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ÉDITO

10 ans, il fonctionne presque exclusivement à 
l’aide de bénévoles qui viennent d’Arlon mais pas 
seulement. Certains viennent de Libramont, 
de Bastogne et de tous les environs pour 
assurer les nuits et permettre à l’abri de 
fonctionner chaque jour. Cette année, 
nous avons appris que notre abri sera 
subsidié par la Région Wallonne, ce qui 
nécessitera une ouverture plus longue, qui 
ira à terme jusqu’ à 8 mois. Une dérogation a 
été obtenue pour que cette évolution puisse 
se faire progressivement, dans les trois ans. 
Le Resto Du cœur d’Arlon est également une 
structure indispensable, et ce, toute l’année. 
Chaque jour, des dizaines de repas sont servis 
à prix modiques aux personnes et aux familles 
en difficultés. Le Resto est également un lieu de 
rencontre, qui permet d’aller vers les autres, de 
parler et d’échanger. C’est parfois, au cours de la 
journée, le seul moment de répit pour certaines 
personnes. 
La solidarité à Arlon mais aussi avec les gens à 
l’autre bout du monde, grâce à la commission 
de solidarité internationale et à notre projet 
de partenariat avec une commune du Sud, au 
Bénin : Bembereke. Depuis une dizaine d’années, 
des projets se montent entre les deux villes 
pour aider les populations locales à devenir 
autonomes, avec l’implication de l’Administration 
communale, de son personnel, mais aussi de 
nombreux bénévoles. Solidaire aussi au travers 
du développement durable que la Ville a choisi 
de mettre en avant en gagnant le titre de 
« Commune du commerce équitable ». 
La solidarité et le vivre ensemble font partie 
des gènes de notre commune…Et ce n’est pas 
un hasard si la Ville a choisi de développer une 
plateforme citoyenne. L’idée est de permettre 
aux citoyens de s’impliquer dans la vie de la 
commune, de participer et de co-créer avec les 

autorités. Cette plateforme permettra d’orienter 
les réflexions et les projets au bénéfice des 
citoyens. Elle permettra de faire remonter des 
idées auxquelles le Collège n’avait peut-être pas 
pensé et de déployer les moyens nécessaires au « 
vivre ensemble ». 
Ce « vivre ensemble » est vivant plus que 
jamais au sein du centre pour demandeurs 
d’asiles de Stockem. A une encablure 
du centre-ville, un « petit monde »  
cohabite, mêlant nationalités, culture, religions, 
modes de vie,… Des familles, des adolescents, 
des hommes et des femmes qui ont fui leur pays 
au péril de leur vie. Des pays pour la plupart 
en guerre, sans état, qui ne pouvaient plus 
leur offrir de sécurité. Et si certains ont eu des 
craintes à l’arrivée de ces gens, aujourd’hui nous 
constatons qu’ils sont parfaitement intégrés à la 
vie de notre commune : dans les écoles, dans la 
vie associative, …
La culture pour tous est aussi une solution 
déployée par le Collège pour accentuer ce 
vivre ensemble. A Arlon, de nombreuses 
manifestations populaires sont gratuites ou 
proposées à prix démocratiques. Le Palais, 
notamment, propose très régulièrement des 
expositions d’exception, mettant à l’honneur 
des artistes reconnus dans le monde entier. 
Chaque année, des milliers d’écoliers en profitent 
et visitent ces expositions en compagnie des 
guides du Royal Office du Tourisme, qui adaptent 
leur exposé et leur méthode d’apprentissage aux 
différents niveaux d’enseignement. C’est aussi 
une manière de partager. 
Arlon, commune solidaire, Ville de partage et 
de rencontre, n’aura jamais aussi bien porté son 
nom qu’en cette période de fêtes.

 Vincent MAGNUS, Bourgmestre

Notre commune 
s’est parée de mille 
feux. A l’approche 
des fêtes de fin 
d’année, notre 
c e n t r e - v i l l e  a 
revêtu son habit de 
lumière, pour notre 
plus grand plaisir. 
Dans quelques 
jours, le marché 
de Noël solidaire 
battra son plein 

sur la place Léopold et au Palais, accueillant 
artisans et services clubs avec des produits 
de bouches, des articles déco, des bijoux, des 
gourmandises,….Ce marché de Noël pas comme 
les autres est sans doute la plus belle vitrine 
du chef-lieu pour démontrer toute la force de 
solidarité qu’elle recèle. Cette formule de marché 
de Noël sous chapiteau en est à sa 10e édition. 
Et c’est un franc succès. Depuis 10 ans aussi, il 
faut le savoir, les bénéfices engrangés par les 
services clubs à l’occasion de cet événement sont 
reversés à des associations de la région. Chaque 
année, presque 20.000 € sont ainsi reversés et 
permettent à ces associations de fonctionner ou 
de développer des projets.
Avec l’approche de l’hiver, nous pensons aussi 
à celles et ceux qui vivent des difficultés, qui 
ne savent pas se loger ou payer leur chauffage. 
C’est une coïncidence, mais l’abri de nuit de la 
Ville d’Arlon, le seul en province de Luxembourg, 
fête également cette année son 10e anniversaire. 
Une structure d’urgence qui a véritablement 
répondu à un besoin relayé par les éducateurs de 
rue auprès des autorités communales. Chaque 
hiver, des dizaines de personnes sont hébergées, 
accueillies, bénéficient d’un temps de répit pour 
prendre un repas et une douche chaude. Cet abri 
de nuit est une fierté pour la Ville d’Arlon. Depuis 
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Succès pour la troisième édition de 
la Lux Fashion Week

