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Vivre
à Arlon

Editorial
Arlon, poumon économique, poumon tou-
ristique, poumon culturel de la province de 
Luxembourg.
Des efforts devront être consentis pour faire 
rayonner Arlon et ses villages encore plus 
loin, dans une Grande-Région riche des di-
versités qui composent son paysage.
Je suis très fier d’être le nouveau Bourg-
mestre d’Arlon, et très fier aussi de prendre 
pour vous cette responsabilité. 
Ensemble, nous ferons de grandes choses !

Le Collège et le Conseil communal se 
joignent à moi pour vous souhaiter de très 
heureuses fêtes de fin d’année et, avec 
quelques jours d’avance, une très bonne 
année 2013 !

Vincent MAGNUS
Bourgmestre

Une nouvelle année est à nos portes, très 
certainement le prélude à une législature qui 
sera riche de projets, de travaux, de manifes-
tations. 
L’équipe actuelle, en place depuis quelques 
semaines, a la volonté de poursuivre et d’am-
plifier le travail initié par ses prédécesseurs, 
notamment en ce qui concerne la politique 
d’expansion et d’embellissement de la ville, 
mais aussi sa politique de mobilité et de dé-
veloppement durable.

Au sein du nouveau Conseil, la jeunesse 
côtoie l’expérience, la fougue s’allie à la tem-
pérance.
Je l’ai déjà dit, et je le répète : cela ne peut 
être qu’une combinaison gagnante. 
Il est impératif pour moi de maintenir le dia-
logue entre tous les élus, mais aussi entre les 
élus et la population. 
Vous êtes ceux pour qui nous œuvrons tous 
les jours. A ce titre, la population arlonaise 
sera entendue et respectée. Les décisions 
prises ne peuvent l’être qu’au profit de tous 
les citoyens.
Rapidement, je mettrai donc en place des 
moyens souples et modernes pour vous in-
former.
En ma qualité de Bourgmestre, j’attends éga-
lement de la population qu’elle prenne part 
au débat.

Ce dialogue mutuel repose sur des valeurs 
de tolérance, de respect et d’écoute de 
l’autre. Des valeurs fondamentales pour moi, 
à transmettre aux générations à venir.

Au sein de ce numéro du bulletin communal, 
vous trouverez donc les coordonnées des 
nouveaux élus, tant au Collège qu’au Conseil 
communal. Vous pourrez mettre un visage 
sur chaque nom. Chaque conseiller vous de-
viendra bientôt familier, j’en suis sûr.

Les conseillers CPAS figurent également 
dans ce bulletin, ainsi que les coordonnées 
des principaux services communaux, des 
comptes-rendus d’événements récents qui 
se sont déroulés dans notre commune ou 
des annonces de manifestations à venir, des 
informations utiles à la vie quotidienne.

Permettez-moi, pour ce premier numéro, de 
revenir sur l’idée que je me fais de notre Ville 
et de ses villages : une commune agréable, 
où il fait bon vivre, ouverte sur ses voisines, 
dynamique et attractive.
Arlon regorge d’atouts dont certains ont 
façonné l’image de notre cité au-delà de ses 
frontières.
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Une administration à votre service

Retrouvez plus d’informations sur les services communaux dans la brochure annuelle d’information
disponible à l'accueil de l’hôtel de ville d’Arlon.

www.arlon.be – administration@arlon.be

HôTEL DE VILLE | Rue Paul Reuter 8

Accueil Tél. 063 24 56 00
Secrétariat communal Tél. 063 24 56 02

Fax 063 22 29 75
Population Tél. 063 24 56 04
Etat-civil Tél. 063 24 56 75
 Fax 063 23 38 87
Service des Étrangers Tél. 063 24 56 73
casier judiciaire et permis de conduire Fax 063 23 38 87
Recette Tél. 063 24 56 05
Taxes et redevances Tél. 063 24 56 26
Urbanisme Tél. 063 24 56 07

DÉPARTEMENT TECHNIQUE | Rue des Espagnols 148

Secrétariat Tél. 063 67 00 30
Fax 063 22 24 55

Service logistique Tél. 063 67 00 45
Service du patrimoine Tél. 063 67 00 24
Objets trouvés Tél. 063 67 00 29
Service environnement Tél. 063 67 00 51
Cimetières - conservateur Tél. 063 22 46 79

Vincent MAGNUS
Bourgmestre

Responsabilité générale de la gestion communale | Président de la zone de police | 
Pompiers | Culture | Académie de Musique | Relations internationales | Relations 
avec les Ministères de tutelle | Affaires économiques et commerciales | Budget

Avenue de Longwy , 230
Bureau 063 24 56 82 | vincent.magnus@arlon.be

André PERPÈTE
Premier échevin
Environnement (dont bois et agriculture) 
| Affaires sociales (dont Mouvements 
patriotiques, Resto du Cœur, Abri de 
nuit, Plan de Cohésion Sociale, 3e Age, 
Noces d’or et Tutelle du CPAS) | Logement 
(dont asbl Nos Logis, Habitations Sud 
Luxembourg, Logesud) | Personnel (dont 
entretien et accueil) | Guichet de l’Energie.

