
Dimanche 1er juillet : Marché aux puces
dans les rues du Vieil Arlon.
Les mercredis 4 et 18 juillet, 8 et 22 août :
Animations pour enfants au Musée archéologique. 
Découverte ludique de la vie à l’époque gallo-romaine.
Du samedi 7 au mardi 17 juillet : Grande kermesse. 
Plaine des Manœuvres. Feu d’artifice le lundi 16 juillet.
Le week-end des 14 et 15 juillet : Grande braderie d’été 
et foire à la brocante dans les rues d’Arlon.
Dimanche 29 juillet : Bourse militaria. Hall polyvalent.
Du vendredi 3 août au dimanche 2 septembre : 
L’Académie  internationale des Arts de la ville de Trèves 
expose. Royal Office du Tourisme.
Dimanche 5 août : Marché aux puces
dans les rues du Vieil Arlon.
Dimanche 19 août : Brocante à Stockem.
Le week-end des 1er et 2 septembre : Bourse 
internationale de modèles réduits agricoles. Hall polyvalent.
Dimanche 2 septembre : Marché aux puces
dans les rues du Vieil Arlon.
Le week-end des 8 et 9 septembre : Journées du 
Patrimoine.
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NOSTALGIE, NOSTALGIE...
  LE KIOSQUE D'ARLON
Populaire ou classique, la musique occupait une place 
de choix chez nos grands-parents. Les prestations des 
harmonies et des fanfares suscitaient la curiosité, voire 
l'engouement du public. Les kiosques à musique, issus de 
la longue tradition des pavillons de jardin, permettaient 
aux ouvriers comme aux bourgeois de goûter les plaisirs 
partagés des concerts de musique chorale, militaire ou 
symphonique. 
Le 24 janvier 1880, le conseil communal d'Arlon décida la 
construction d'un kiosque dans le parc Léopold afin d'y 
organiser les fêtes du 50e anniversaire de l'Indépendance 
nationale. C'est la société Viroux-Michotte, de Ciney, 
qui fut chargée de réaliser l'édifice en fer et fonte avec 
soubassement en briques et pierres de même qu'une 
grille en fer forgé entourant le parc.
Très bel édifice paré d'ornements en fer finement ouvragé 
et coiffé d'un bulbe à l'orientale, le kiosque du parc Léopold 
devint le lieu de convergence spontané des citadins et des 
villageois en visite dans le chef-lieu. Grâce aux musiques 
des régiments en manoeuvre au camp d'Arlon, toutes les 
classes de la société arlonaise y trouvaient des distractions 
agréables. Des concerts y étaient donnés presque tous 
les soirs. Le public y assistait en foule. Aux alentours, les 
terrasses des cafés brillamment illuminées, accueillaient 
de nombreux clients. Il n'était pas rare d'y rencontrer 
des célébrités comme le prince Albert, futur roi Albert Ier, 
logeant au palais provincial durant la période où son 
régiment des Grenadiers était en manoeuvre à Lagland. 
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, le 
kiosque était passé de mode. En 1960, les autorités 
communales décidèrent de transformer complètement 
le parc. Le kiosque fut démoli et vendu à la mitraille, 
les grilles enlevées, les arbres centenaires coupés. 
L'architecte Pechère, créateur des célèbres jardins de 
l'Expo 58 à Bruxelles, fut chargé de redessiner les lieux. 
Des plantations à tiges basses, des massifs de verdure et 
de fleurs, ainsi qu'un bac à sable pour les enfants furent 
réalisés. De jolis jets d'eau agrémentèrent le tout. Mais 
bien vite, il fallut déchanter devant les actes de vandalisme 
et les supprimer.
Cinquante ans plus tard, le parc Léopold est à la veille 
d'un renouveau. Parking souterrain ou pas, il s'apprête 
à connaître une nouvelle vie dans quelques mois ou 
quelques années, c'est certain. Alors autant le dire, le 
kiosque de nos grands-parents nous manque. Un nouvel 
édifice verra-t-il le jour ? A n'en pas douter, les musiciens y 
seraient au rendez-vous.

Jean-Marie TRIFFAUX

Un brin d’histoire