Et de trois ! Le public ne s’en lasse pas. Chaque année, les places 
s’envolent en quelques minutes pour le défilé de la Lux Fashion Week.  
La troisième édition de l’événement a, comme les précédentes, remporté 
un franc succès pour le plaisir des 1500 personnes qui avaient pu acquérir 
un billet. Des rediffusions au Ciné Espace et sur TV Lux ont permis aux 
moins chanceux de voir le show dans son intégralité. Sur le catwalk, 13 
stylistes ont proposé des créations uniques dont certaines ont marqué 
les esprits. Parmi les invités prestigieux, on a compté la présence de 
leurs altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz de Belgique. 
Une princesse conquise par les créations, notamment celles 
d’Hélène Guiot, avec laquelle des contacts ont été pris. La Lux 
Fashion Week atteint son objectif de fournir une magnifique vitrine 
aux créateurs luxembourgeois en leur proposant de défiler une 
fois par an dans ce lieu unique que sont les anciens ateliers de 
Stockem. Au cours de la semaine, les activités se sont succédé, 
notamment au Palais, avec le Fair Fashion Day, qui a mis à la « une »  
le vêtement « éthique », la Lux Fashion Hair qui a proposé une journée 
entière dédiée à la coiffure, la Lux Fashion Solidarity, qui a consacré une 
journée à la femme en recherche d’emploi et le traditionnel Lux Fashion 
Store qui a clôturé la semaine en mettant à l’honneur les stylistes et 
les créateurs de la province. Sans oublier les défilés proposés par les 
commerçants d’Arlon et celui du collectif des commerçants d’Habay 
qui a fait défilé des mannequins avec les collections de prêt-à-porter 
au garage de la Wiltz. Succès aussi pour la conférence sur les matériaux 
innovants dans le secteur mode et design proposé par Luxembourg 
Creative. 
Un événement qui propulse chaque année la Ville d’Arlon au rang 
de capitale de la mode durant une semaine, qui met en lumière les 
talents luxembourgeois, leur offre une formidable vitrine pour se faire 
connaître, et booste véritablement le dynamisme au centre-ville, avec 
une association des commerçants toujours partante pour relever les 
défis. 
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Les autorités communales en avait fait le défi de 2017. Via des 
Rencontres culturelles,  donner plus de visibilité aux acteurs 
d’Arlon, les faire se rencontrer autour d’un projet collectif, leur 
permettre de créer des partenariats et des synergies et donner 
envie à chacun de fréquenter davantage ces associations et 
institutions. Une collaboration d’une vingtaine d’opérateurs 
cette année qui se sont rassemblés pour proposer une multitude 
d’activités dans un lieu commun et centralisateur, le Palais, mais 
aussi sur les différents sites. Une programmation alléchante 
mêlant conférences, ateliers, activités, expositions, concerts,…. 
le temps de 5 jours dédiés entièrement à la culture.  
Les associations et institutions avec des publics divers et variés 

5

DynAmiC : quand les acteurs culturels d’Arlon 
se présentent au public le temps d’une Rencontre

ont démontré la force qu’il y a à travailler ensemble et l’énergie 
qui peut s’en dégager. Au Palais, il était possible de se détendre 
autour d’un jeu de société, d’assister à des concerts, de visiter 
des expositions,  de voir des spectacles, de découvrir des 
spécialités culinaires, de s’essayer à la gravure, d’assister à des 
conférences,….
Une première édition à l’image du réseau dense d’opérateurs 
culturels présents sur le territoire arlonais : Dy-Na-Mique !
L’événement en appellera d’autres puisqu’il sera décliné sous 
forme annuelle. En 2018, ce sont les arts de la parole et les 
arts de la scène qui seront mis en lumière au travers d’une 
programmation spécifique.
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 Festival International Nature Namur : une belle quinzaine à Arlon !
Nombreux sont les visiteurs à être venus admirer les magnifiques 
clichés de la sélection 2017 : une visite entre paysages, animaux 
terrestres, marins, fleurs… ! Et le tout dans le cadre du Palais à 
Arlon.
Les visiteurs ont également eu la chance de découvrir le 
travail des membres de quatre clubs photos de la région :  
Le Photon, IRAS, ABDclx et Lambda.
Tandis qu’à l’Office du Tourisme, Franco Limosani nous a fait 
découvrir sa passion et son amour pour les renards au travers de 
ses photos. Un travail remarquable de cet artiste arlonais et très 
apprécié du public !

Mais le FINN à Arlon, ce ne sont pas seulement des expositions,  
ce sont également des activités.
Ainsi, une conférence sur le frelon asiatique a rassemblé des 
dizaines de personnes très intéressées par ce sujet. Cela, grâce à 
une organisation conjointe de l’Office du Tourisme et de l’Abeille 
arlonaise.

Enfin, un jeu sur les cinq sens organisé au cœur de l’exposition 
du Palais a ravi petits et grands. Ceux-ci ont touché, senti, goûté, 
écouté et observé ! Les plus téméraires ont même eu l’occasion 
de déguster des insectes… une belle expérience.
Après cette troisième édition, le Royal Office du Tourisme d’Arlon 
et la Ville d’Arlon espèrent à nouveau accueillir le FINN l’année 
prochaine.

Concert Remember 44

Comme chaque année, le Royal Office du Tourisme 
d’Arlon et Indian Head s’associent afin de proposer le 
concert Remember 44. Cet évènement connait toujours 
un beau succès ! En effet, près de 600 personnes y 
assistent chaque année.
Pour cette nouvelle édition, c’est la Musique Royale de 
la Marine qui se produira. Le concert aura lieu à l’église 
Saint-Martin d’Arlon, le vendredi 15 décembre, à 20h.

L’entrée est gratuite.
Informations au 063/21 63 60
(pas de réservations).

Renseignements
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Joyeuses fêtes à Arlon…

Tout au long de l’année, le cœur d’Arlon a battu la chamade avec
les nombreuses festivités qui se sont déroulées dans les quatre coins de la 
commune. En décembre, Arlon se parera encore de mille feux pour mettre encore 
plus de magie en cette période de fêtes. 
Les nombreuses illuminations vont apporter une ambiance chaleureuse et festive 
aux rues du centre-ville. En vous baladant, le public pourra découvrir la crèche de 
Noël sur la Grand-Place, de  gigantesques structures lumineuses en forme de cerfs 
à l’Espace Didier, des éclairages dans les arbres du parc Léopold et sur la place, 
c’est l’immense sapin lumineux qui dominera. 

La patinoire de l’ACIA s’étend un peu plus chaque année sur la place 
Léopold. Elle ravira les amateurs de glisse qui pourront, jusqu'au 7 janvier, 
s’adonner avec joie au patinage sur l’immense piste de glace.  
Entre les chalets traditionnels et les échoppes de restaurations, il sera possible de 
se régaler en famille, entre amis ou avec ses collègues. 