Rue François Boudart 47
Tél. 063 22 49 73 | Bureau 063 24 56 86 |
andre.perpete@skynet.be

André BALON 
Deuxième échevin

Travaux | Patrimoine | Rénovation rurale | 
Énergie | Sports

Rue des Croix du Feu 8
Bureau 063 24 56 82 | andre.balon@arlon.be

Jean-Marie TRIFFAUX
Troisième échevin
Enseignement | Accueil extrascolaire |  
Conseil communal des enfants | Petite 
enfance (crèches) | Jeunesse | Information 
| Toponymie | Affaires économiques

Chemin des Espagnols 249
Tél. 063 22 33 28 | Bureau 063 24 56 66
jean-marie.triffaux@arlon.be

Anne-Catherine 
GOFFINET
Quatrième échevin
Finances | Urbanisme | Aménagement du 
territoire |  Tourisme |  Animations festives 
et commerciales | Jumelages

Frassem, rue du Vallon 61
Bureau 063 24 56 03 |
anne-catherine.goffinet@arlon.be

Kamal MITRI
Cinquième échevin
État-civil | Population | Cultes et action 
laïque | Cimetières | Santé publique | 
Mobilité | Solidarité internationale

Guirsch, rue de Beckerich 27
Tél. 063 22 45 63 | Bureau 063 24 56 03 |
kamal.mitri@arlon.be

Marie NEUBERG
Présidente du CPAS

Informatique
(dont l’Espace Public Numérique)

Rue des Déportés 81 E64
Tél. 0497 28 55 18 | Bureau 063 23 03 60 |
marie.neuberg@arlon.be

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Renseignements et inscription Tél. 063 41 25 15 

HALTE-ACCUEIL
« Le Temps d’un Câlin » Tél. 063 57 67 05

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE | Parc des Expositions, 7
Accueil Tél. 063 22 35 07

DÉPARTEMENT DES MUSÉES | Rue des Martyrs, 16
Accueil  Tél. 063 60 06 54

Fax 063 22 84 12

JEUNESSE
Maison des jeunes  Tél. 063 21 90 51
Plan de Cohésion Sociale Tél. 063 41 21 81

PRÉVENTION
ESPAS Tél. 063 23 68 71

COMPLEXE SPORTIF COMMUNAL DE LA SPETZ
Secrétariat    Tél. 063 21 75 06

Fax 063 22 56 08

ZONE DE POLICE | Arlon – Attert – Habay – Martelange
Police locale | Rue Paul Reuter 13 Tél. 063 60 85 00
Police fédérale | Rue de Neufchâteau 132 Tél. 063 21 42 11

SERVICE RÉGIONAL D’INCENDIE
Administration Tél. 063 23 03 30

C.P.A.S. (CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE)
Rue Godefroid Kurth 2/i (Bâtiment central)

Secrétariat Tél. 063 23 03 60

CRÈCHES COMMUNALES

Siège social Tél. 063 22 52 98
« À Petits Pas » Tél. 063 22 05 58
« Les Canailloux » Tél. 063 23 28 46
« La Boîte à Malices »  Tél. 063 57 14 34
« Pomme d’Api » Tél. 063 41 29 55
« La Gribouille » Tél. 063 43 40 95
« La Clef des Champs » Tél. 063 67 55 06
« L’Ile aux Doudous » Tél. 063 24 27 90

Le Collège communal
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Le Conseil communal