Le 8, 9 et 10 décembre, c’est toute la place Léopold qui sera à la fête à 
l’occasion du Marché de Noël Solidaire.  Durant les trois jours sous l’impressionnant 
chapiteau ou dans le Palais, une soixantaine d’artisans proposeront des idées 
de cadeaux tendances, des articles de décoration de Noël (boules, bougies, 
santons et crèches), des céramiques, des bijoux, des accessoires de mode, des 
cosmétiques, des produits régionaux, des gourmandises et, également, des livres 
d’auteurs locaux. Dans les stands des Services-Clubs il y aura de quoi assouvir sa 
faim et sa soif avec les délicieux produits et breuvages de la région. Le Père Noël 
fera bien entendu plusieurs passages à Arlon. Il gâtera plus particulièrement les 
petits enfants à l’entrée du Palais les 9 et 10 décembre de 14h30 à 17h. 

Une multitude d’ateliers permettront aux plus petits et aux audacieux de réaliser des décorations.  De nombreux moments musicaux 
viendront ponctuer ces quelques jours de fête.  
Aux rênes de l’organisation, et ce pour la dixième année consécutive : les Services Clubs d’Arlon et de la région, la paroisse Saint-Martin, 
l’ACIA, l’Asbl Arlon Centre-Ville et la Ville d’Arlon déploieront une énergie considérable pour le bon déroulement de l’événement. La 
mobilisation de tous y compris de bénévoles perpétuent un engagement pour promouvoir les valeurs de générosité. Comme pour les 
éditions précédentes, l’intégralité des bénéfices des consommables vendus par les Services-Clubs sera reversée à des organisations qui 
œuvrent pour les plus démunis de la région. En 2016, c’est un montant de 18.000 € qui a été reversé. 
 
Le mois de décembre nous réserve une multitude de beaux moments et de réjouissances. De prestigieuses chorales et groupes 
modernes feront notamment vibrer Arlon.
Pour faciliter le shopping de Noël, sachez que les samedis de décembre, le parking en voirie sera gratuit. 
Ayons le cœur à la fête quand les jours raccourcissent et que le temps se rafraîchit. Laissons-nous émouvoir par la magie de Noël et 
savourons la panoplie d’événements qui se déroulent à Arlon.  
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Noces de Brillant, Diamant et Or

M. et Mme Bavay-Picard d'Arlon
(50 ans de mariage)

M. et Mme Neuberg-Dardar de Heinsch 
(65 ans de mariage)

M. et Mme Braquet-Guillaume de Fouches 
(50 ans de mariage)

M. et Mme Kelecom-Dujardin d'Arlon 
(60 ans de mariage)

M. et Mme Decker-Poos de Waltzing
(50 ans de mariage)

M. et Mme Crochet-Gérardin d'Arlon
(50 ans de mariage)

M. et Mme Fusshoeller-Joachim de Shoppach 
(50 ans de  mariage)

M. et Mme Muller-Reyter d'Arlon 
(50 ans de mariage)
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   Le Fonds Social Chauffage : une aide précieuse

CPAS

Numérique

Le Fonds Social Chauffage offre un soutien 
financier sous forme d’allocation chauffage 
à toutes les personnes qui rencontrent 
des difficultés à payer leurs factures 
de chauffage.  Cela concerne le gasoil 
de chauffage (en vrac ou à la pompe), 
le pétrole lampant de type c (en vrac ou à la 
pompe) et le gaz propane en vrac.
Cette allocation peut être sollicitée durant 
toute l'année civile, pour autant que la 
demande soit faite dans le délai des 60 
jours après livraison du combustible et que 
le demandeur : 
-  soit bénéficiaire de l'intervention majorée 

de l’assurance maladie invalidité (BIM); 
-  dispose de faibles revenus (le montant 

annuel des revenus bruts imposables du 
ménage ne peut dépasser 18.363,39 €  
majorés de 3.399,56 € par personne à 
charge ;

- soit en procédure de médiation de dettes 

ou en règlement collectif de dettes. 

Le montant de l’allocation s’élève à 210€ 
pour un maximum de 1500 litres. Pour le 
gasoil de chauffage et le pétrole lampant 
(acheté en petite quantité à la pompe), 
il existe une allocation forfaitaire de 210€.

Pour introduire une demande, il faut se 
munir ou fournir les documents suivants :
•  Une copie de la carte d’identité du 

demandeur
•  Une copie de la facture ou du bon de 

livraison
•  Lorsque le demandeur habite dans un 

immeuble à appartements, une attestation 
du propriétaire ou du gestionnaire avec le 
nombre de logements concernés par la 
facture

•  Pour la catégorie 3, une copie de la 
décision d’admissibilité ou de l’attestation 
du médiateur.

Il existe plusieurs possibilités pour 
demander une allocation Fonds Social 
Mazout au CPAS d’Arlon :

1.  Compléter le formulaire de demande 
(accessible sur le site www.cpas.arlon.be ), 
joindre les documents demandés 
et renvoyer le tout au CPAS.   
Ce formulaire peut également être 
obtenu en téléphonant à l’accueil du CPAS  
(063 23 03 60).

2.  Pour les personnes qui souhaitent obtenir 
de l’aide pour compléter ce document, 
une permanence est organisée tous les 
lundis de 14 h à 15h30 dans les locaux 
du CPAS d’Arlon.

Espace public numérique : une fréquentation toujours plus importante

Marie Neuberg, Présidente du CPAS d’Arlon, en 
charge de l’informatique communal, l’affirme :  
l’Espace Public Numérique d’Arlon a gagné son pari !  
Grâce à ses nouveaux locaux et une équipe dévouée, 4000 
personnes ont déjà fréquenté l’EPN d’Arlon depuis le début de 
cette année. Ce sont 1000 visites supplémentaires par rapport à 
l’an passé à même époque !
La force de l’EPN d’Arlon : un véritable service rendu à la 
population, une équipe au fait des dernières évolutions 
numériques et technologiques, de la convivialité, des locaux 
spacieux et également accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, une approche du numérique soit individualisée soit en 
atelier, sans oublier un service toujours gratuit pour les citoyens 
arlonais. Débutants, curieux ou experts, l’EPN d’Arlon a toujours 
un atelier qui peut vous intéresser.
Carton plein pour la semaine du numérique :
261 personnes ont fréquenté l’EPN d’Arlon pendant la semaine 
numérique !
Participation record pour l’atelier de cuisine qui se mettait au 
numérique, l’atelier Wallangues (apprentissage des langues), 
l’atelier dédié à la sécurité et au nettoyage de son ordinateur 
ou encore l’atelier consacré à l’utilisation de la carte d’identité 
électronique !
Les plus jeunes se sont essayés à la programmation (Wallcode), au 
montage vidéo, à la découverte des logiciels libres (LiLux).
D’autres encore se sont perfectionnés dans le dépannage ou 
encore la prise en main à distance sur un ordinateur.

Les ateliers tablettes et smartphones, bureautique (initiation ou 
perfectionnement) et cyber-débutant (les premiers pas sur un 
ordinateur) remportent quant à eux toujours un franc succès ! 

Tous les ateliers organisés durant cette période ont suscité un 

intérêt particulier auprès de  la population. Ce qui démontre, 
chaque jour un peu plus, l’importance du numérique et des 
nouvelles technologies dans notre quotidien.

Le programme du mois de décembre est disponible sur https:
//www.epnarlon.com/nos-ateliers/décembre-2017/

A ne pas rater : les ateliers de généalogie, création de site 

web, création de cartes de vœux et une nouveauté, atelier 
« Vivre à Arlon » (Arlon à l’ère du numérique) !
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Environnement

Cette année, dans le cadre de la semaine de l’arbre, la Ville d’Arlon a été retenue 
par la Région wallonne pour assurer une distribution gratuite de différents 
plants à ses citoyens. L’essence mise à l’honneur cette année est la viorne mais la 
distribution ne s’est pas cantonnée uniquement à cette variété.

Les ouvriers du service Environnement ont proposé au public de nombreuses 
autres espèces telles que : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, 
noisetier, hêtre, cassis, groseiller à grappes, framboisier, saule à trois étamines, 
saule des vanniers, viorne mantienne, viorne obier…

Le samedi 25 novembre dernier, le personnel du département technique de la 
ville d'Arlon, aidé par des agents du DNF (Département de la Nature et des Forêts)  
était présent pour conseiller le public. De la documentation a également été 
distribuée.

Semaine de l’arbre : la viorne à l’honneur

Cette année, dans le cadre de « la semaine l’arbre », 
les élèves de 3ème et  4ème années primaires de l’école 
de Barnich Sterpenich, ont été accueillis sur le site de 
l’arboretum de la commune d’Arlon.
Guidés par des agents de la Division Nature et Forêts, 
les écoliers ont découvert une partie des cinquante 
essences d’arbres représentées.
Lors de la seconde partie de la visite, deux apiculteurs 
ont partagé leur passion en décrivant la vie au sein des 
ruches installées à cet endroit.
Enfin, la dégustation de petites pelotes de pollen et 
d’un délicieux miel a ravi les papilles des élèves !

Semaine de l’arbre : à l’école aussi on participe !

Des fleurs à l’école du Centre
A l'école du Centre, les petits du maternel ont mis du coeur à l'ouvrage pour décorer les parterres situés à l'entrée 
de l'établissement. Encadrés par le personnel du service Parcs et Plantations de la Ville, ils ont tous retroussé leurs manches 
pour creuser des petits trous et poser des pensées… Le lendemain, une autre classe a disposé les diverses plantes achetées le matin 
au marché dans des bacs installés au fond de la cour... Une très belle décoration pour ces petits jardiniers en herbe, félicités par notre 
équipe communale lauréate du challenge des villes fleuries.
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Les autorités communales viennent de mettre à l’honneur 
l’ensemble du personnel du service Parcs et Plantations de la Ville 
d’Arlon. Une nouvelle fois, ils ont remporté haut la main la première 
place du challenge commune propre et fleurie, avec cinq fleurs, ce 
qui correspond à une moyenne de 90 à 100%. Ils sont également 
les lauréats du prix de la diversité florale. 
Le travail est ardu pour toute cette équipe toute l’année, entre  
l’élevage, l’entretien, l’aménagement et l’arrosage de 
toutes les fleurs qui sont installées à toutes les saisons. Le résultat 
est remarquable : Parterres, vasques  et suspensions multicolores 
en ville et dans les villages, pour le plaisir de tous. 
L’équipe comporte vingt-quatre personnes : 20 ouvriers, un chef 
d’équipe et un contremaitre aidés de deux étudiants 3 jours / 

semaines qui cultivent les fleurs à la rue des Espagnols, dans une 
serre de 300 m2 et différents tunnels. André Perpète, échevin de 
l’Environnement, a précisé que ce ne sont pas moins de 29.000 
fleurs qui sont cultivées annuellement, environ 82 variétés, pour 
un montant de 5.000 €. A celles-ci s’ajoutent 16.000 pensées et une 
sélection de bulbes pour le printemps pour un montant respectif 
de 900 € et 2.700 €.
Un camion avec réserve d’eau de 3.000 litres et une camionnette 
d’une contenance de 1.500 l servent à l’arrosage, 7jours sur 7. 
Si l’élevage de plants, la décoration florale et l’entretien occupent 
une place importante dans la journée de travail des ouvriers, 
n’oublions pas que ces derniers se chargent également d’une 
partie des tontes et du désherbage en centre-ville. 

Un service Parcs et Plantations 5 étoiles
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Commémorations

Un détachement de Hussards à Stockem
En août 2014, dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre, une 
stèle en hommage au 4e escadron du 2e Hussard français a été inaugurée sur la place 
de Stockem. Cet escadron avait perpétré 101 ans plus tôt un exploit en menant une 
charge furieuse qui finit par anéantir et mettre en déroute une colonne de la cavalerie 
allemande. A l'occasion de cet anniversaire, une délégation française de Hussards est 
venue déposer une gerbe devant le monument, aux côtés des autorités communales 
et des représentants du camp Bastin de Stockem, dont le Commandant de Province.

Fête de l’Armistice
Le 11 novembre a été l’occasion pour les autorités 
civiles et militaires, pour l’Union des Groupements 
Patriotiques Arlonais, pour la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants et pour les porte-
drapeaux de fêter l’Armistice  de la grande guerre 
1914-1918. Des dépôts de gerbes ont eu lieu 
simultanément à plusieurs endroits dans les villages 
tandis que la cérémonie officielle a eu lieu à Fouches 
et à Sampont où des dépôts de gerbes étaient 
également prévus après la célébration.  