André EVEN
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police

Fouches, route d’Etalle 88
Tél : 063 23 73 78

Guy CASTAGNE 
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police
 

Rue de la Semois 76
Tél. 0498 75 45 76

Raymond BIREN
Conseiller communal

Waltzing, rue du Lingenthal 18
Tél. 063 22 68 71 

Marcelle
CHARLIER-
GUILLAUME
Conseillère communale

Place Léopold 5
Tél. 063 22 21 52

Marie-Thérèse
DENIS-TRUM
Conseillère communale
Conseillère de la zone de police
 

Stockem, rue de l’Hydrion 121
Tél. 063 21 80 31

Jean-Marie LAMBERT 
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police

Udange, route du Hirtzenberg 11
Tél. 0477 781 126

Georges MEDINGER
Conseiller communal

Autelbas-Barnich, rue du Bourg 31
Tél. 063 22 45 63

Didier LAFORGE
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police
 

Udange, rue de Lagland 40
Tél. 063 22 35 64

Guy SCHUSTER
Conseiller communal

Rue de l’Europe 43
Tél. 063 22 52 94

Isabelle
CHAMPLUVIER
Conseillère communale

Rue Francq 26
Tél. 063 21 68 78

René MULLER
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police

Stockem, rue des Cheminots 13
Tél. 063 22 31 75

Alexandre LARMOYER
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police

Place Hollenfeltz 28
Tél. 0496 216 959

Bernard DAXHELET
Conseiller communal

Avenue Victor Tesch 37
Tél. 063 22 59 82

Joëlle DENIS
Conseillère communale
Conseillère de la zone de police

Frassem, rue du Vallon 47
Tél. 063 22 44 26

Xavier KROELL
Conseiller communal

Heinsch, route de Neufchâteau 549
Tél. 063 21 73 82

Mathieu SAINLEZ
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police

Frassem, route de Diekirch 344 A12
Tél. 063 41 25 03
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Le Conseil communal

Patty SCHMIT
Conseillère communale

Rue des Deux Luxembourg 103
Tél. 0497 400 222

Romain GAUDRON
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police

Rue de Viville 28
Tél. 0498 08 50 44

Ludovic TURBANG
Conseiller communal

Toernich, A-Kreides 14
Tél. 063 21 75 47

Henri MANIGART
Conseiller communal
Conseiller de la zone de police

 Rue Sainte-Croix 17
Tél. 063 23 27 26

Françoise BURNET
Conseillère communale

  Rue de Viville 10
Tél. 063 22 34 67

Myriam WILLEMS
Conseillère communale

Rue des Déportés 81 Bte C44
Tél. 063 45 57 93

M. et Mme Vilaine-Lambin d’Arlon 
(60 ans de mariage)

M. et Mme Baens-Vingerhoets d’Arlon 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Fievet-Krafft d’Arlon
(50 ans de mariage)

M. et Mme Schmitz-Meer de Bonnert
(60 ans de mariage)

M. et Mme Hausman-Berg d’Arlon 
(65 ans de mariage)

M. et Mme Neuberg-Dardar d’Arlon 
(60 ans de mariage)

M. et Mme Basselier-Van Vlierbergen d’Arlon
(50 ans de mariage)

M. et Mme Maissin-Marçais d’Autelbas 
(60 ans de mariage)

Noces d'Or, de Diamant
et de Brillant à l'Hôtel de Ville 



8 9

M. et Mme Ingelbrecht-Mandy de Freylange 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Van de Heyde-Baecke de Clairefontaine 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Lambotte-Georges d’Arlon 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Poncelet-Mélignon d’Arlon 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Fagny-Ortwerth d’Arlon 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Philippart-Lassine de Stockem 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Jaumain-Pletschette d’Arlon 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Merville-Graff de Waltzing
(50 ans de mariage)

M. et Mme Loix-Goffin d’Arlon
(50 ans de mariage)

M. et Mme Depiesse-Gérard d’Arlon
(50 ans de mariage)

M. et Mme Lambert-Guillaume d’Arlon 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Persoons-Dussart de Bonnert
(50 ans de mariage)

M. et Mme Pierre-Wolff d’Arlon
(50 ans de mariage)

M. et Mme Wilmet-Tejeda d’Arlon
(50 ans de mariage)

Noces d’Or, de Diamant et de Brillant ... à l’Hôtel de Ville

Au Service régionAl D’incenDie,
leS  pompierS fêtent lA SAinte-BArBe

Le temps d’une journée, sainte Barbe a pris ses quartiers 
dans la caserne des pompiers d’Arlon.
Traditionnellement fêtée le 4 décembre, sainte Barbe est 
notamment la patronne des pompiers, des artificiers, des 
métallurgistes et autres corporations liées au feu.
Dans le discours qu’il avait préparé pour l’occasion, le 
Commandant Joël Even a rappelé tous les défis qu’il restait 
à relever en 2013 pour que la réforme tant attendue en 2014 
ne pénalise pas la province de Luxembourg. Cette réforme 
prévoit que les 250 services d’incendie en Belgique soient 
organisés en 32 zones. A terme, elle doit permettre aux 
services d’incendie d’intervenir de manière plus efficace et 
plus rapide. Les interventions devraient être plus sûres pour 
les citoyens et pour le personnel des services d’incendie.

Les pensionnés mis à l’honneur cette année sont : 
les sergents Eddy DHAEZE et Michel WEYDERS,
le caporal Francis ANGONESE, les sapeurs-pompiers Michel 
ERNARD et Philippe BOULANGER, tous professionnels,
le caporal Michel ETIENNE, volontaire.
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Le Conseil du CPAS

L’article premier de la Loi organique des CPAS stipule que « toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». Cet article fondateur, généreux et bienveillant, 
détermine toutes les actions du CPAS. Les missions du CPAS sont nombreuses et souvent vitales pour les populations 
précarisées de notre commune. Elles s’adressent à toutes les couches d’âge de la population.