Célébration de la fête du Roi
A Arlon, la tradition veut qu’à l’occasion de la célébration de la Fête du Roi, les représentants 
des cultes et de la laïcité parlent d’une même voix. Cela est unique en Belgique, il faut le 
souligner. Le 15 novembre dernier les autorités civiles, militaires et judicaires ont fêté comme 
il se doit le roi Philippe, gardien et symbole, comme ses prédécesseurs, de l’unité nationale. 
Après le te deum à l’église Saint-Martin, où de nombreux enfants étaient présents,  
les représentants des religions catholique, protestante, juive, musulmane et  de la 
laïcité se sont retrouvés au Palais et se sont exprimés autour d’un thème commun : 
« Intégrisme, balayons d’abord devant notre porte ».  André Balon, qui présidait cette partie 
académique,  a insisté sur le fait que  ce rassemblement était un message fort lancé à celles 
et ceux qui veulent diviser et semer la terreur, précisant que  nous avons la chance de 
vivre dans des pays où des libertés ont été gagnées et ne sont jamais remises en question. 
L’actualité nous montre tous les jours que c’est un travail quotidien qui est nécessaire 

pour les conserver. Et André Balon a précisé que le travail commence ici, chez nous, pour démontrer que la pluralité des origines, des 
consciences, des mentalités, des religions est un des leviers du vivre ensemble, une base solide sur laquelle construire notre société. 

Cérémonie du Relais sacré
Le 5 novembre dernier s’est déroulée la cérémonie du 85e Relais Sacré et la 
commémoration du 99e anniversaire de la fin des hostilités de la première 
guerre mondiale. Les autorités communales, accompagnées des autorités 
militaires, des membres de l’union des groupements patriotiques d’Arlon 
et des porte-drapeaux ont déposé des gerbes aux différents monuments 
commémoratifs d’Arlon, au carrefour du Liedel, au monument du 10e de 
ligne et au monument des Chasseurs ardennais. Ils ont ensuite ravivé la 
flamme du Souvenir place Léopold en hommage aux morts des différentes 
guerres. Le cortège était accompagné de la Royale Philharmonie Union 
Sterpenich Barnich. 
L’image qui symbolise cette cérémonie du Relais sacré est le flambeau.
Il symbolise le souvenir, la fraternité et le respect envers les morts. 
Il symbolise également la transmission de ce souvenir de génération en 
génération afin qu’il ne disparaisse pas. Le Relais Sacré est une tradition qui 
remonte à 1928. Tradition qui a pris son origine en Belgique. Lors de cette 

première édition, des flambeaux sont partis des quatre coins du pays, portés par des survivants de la première guerre mondiale et 
ont convergé vers la Colonne du Congrès et la tombe du Soldat inconnu.
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Smart Cities

Arlon : lancement de la plateforme citoyenne le 12 décembre 
La Ville d’Arlon a décidé de faire de la 
participation citoyenne une des pierres 
angulaires de sa politique. Une façon 
de déployer la démocratie participative 
et de développer des projets en toute 
transparence. La société Citizenlab, une 
startup Civic Tech bruxelloise, a été choisie 
pour développer une plateforme qui sera 
inaugurée le mardi 12 décembre à 12h12.
Tous les citoyens pourront s’enregistrer 
dessus, suivre les projets menés par la Ville 
et donner leur avis sur des sujets aussi 
variés que la mobilité, l’environnement, la 
jeunesse, etc. La possibilité sera également 
offerte de suggérer des idées sur diverses 
thématiques. 
Cette plateforme est un outil qui facilitera 
le dialogue entre la ville et les citoyens. Une 
formidable façon pour Arlon de consulter 
l’opinion de ses citoyens et de faire faire 
appel à leur créativité et à leur imagination 

pour trouver des solutions innovantes aux 
problèmes actuels.
En effet, la plateforme CitizenLab permettra 
d’atteindre trois fois plus de citoyens que 
les canaux traditionnels, ainsi que des 
citoyens plus jeunes (50% des utilisateurs 

ont moins de 35 ans). Elle permettra de 
les atteindre plus vite, avec des efforts 
moindres (les fonctionnaires passeront 
75% de temps en moins à collecter et 
analyser les idées), en réduisant le « coût 
par citoyen impliqué ».

L’abri de nuit a besoin de bénévoles
L’Echevin des Affaires sociales, André Perpète, était aux côtés de 
l’éducatrice de rue Hélène Kergenmeyer pour lancer la nouvelle 
saison hivernale de l’abri de nuit d’Arlon. L’échevin a rappelé qu’il y 
a  dix ans, cette éducatrice l’avait alerté des conditions de grande 
précarité vécues par certaines personnes qui dormaient, à Arlon, 
dans la rue. Un abri qui fonctionne donc depuis dix ans et qui vient 
de recevoir la reconnaissance de la Région wallonne, avec à la clé 
un subside de 60.000 €.
Les conditions d’ouverture de l’abri vont progressivement évoluer, 
puisque la contrepartie de ce subside est une ouverture durant 
huit mois, au lieu de cinq précédemment. Cette année, l’abri 
ouvrira donc bien comme les années précédentes le 1er novembre, 
mais il se terminera 15 jours plus tard, soit le 15 avril au lieu du  
31 mars. Les subsides permettront l’engagement d’un coordinateur 
à temps plein supplémentaire pour épauler les deux coordinateurs 
qui sont déjà présents chaque nuit. L’an prochain il est également 
prévu d’embaucher un éducateur de nuit pour soulager le travail 
des bénévoles. 

Solidarité

A terme, l’abri devra donc ouvrir 8 mois, ce qui signifie 
que sa période d’ouverture va progressivement s’allonger.  
Une dérogation permet à la Ville de s’adapter sur trois ans.  
En, 2018 l’abri ouvrira 15 jours plus tôt, et un mois supplémentaire 
en 2019 pour être finalement aux normes. 
Le nombre de bénévoles devra croitre au fur et à mesure, 
car même s’ils sont nombreux à se relayer durant l’hiver, il 
faudra étoffer leur nombre au fur et à mesure que la période 
d’ouverture sera élargie. Les responsables lancent donc un 
appel à la population, d’ici et d’ailleurs, puisque l’on peut déjà 
compter sur des bénévoles d’Athus, Aubange, Libramont ou 
Neufchâteau. Il est important de noter que chaque nouveau 
bénévole devra suivre une formation dispensée à l’abri de nuit.  
 
Pour s’inscrire, il faut former le 0473/56 19 40. 
La structure a également toujours besoin de dons de nourriture, 
de produits d’hygiène,…
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Marchés

Le marché hebdomadaire du jeudi : 
un rendez-vous incontournable

Chaque vendredi, un marché « bio » en face de l’Hôtel de Ville d’Arlon

Chaque jeudi matin, Arlon vit au rythme 
de son marché hebdomadaire. Volailles, 
poissons, viandes, fruits et légumes,  
alimentation, produits de bouche 
(olives, tapenades,…) mais aussi textiles, 
fleurs et plantes, démonstrations 
ou encore petite maroquinerie et bijoux de 
fantaisie… Une centaine de commerçants 
dynamiques vous accueillent au centre-
ville, depuis la rue des Faubourgs 
jusqu’à la place Léopold en passant 
par la place Didier, la place Hollenfeltz,  
Marché-aux-Légumes et la zone piétonne. 
Des parkings à proximité immédiate 
permettent de rejoindre facilement le 
marché.

Depuis le mois de novembre, le marché a pris ses quartiers d’hiver 
à l’intérieur. Un marché de produits biologiques se tient à Arlon 
depuis plusieurs années maintenant sur le parking situé en face 
de l’hôtel de ville, ce marché, qui se déroule chaque vendredi de 
16h à 20h est organisé par la Ville d’Arlon, en collaboration avec 
l’Asbl Nature & Progrès et les producteurs locaux.

On peut y trouver tout ce qui touche de près ou de loin à 
l’alimentation biologique et à la santé en général : légumes et 
fruits divers en fonction des saisons, pommes de terre, pains, œufs, 
viandes et charcuteries, poulets, huile d’olives et dérivés, fromages 
de chèvre et autres, pâtes, vins, confitures, produits alimentaires 
divers… et également des produits cosmétiques, des huiles 
essentielles et de l’artisanat.

Depuis ce mois de novembre et jusqu’en avril prochain, le marché 

a pris ses quartiers d’hiver à l’intérieur de l’ancien bâtiment de la 
police, en face de l’hôtel de ville.

Alors, si vous n’avez pas encore franchi le pas, il n’y a plus à hésiter, 
rendez-vous chaque vendredi en fin d’après-midi à Arlon ; un bar 
de boissons biologiques et un espace de repos vous y attendent 
également: café, thé, bières, vins, jus, crêpes,… tout en « bio » bien 
évidemment.  De nombreuses places de parking vous permettront 
de charger aisément vos achats dans votre voiture.

Contacts : 063/22.31.97
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Dès le 1er janvier, les TEC adaptent le réseau de bus dans le sud de la province de 
Luxembourg. Cela aura également un impact à Arlon. L’objectif de ces modifications est 
d’offrir un service plus fiable aux usagers, plus rapide et plus ponctuel. Le réseau sera 
simplifié, avec des horaires et itinéraires plus faciles à comprendre. 

Création de nouvelles  lignes 
•   La ligne 25 « Heinsch – Arlon » permettra aux habitants des villages de Heinsch, Freylange 

et Viville ainsi que du quartier du Waeshbour de rejoindre Arlon en heures creuses en période 
scolaire et de vacances. 

•  La ligne 26 « Arlon – Frassem – Arlon » permettra aux habitants des villages de Bonnert, 
Frassem et Waltzing de rejoindre Arlon en heures creuses en période scolaire et en période 
de vacances. 

•   La ligne 741 « Arlon – Hondelange – Athus », au départ d’Arlon, permettra aux élèves des 
villages de Hondelange, Sélange et Longeau de rejoindre les écoles d’Athus. Elle ne circulera 
qu’en période scolaire mais elle restera accessible à tout un chacun. 

Evolution de la desserte par village 
•  Le centre d’Arlon bénéficiera d’une offre mieux cadencée et de deux nouveaux services 

périurbains. 
•   Les villages de Heinsch, Freylange, Viville, Bonnert, Frassem, Waltzing et Weyler 

bénéficieront d’une desserte mieux cadencée. Les déplacements scolaires actuels seront 
préservés. En heures creuses, le quartier du Pannebourg et la rue de la Renterkapell ne seront 
plus desservis. 

•   Les habitants d’Udange disposeront de la même offre mais pourront également rejoindre le 
zoning commercial de Messancy. Les déplacements scolaires actuels seront toujours assurés.

Arlon : nouveau circuit TEC dès le 1er janvier
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Mobilité

Enseignement

Dans la nouvelle école de Waltzing, un 
local entièrement dédié à la lecture vient 
d'être inauguré. On y trouve quelque 
4.200 livres offerts au fil du temps par 
M. Lucien Collard, instituteur retraité. 
Encore fallait-il les répertorier, les classer, 
les étiqueter. C'est chose faite grâce à 
toute une équipe de bénévoles (mamans, 
grands-mères et autres) qui a oeuvré en 
étroite collaboration avec la Bibliothèque 
communale d'Arlon. Un système 
d'encodage informatique a été mis au 
point afin de faciliter le classement et les 
prêts. L'accès se fait via une carte attribuée 
à chaque professeur/classe qui gère les 
prêts pour ses élèves.  A leur disposition, 
une grande diversité d'ouvrages tels que 
BD, revues, romans, science-fiction... La 
collection est complétée régulièrement 
grâce à une participation du comité des 

parents et des initiatives comme la Fureur 
de lire. Des événements ponctuels comme 
des lectures de contes, des rencontres, 
une collaboration avec l'accueil extra-
scolaire sont également mis en place. 
Le directeur de l'école Olivier Ney et 
l'échevin de l'Enseignement Jean-Marie 
Triffaux ont remercié l'équipe bénévole 
qui a consacré de nombreuses heures à 
la mise en place de ce bel outil 
: Odette Castagne, Karina 
Fernandez, Francine Meunier, 
Nicole Gischer, Isabelle Prieur, 
Roswitha Glorieux, Hélène 
Martinez, Marivi Doménech, 
Marianne Gourdange et le 
généreux sponsor Lucien 
Collard.