Marie NEUBERG, 
Présidente
Rue des Déportés, 81 E64  
Tél. 0497 28 55 18

Christiane LEDANT
Rue Nicolas Berger, 40 
Tél. 063 22 26 61

Benjamin MERVEILLE
Sampont, rue d’Etalle, 162 
Tél. 0496 963 893

Lydia FELLER
Virée du Renard, 23 
Tél. 063 44 64 91

Yves SCHOPPACH
Stockem, 
route de Bouillon, 120 
Tél. 063 21 70 93

Nathalie MISSON - 
de JAMBLINNE de MEUX
Fouches, rue des Fours à Chaux, 3
Tél. 063 23 71 33

Jacques DECHAMBRE
Rue de Diekirch 217 
Tél. 063 22 46 37

Jérôme GOEDERT
rue du Wäschbour 20/16 
Tél. 0486 858 315

Sylvie GRAWEZ
Avenue du Bois d’Arlon, 12 
Tél. 063 21 79 61 

Katarina BUYL-DE BEIR
Rue de Seymerich 45
Tél. 063 21 80 32

Jacques LEEMANS
Chemin des Espagnols 244
Tél. 063 23 35 20

Chantal THIRY 
Receveur 
Rue Godefroid Kurth, 2
Tél. 063.23.03.60

Claire BASTIEN
Secrétaire
Rue Godefroid Kurth, 2
Tél. 063.23.03.60

Les conseillers du CPAS

Les structures
qui vous 
accueillent

Le bâtiment central
(administration centrale et service social) 

caserne Léopold
rue Godefroid Kurth, 2/i    6700 Arlon

Résidence de la Knippchen

rue du Marquisat, 21    6700 Arlon

Pré en Bulles
rue de Sesselich, 155      6700 Arlon

Repas à domicile
du CPAS

Le lavoir «l’Arlonnette » est une 
entreprise d’économie sociale active 
depuis 1994. Elle assure l’entretien du 
linge : lavage, séchage et/ou repassage.
Situés au cœur de l’ancienne caserne 
Léopold (rue Godefroid Kurth, 2), 
les locaux de cette entreprise sont 
facilement accessibles. 

Chacun peut y déposer son linge. 
Un inventaire des pièces déposées est 
effectué en votre présence, ainsi qu’une 
pesée. Le montant de la facture doit être  
acquitté lors de la réception du colis. 
Elle est établie sur base du poids du 
linge et / ou des heures de repassage 
effectuées par le personnel.

Le Service des Repas à Domicile du C.P.A.S. 
d’Arlon existe depuis plus de 30 ans et 
fonctionne de façon autonome en desservant 
la ville d’Arlon ainsi que tous les villages de la 
commune (4 tournées par jour). 

Un personnel souriant et disponible livre les 
repas de midi (chauds et froids), chaque jour, 
du lundi au vendredi. Le prix est de 6,70 € par 
repas (5,50 € pour les repas du week-end 
et 0,50 € par potage supplémentaire) avec 
possibilité de réduction après enquête du 
service social. Des plats spécifiques (régime 
sans sel, pour diabétiques, sans sauce,…) 
sont également disponibles. 
Pour une bonne organisation, le menu de la 

Social

Mme Stevenne (CPAS),
rue du Marquisat 21 à Arlon
Tél. 063 23 03 70 ou 063 23 03 60
de 7 h à 15 h.
christine.stevenne@arlon.be

Renseignements

Les repas 

de la Knippchen :

Un service “à la carte”

semaine suivante est disponible chaque 
jeudi.
Pour les week-ends et jours fériés, il est 
possible de choisir des plats maison 
congelés à réchauffer.

Lavoir "l’Arlonnette"

Le lavoir est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.

Tarifs :
Lavage / Séchage : 2€ / kilo de linge
Repassage : 8,00 € / heure
Atelier retouches (ourlets, 
fermetures, reprises, boutons).

Une carte de fidélité octroie 10 % de réduction 
sur le total au 10e dépôt.

Renseignements 
pratiques
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Echos de la vie communale

preStAtion De Serment DeS nouveAux éluS
écoleS communAleS : mme ritA Simon ADmiSe à lA retrAite

La salle du conseil de l’Hôtel de Ville était 
comble le 3 décembre dernier pour assister 
à l’installation des nouveaux conseillers 
fraîchement élus par les Arlonais.
Dans son discours d’investiture, Vincent 
Magnus, nouveau bourgmestre d’Arlon, a 
salué le travail réalisé par son prédécesseur, 
Raymond Biren et toute son équipe. 
Il a ensuite dressé les grandes lignes de 
son programme tout en encourageant 
l’assemblée à maintenir un dialogue 
constant et constructif. M. Magnus a précisé 
que le Conseil bénéficie d’une formidable 
chance, celle d’allier jeunesse et expérience. 
Pour le nouveau maïeur, « la combinaison de 
l’expérience, de l’énergie et de l’appétit de la 
jeunesse est une proposition gagnante ».