Inauguration de la bibliothèque à l'école 
de waltzing
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Echos de la vie communale

Profitant des commémorations de l'Armistice, les écoles de Stockem 
et de la Rue de Neufchâteau ont  visité le musée militaire de Stockem. 
Au programme : projection d'un documentaire, visite du musée, 
exercices physiques à la manière des militaires, visite du Camp 
Lagland (faune et flore). Le Musée militaire est un incontournable à 
faire découvrir impérativement avec les élèves de 5e et 6e primaire 
pour comprendre, à l’aide de grands panneaux, l’histoire de la guerre. 
Son conservateur, Guy Klinkenberg, est un guide passionné. 

C’est à l’invitation de Pasquale Grasso, ancien 
directeur de Ferrero Ardennes, président du 
comité de jumelage Alba-Arlon, que l’Harmonie 
royale La Stockemoise s’est rendue à Alba du 27 
au 30 octobre. A son arrivée dans la capitale 
de la truffe blanche, la délégation arlonaise 
emmenée par Anne-Catherine Goffinet, 
échevine d’Arlon en charge des jumelages,  a 
été accueillie à l’hôtel de Ville par le comité de 
jumelage ainsi que par l’échevine responsable.  
Une petite réception attendait les musiciens.
En soirée, la Stockemoise a proposé un concert 
de très grande qualité en partenariat avec 
l’Orchestra da camera degli Istituti Musicali 
di Alba e Canale. Ils ont notamment joué des 
morceaux d’André Crepin. 
Le dimanche matin, la Stockemoise a animé la 
messe au cœur de l’Eglise San Giovanni Battista. 
L’office s’est clôturé avec émotion par une 
interprétation grandiose de Trumpet Voluntary 
de John Stanley par l’organiste de la paroisse, 
un trompettiste d’Alba ainsi que Johan Cristina, 
trompettiste de talent, chef de musique de la 
Stockemoise.

Jumelage Arlon-Alba : la musique au cœur des échanges

Vu le succès rencontré lors des conférences 
précédentes, le CCCA propose un nouveau 
cycle dont voici les dates : 

•   Mardi 12 décembre  :  comment 
négocier face à la drogue et nos jeunes

•  Mardi 9 janvier : informations à propos 
des diverses organisations ayant 
comme intérêt primer les seniors

•  Mardi 13 février : le compostage et le 
paillage

•  Mardi 13 mars : le fonctionnement de 
la Justice

•  Mardi 10 avril : les CCCA et les 
commissions provinciales du CCPA

Ces conférences auront lieu dans la salle 
Européenne de l’hôtel de ville d’Arlon 
(4e étage), rue Paul Reuter, 8 à Arlon,  
de 9h30 à 11h30. L’entrée est gratuite. 

Conseil consultatif  
des Aînés : conférence
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Apprendre grâce au Musée militaire

Modifications à la brochure destinées aux Seniors
Fin 2016, le Conseil consultatif des Aînés a réalisé, imprimé et distribué à tous les Arlonais une 
brochure « Aide-mémoire » reprenant toute une séries d’informations utiles aux seniors et 
précieuses à conserver à portée de main. Certains renseignements ont été mis à jour, notamment 
des coordonnées.

Mises à jour 
PAGE 10 : ALE (Petits travaux, peinture, jardinage, etc..) Place des Chasseurs Ardennais, 1 
6700 Arlon - Tél.: 063 60 02 36
PAGE 12 : Baluchon Alzheimer  (Offrir à la famille un répit en proposant les services d’une 
baluchonneuse pendant 7 à 14 jours) Chaussée de Wavre, 1326 - 1160 Bruxelles 
Tél.: 02 673 75 00
PAGE 14 : Mutualité Partenamut Rue des Faubourgs, 37 - 6700 Arlon - Tél.: 081 26 50 60
Mutualité CAAMI (Caisse Auxiliaire Assurance Maladie Invalidité) Avenue de la Gare, 2  
6700 Arlon  - Tél.: 063 22 60 92
PAGE 16 : Transport Croix Rouge (personnes valides et PMR) - Tél.: 063 22 77 55
PAGE 20 : Thierry GOFFETTE - Gsm: 0499 80 75 17 - Annette PETTINGER-KOLP - Tél.: 063 22 52 20
AJOUTS : Appels non urgents en cas de tempête ou d’inondation 1722 -  Ce numéro ne sera 
activé qu’en cas de tempête ou d’inondation  pour désengorger le 112 quand il n’y a pas d’alerte 
vitale mais que l’intervention des pompiers est requise.
PLAN DE COHÉSION SOCIALE : Rue de la Caserne, 40 - 6700 Arlon - e-mail : pcs.arlon@
hotmail.com - Tél.: 063 22 22 04 - Gsm.:  0496 16 22 65 - 0479 79 05 66
 ASSOCIATION PARKINSON  Ecoute, information, éducation thérapeutique du patient - Rue 
de la Moselle, 7-9 - 6700 Arlon  - Tél.:  063 45 56 27 - 0496 61 82 78 (Emile MAILLEN) 
Tél.: 063 21 78 00 - Gsm: 0493 20 12 70 (René JOERTZ)
RELAIS CAL  (Centre d’Aide Sociale)  Aider les personnes en favorisant des liens entre le citoyen 
et le service public. Rue Netzer, 37 - 6700 - Tél.: Arlon  063 23 05 00
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Le mercredi 25 octobre, alors que tous les étudiants du pays 
se préparaient à fêter dignement les 24heures vélo à Louvain-
La-Neuve, une délégation du Comité de baptêmes de Robert 
Schuman à Libramont a fait un détour par Arlon pour déposer 
des dizaines de sacs de vêtements et de vivres non périssables 
au profit du Resto du Cœur du chef-lieu. 
C’est maintenant devenu une tradition puisqu’il s’agit de la 
septième année pour cette récolte de dons. André Perpète, 
échevin des Affaires sociales, était accompagné de toute l’équipe 
du Resto au moment du dépôt des sacs à la caserne Léopold. 
Les étudiants sont repartis illico pour Louvain-La-Neuve, non 
sans avoir rempli leur ventre d’une bonne soupe et de quelques 
gâteaux pour les aider à faire face à la longue journée, et surtout 
à la soirée, qui les attendait. 