Deux " coupS De cœur " remiS
à l’ASBl "Arlon centre-ville" !

une DélégAtion D’Arlon
Au mApic

Découverte D’une BomBe
à WAltzing

Comme chaque année, une délégation 
de la ville d’Arlon était présente au 
salon du MAPIC, à Cannes, du 14 au 16 
novembre dernier.
Le MAPIC est le salon international 
de l’immobilier commercial. Arlon est 
présente sur le stand Belgian Cities 
aux côtés d’autres villes wallonnes et 
flamandes. L’intérêt d’un tel salon est de 
pouvoir présenter aux professionnels du 
secteur les opportunités qu’offre Arlon 
en terme de développement commercial 
intra et extra muros. 
Cette année, la délégation arlonaise 
souhaitait se concentrer sur les 
pistes possibles de renforcement de 
l’attractivité commerciale du piétonnier 
et de la rue Paul Reuter entre autres. 

C’est lors des travaux de démolition des fondations de l’ancienne 
école de village que des ouvriers ont découvert cet engin explosif 
de 250 kg. Il s'agit d'une bombe américaine larguée par un avion 
lors de la 2e guerre mondiale. Immédiatement, les habitants de 
la rue du Brill, où se situe le chantier, ont été évacués, ainsi que 
la crèche toute proche. L’école voisine était vide en raison des 
vacances de Toussaint. Les pompiers d'Arlon sont intervenus en 
premier pour isoler l’engin, en attendant l’équipe de démineurs  
casernée à Heverlee dans le Brabant flamand. La bombe a pu être 
désamorcée avec succès.

Adieu Monsieur l'Instituteur... On ne vous oubliera jamais. 
L'école de Waltzing a tenu à rendre hommage à Lucien Collard, 
titulaire de la 2e année primaire. Il a été fêté et remercié par les 
enfants, les anciens élèves, les parents, les enseignants et par 
la Ville d'Arlon pour ses 44 années de bons et loyaux services. 
M. Collard a fait don d'une bibliothèque de 4.500 livres pour 
jeunes à l'école de Waltzing.

L’Association du management de centre-ville (AMCV) et la Région wallonne ont 
récemment remis deux coups de cœur à l’asbl "Arlon Centre-Ville". Les « kakémonos » 
(drapeaux en ville) et « L’ été au parc » sont les deux actions qui ont été récompensées.
La première est née presque en même temps que le festival urbain « Les Aralunaires » 
qui a lieu depuis maintenant 4 ans durant une semaine au mois de mai. A l’époque, les 
organisateurs souhaitaient mettre toute la ville dans l’esprit de ce festival. L’idée est 
née et a été financée par la Ville, propriétaire des structures. Maintenant, ce concept 
a trouvé écho auprès d’associations arlonaises, notamment pour mettre en lumière le 
carnaval ou les fêtes du maitrank.
« L’été au parc », seconde action récompensée, vise à redonner une image positive 
du parc Léopold aux Arlonais et à proposer aux petits des animations durant tout 
l’été : bac à sable, jeux d’eau, livres, voiturettes… Une idée lumineuse puisque la 
fréquentation lors de la dernière édition a doublé depuis le lancement du projet.

La directrice des écoles maternelles du Centre et d'Udange, 
Mme Rita Simon, a été récemment admise à la retraite après 
une carrière bien remplie dans l'enseignement de la Ville 
d'Arlon. Arlonaise de pure souche, elle a fait ses études à l'école 
communale de la place Didier, "l'école des Filles" comme on 
disait autrefois. Diplômée de l'Ecole normale d'Arlon, elle a 
débuté sa carrière d'institutrice en 1966 à l'école de la rue de 
Neufchâteau avant de la poursuivre au Galgenberg. Pendant 
25 ans, elle a accompagné les enfants en classe de neige en 

Autriche. Elle a été nommée directrice de l'école communale du 
Centre en l'an 2000. Lors de la proclamation des CEB, l'échevin 
de l'Enseignement, Jean-Marie Triffaux, lui a rendu hommage en 
présence de centaines de parents, d'enfants, du bourgmestre et 
des échevins: "Mme Simon allie la compétence au dévouement, 
c'est une dame extrêmement consciencieuse, une travailleuse, 
qui a un mot gentil pour chaque enfant.  Elle aime son métier, 
elle en est passionnée, c'est pourquoi le Collège communal lui 
a demandé de rester sa conseillère pédagogique dans le futur."

à  WAltzing, l' Au revoir à lucien collArD
nouvelleS écoleS : DéBut DeS trAvAux

L'entreprise Wust, adjudicataire des travaux de construction de 
nouvelles écoles à Fouches et à Sterpenich-Barnich, a reçu l'ordre 
de commencer les travaux. A Fouches, le chantier débutera le 
21  janvier. Des bâtiments préfabriqués seront installés en face 
de l'école afin d'accueillir le réfectoire et plusieurs classes durant 
la construction de la nouvelle école maternelle, puis pendant 
la rénovation du bâtiment de l'école primaire. Les travaux 
sont estimés à 2.941.000 € et dureront deux ans. A Sterpenich-
Barnich, le chantier débutera le 4 février sur un site vierge situé à 
mi-parcours entre les deux villages. Les travaux d'un coût estimé 
à 4.135.000 € devraient durer un an et demi.

leS nouveAux conSeillerS De lA zone De police Arlon - Attert - HABAy - mArtelAnge 
Le nouveau conseil communal de la ville d'Arlon a élu les nouveaux conseillers de la zone de police : Guy Castagne, Joëlle Denis, 
André Even, Romain Gaudron, Didier Laforge, Jean-Marie Lambert, Alexandre Larmoyer, Henri Manigart, René Muller, Matthieu 
Sainlez, Marie-Thérèse Denis-Trum.
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Echos de la vie communale

C’est un espace rénové flambant neuf que le public a découvert il y a peu.
Pour faire de ce lieu historique d’Arlon une vraie salle de concerts, la Ville a investi 
1.300.000 € sur fonds propre. Les travaux auront duré un an.
Depuis 1997, cette ancienne agence des douanes, aujourd’hui répertoriée dans 
le patrimoine monumental arlonais, est le seul lieu permanent de diffusion des 
musiques actuelles en province de Luxembourg.
Parmi les travaux, l’amélioration la plus spectaculaire est sans conteste l’isolation 
acoustique renforcée. D’autres aménagements ont été prévus, comme la création de 
loges pour accueillir les artistes et de locaux de répétions professionnels destinés 
aux jeunes.
Pour célébrer cette réouverture, c’est Olivier Depardon et ses textes incisifs qui ont 
ouvert le bal.
Les aficionados ont apprécié la musique ainsi que les nouveaux locaux, largement 
inspirés de ce qui se fait de mieux dans les plus grandes salles du pays.

Vétéran américain, citoyen d'honneur de 
la ville d'Arlon, Gary Dix, est récemment 
décédé. Il avait 92 ans. Le 10 septembre 
1944, il avait fait partie des éclaireurs 
américains de la 28e division de l'US 
Army qui avaient libéré Arlon après 
quatre années d'occupation nazie. Il 
se souvenait de l'explosion de joie au 
sein de la population et de l'accueil 
chaleureux réservé aux G.I.'s.  Les 
autorités communales arlonaises 
l'avaient fêté à l'hôtel de ville d'Arlon en 
2005 à l'occasion du 60e anniversaire de 
la fin de la guerre. Gary Dix avait conservé 
des liens d'amitiés avec plusieurs familles 
arlonaises. Il s'est éteint à la clinique de 
Nashville.

Le règlement général de police stipule 
que, par temps de neige, toute personne 
doit s’abstenir de déverser ou de laisser 
s’écouler de l’eau sur la voie publique.
Il précise aussi qu’en cas de chute de 
neige ou par temps de gel, tout riverain 
doit veiller à faire en sorte que, sur le 
trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe, 
une voie suffisante soit dégagée pour 
faciliter le passage des piétons en toute 
sécurité.

Toute personne qui ne respecterait pas 
ce règlement serait déclarée civilement 
responsable des dommages qui 
pourraient en résulter.

Le Musée Gaspar propose depuis le 27 octobre une nouvelle exposition : « Tout un 
plat, faïences fines d’Arlon, Attert et environs ». 
Cette dernière évoque le souvenir de l’industrie faïencière qui prospéra à Attert 
(1780-1809) et à Arlon (1781-1803). Grâce à la collaboration de plusieurs prêteurs 
institutionnels (Musée National d’Histoire et d’Art de Luxembourg, Centre de 
découverte « Voyage au Cœur de l’Attert », Musée Curtius de Liège, Musée de 
la Céramique d’Andenne, Fabrique d’église d’Attert, Institut Archéologique 
du Luxembourg) ou privés (MM. Pierre Geubel, Bruno Turbang ...), l’exposition 
rassemble environ 80 faïences fines parmi les plus caractéristiques des productions 
luxembourgeoises. À côté de la vaisselle de table comme les services à thé ou café, 
soupières et autres pots à oille, l’exposition comporte également plusieurs pièces 
uniques, comme un exceptionnel socle d’autel d’Attert ou une série d’écritoires 
aux motifs les plus singuliers. Le visiteur peut également découvrir des documents 
d’archives évoquant l’activité faïencière. Les productions arlonaises et attertoises 
sont également mises en regard avec les productions luxembourgeoises de Boch 
Septfontaines et d’Echternach, afin de mieux se rendre compte de l’unité stylistique 
qui régnait à l’époque entre les différentes manufactures. 

Cette exposition est accessible jusqu’au 14 avril 2013 au Musée Gaspar, 16 rue 
des Martyrs à Arlon.

Dans le cadre de la semaine de l'arbre, de nombreuses communes de la province 
ont distribué des plantes, des arbustes et des feuillus. La Ville d’Arlon, choisie pour 
l’occasion par la Région wallonne a proposé des plants de houx, espèce mise à 
l’honneur cette année, ainsi que de nombreuses autres essences : pommiers sauvages, 
cornouillers, fusains, framboisiers, groseilliers, saules, merisiers, lilas…
Plus de 600 personnes se sont rendues à l’arboretum, parfois très tôt, pour recevoir 
des plants. Cette journée fut un véritable succès. A 16 h, les ouvriers du service 
Environnement de la Ville, mobilisés pour l’occasion, ont constaté que tout le stock 
avait été distribué, faisant de nombreux heureux parmi la population.

l’entrepôt rouvre SeS porteS ! oBligAtionS en cAS De gel
ou cHuteS De neige

in memoriAm : gAry Dix, 
citoyen D'Honneur D'Arlon

nouvelle expoSition temporAire Au muSée gASpAr

DeS centAineS D’ArlonAiS à l’ArBoretum De frASSem 
pour lA journée De l’ArBre

fermeture DeS ServiceS 
communAux

En raison des fêtes de fin d’année, les 
services communaux seront fermés les 
lundi 24 décembre après-midi, mardi 
25 et mercredi 26 décembre, les lundi 
31 décembre après-midi et mardi 
1er  janvier  2013.

48.000 €
pour eQuiper le pAlAiS

Durant les travaux de rénovation 
de l'Entrepôt, l'asbl "Losange" a été 
hébergée dans l'ancien palais de justice, 
place Léopold. Pendant un an et demi, 
elle a géré les lieux, accueillant des 
concerts, des expositions, des défilés 
de mode, etc. Aujourd'hui, Losange a 
réintégré l'Entrepôt, sa salle de concert 
flambant neuve, mais le Collège 
communal lui a demandé de continuer à 
faire vivre le Palais, conscient de l'intérêt 
qu'il représente pour la redynamisation 
du centre-ville. A cette fin, du matériel 
sono, d'éclairage, du mobilier va être 
acheté pour un montant de 48.000 €.

une expoSition Sur le 
Docteur Hollenfeltz

Médecin et humaniste, le Dr Jean L. 
Hollenfeltz a été assassiné par les nazis 
durant la nuit du 24 au 25 août 1944. 
Un hommage va lui être rendu à travers 
une exposition que prépare le service 
des Musées de la Ville. Le médecin, 
mais aussi le résistant, le président 
provincial de la Croix-Rouge, l'historien, 
le mélomane, le collectionneur seront les 
principales facettes de cette importante 
personnalité arlonaise présentées lors de 
cette exposition inaugurée fin avril 2013.

l'ABri De nuit 
A BeSoin De vouS !

L'abri de nuit est ouvert cet hiver à 
Arlon du 15 novembre au 31 mars. 
Les bénéficiaires y trouvent chaleur 
et réconfort, peuvent y prendre un 
repas chaud, un déjeuner et une 
douche. Chaque année, pour assurer le 
fonctionnement de cette structure, de 
nombreux bénévoles se mobilisent.
Si vous souhaitez participer ou apporter 
une aide, contactez Francine Thiry à 
l'adresse : abridenuitarlon@hotmail.com 
ou 0477 64 67 39
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LA GARE D'ARLON
Les opposants au développement du chemin de fer furent 
nombreux au 19e siècle. C'est que l'arrivée de la locomotive 
risquait de sonner le glas de la race chevaline et des 
nombreuses professions qui en vivaient. Mais cela ne suffit 
pas à empêcher le progrès. Le 7 octobre 1858, à 14h45, une 
locomotive baptisée "Bruxelles" faisait son entrée dans la 
station d'Arlon, remorquant trois voitures de voyageurs. 
Une foule immense se pressait silencieusement, presque 
stupéfaite, aux abords. A cette époque, aucune maison 
n'était construite autour de la première gare de bois et 
de pierre, érigée au milieu des champs. La ville d'Arlon ne 
s'étendait pas au-delà de la place Léopold. Après, c'était la 
campagne. 
La construction de la ligne fut l'œuvre de la Grande 
Compagnie du Luxembourg, une société privée créée 
sous l'impulsion d'un enfant du pays, le capitaine 
d'industrie Victor Tesch, avec des capitaux essentiellement 
britanniques. Ceux-ci s'étaient laissés séduire car la 
nouvelle ligne offrait l'avantage d'une liaison plus courte 
entre Londres et l'empire des Indes !
En 1873, le réseau devint la propriété des Chemins de Fer 
de l'Etat belge. Les autorités décidèrent de doter Arlon 
d'une nouvelle gare, un édifice beaucoup plus imposant. 
C'est que la "Malle des Indes" passait par le chef-lieu du 
Luxembourg. L'ancienne gare de bois et de pierre fit place 
à un bâtiment de grande qualité, dessiné par l'architecte 
provincial Louis Van de Wyngaert, érigé en 1884-85 en 
calcaire lorrain sur un soubassement de pierre bleue. Un 
dôme central coiffe la salle des pas perdus, un auvent avec 
une ossature en fer forgé est disposé sur la façade côté 
voies. 
En 1897, une grande fête nocturne se déroula à la gare 
d'Arlon à l'occasion de l'inauguration de son éclairage 
électrique. C'était l'époque des locomotives à vapeur 
surpuissantes qui reliaient Arlon à Bruxelles en trois heures 
à peine. L'hôtel Cosmopolite, l'hôtel du Luxembourg, mais 
aussi de somptueux immeubles de style Art Nouveau 
furent érigés le long de l'avenue qui menait à la gare. On 
s'y pressait matins et soirs, les terrasses et les magasins de 
tabac ayant beaucoup de succès.
On se souvient du vendredi 30 août 1939, lorsque vers 
5 heures du matin, le train mortuaire ramenant de 
Suisse la dépouille de la reine Astrid, accompagnée par 
le roi Léopold III, s'arrêta en gare d'Arlon. Sur le quai, 
le premier ministre Paul Van Zeeland, le ministre des 
Transports Paul-Henri Spaak et tous les membres du 
Gouvernement attendaient pour rendre les hommages. 
Plus heureux : dans les sixties, le roi Baudouin, une valise 
à la main, débarquant incognito du train de Bruxelles pour 
s'engouffrer immédiatement dans une voiture au volant 
de laquelle son beau-frère, le Grand-Duc Jean, l'attendait. 

Jean-Marie TRIFFAUX

Un brin d’histoire
L'hiver à Arlon

Jusqu’au 6 janvier : Au fil des affiches. Exposition au 
Royal Office du Tourisme d’Arlon.
Jusqu’au mercredi 14 avril : Tout un plat ! Faïences 
fines d’Arlon, Attert et environs. Exposition au Musée Gaspar.
Du jeudi 10 au dimanche 20 janvier : Image Rail 
Arlon Stockem expose. Royal Office du Tourisme d’Arlon.
Du samedi 12 janvier au dimanche 10 février : 
Gâteau mille feuilles. Exposition à l’Espace Beau Site.
Du 24 janvier au 3 février : Lauence Croisat expose ses 
photos. Royal Office du Tourisme d’Arlon.
Samedi 26 janvier : Concert, le 50e anniversaire de la 
chorale L’Amitié. Eglise Saint Donat.
Dimanche 27 janvier : Bourse militaria. Hall polyvalent.
Du vendredi 18 au lundi 21 janvier : 51e  Salon du 
Bâtiment et de la Construction. Hall polyvalent.
Du vendredi 1er au lundi 4 février : Salon du jardin et 
aménagements extérieurs. Hall polyvalent.
Samedi 9 février : Animations pour la saint Valentin par 
les commerçants du centre-ville.
Du samedi 16 au dimanche 17 février : Salon « Zen 
vitamines ». Hall polyvalent.
Du jeudi 21 février au dimanche 10 mars : L’asbl 
Arlon carnaval expose. Royal Office du tourisme.
Du samedi 23 février au dimanche 24 mars : 
Portraits crashés. Exposition à l’Espace beau Site.
Dimanche 17 février : Faaschteboùnen – Fèves de 
Carême : fête folklorique pour les enfants d’Arlon.
Du jeudi 28 février au dimanche 3 mars :
Fêtes carnavalesques.
Samedi : Intronisation du Prince Carnaval, carnaval des 
enfants dès 13h30. Dimanche : 35e cavalcade dans les rues 
d’Arlon.
Du jeudi 14 au dimanche 24 mars : Francesca 
Ceschino expose. Royal Office du Tourisme.
Dimanche 17 mars : Grande bourse du cercle des 
collectionneurs d’Arlon et de Gaume. ISMA.
Dimanche 24 mars : Concert, le 50e anniversaire de la 
chorale L’Amitié. Eglise du Sacré Cœur.
Chaque jeudi matin :  Marché hebdomadaire.
Chaque premier dimanche du mois
(de mars à novembre) : 
Grand marché aux puces dans les rues du Vieil Arlon.