Une quarantaine d’enfants de 5e et 6e  primaires issus des écoles d’Arlon 
ont été élus par leurs camarades de classe pour les représenter au 
conseil communal des jeunes présidé par l’échevin de l’Enseignement 
et de la Jeunesse Jean-Marie Triffaux. Au cours de la réunion du  
7 novembre, chaque enfant élu comme membre actif a reçu 
une cocarde tricolore symbolisant son engagement. M. Triffaux, 
accompagné de l’échevin André Balon, a également donné quelques 
explications sur le rôle du Bourgmestre, des échevins et des conseillers 
communaux. Les enfants feront part des différentes thématiques 
qu’ils souhaitent aborder au cours de l’année dans le cadre des 
différents conseils….

Les enfants, membres effectifs et suppléants de ce conseil, sont :  
Jean-Marc Zucaro et Célian Van Bemten (école de Heinsch), Claire Deschamps et Flavie 
Knopes (école de Weyler), Mathias De Ridder et Abraham Kante (école des Lilas), Adrian 
Rodriguez Zabala, Célestine Selosse, Léa Triputti, Marie-Ophélie Wilputte, Manon Léonet et 
Emma Ahlstrano (école de Schoppach), Aymeric Fissette, Nathan Clabout, Eva Kriescher et 
Noah Simon (école du centre), Loan Boutez et Lara Lebrun (école de la rue de Neufchâteau), 
Chloé Neve et Erika Steiver (école de Stockem), Marie Hoylaerts, Gauthier Gardeur et Valentin 
Bekaert (école de Frassem), Louise Marotte et Gaïa Kleszyk-Wey (école de Waltzing), Yaël 
Berck et Matteo Di Felice (école de Sterpenich), Amaury Gardette et Joachim Brans (école 
du Galgenberg), Noah Hubschen, Gauthier Thiry, Dany Watriquan et Aurian Baltus (école de 
Toernich), Marie-Victoire Ghesquière, Clémence Paul, Sascha Toutain et Timo Schmit (école 
de Fouches), Noa Gonry, Lily Dassonville, Achille Muller et Camille Incoul (école de Freylange).

Les étudiants du Comité de baptême de 
la Haute Ecole Robert Schuman 

de Libramont ont du cœur

Conseil communal des jeunes à Arlon : 
installation

200 seniors participent au repas des Aînés

Les deux personnes les plus âgées de l’assemblée ont été 
reçues à l'hôtel de ville. Il s’agit de Margueritte Etienne, née le 
31 mars 1927 et de Roger Feller,  né le 11 avril 1929.

BONNE NOUVELLE POUR LES ARLONAIS
 Le Collège communal d’Arlon a décidé  de diminuer 
l’impôt foncier ( taux des  centimes additionnels au 
précompte immobilier) et de proposer cette baisse au 
prochain Conseil communal de novembre.
Le taux passera donc de 2690 à 2600 centimes addi-
tionnels. Concrètement, les propriétaires arlonais  ver-
ront une diminution de leur précompte immobilier 
sur l’avertissement-extrait de rôle qu’ils recevront en 
2018. L’objectif de la majorité CDH-PS est de réduire 
la pression fiscale afin d’augmenter le pouvoir d’achat 
des citoyens.
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Travaux

La Ville d’Arlon a mis en œuvre sur fonds propres un plan triennal de 
réfection des voiries de liaison dans et entre les villages. 500.000 € sont 
investis chaque année pour refaire les revêtements des routes dont l’état s’est 
dégradé. Les travaux se sont concentrés cet été sur les rues de Lagland et du 
Château Barbanson à Udange pour se poursuivre actuellement à la rue de la 
Papeterie à Heinsch et sur la voie de liaison entre Autelhaut et Autelbas. 
A Heinsch, les travaux sont pratiquement terminés. L’entreprise attend 
que les conditions climatiques soient plus clémentes pour poser le 
revêtement hydrocarboné. Cela devrait être fait avant Noël. Dans le cadre 
de ce chantier, un ralentisseur doit également être installé tandis que des 
places de stationnement ont été créées le long du cimetière, à Heinsch. Ces 
emplacements de parking serviront également à la maison de village lors de 
l’organisation d’événements dans la localité et à l’école, toute proche. 
A Autelbas, les délais seront sensiblement les mêmes qu’à Bonnert avec sans 
doute la pose du nouveau revêtement pour Noël. En même temps que ces 
travaux, une entreprise a été chargée de curer et nettoyer  les fossés. Cela 
permettra d’éviter les inondations qui survenaient fréquemment lors de 
fortes pluies en raison d’un mauvais drainage des écoulements des eaux 
superficielles et des eaux pluviales qui s’écoulent des terrains en amont. 

Bonnert : un crapaud-duc en concertation 
avec la commune d’Attert

La rue de la Platinerie à Bonnert est une voirie très fréquentée par les  
frontaliers qui traversent quotidiennement la frontière pour aller  travailler. Elle 
était en très mauvais état et nécessitait un sérieux coup de jeune. On procède 
actuellement à la pose du revêtement hydrocarboné. Cela devrait également 
être terminé pour Noël si les conditions climatiques deviennent moins rudes. 
Là aussi, on a profité des travaux pour réhabiliter les fossés en béton afin d’éviter 
les problèmes d’aquaplanings fréquents. Ces aménagements ont permis 
d’augmenter sensiblement le système de reprise des eaux superficielles. La 
rue du Brûlis, dont une partie appartient à la commune d’Attert, est également 
concernée par ces aménagements. Alertés par l’antenne locale d’Attert du 
Contrat de Rivière Moselle au sujet de la présence de nombreux crapauds, les 
responsables d’Arlon et d’Attert ont prévu la création conjointe d’un crapauduc 
dans la rue du Brûlis afin d’éviter aux batraciens de se faire tuer lors de la 
période de reproduction, qui voyait jusqu’ici un nombre considérable d’entre 
eux se faire écraser en traversant la route. 
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Fin de cet été, les autorités communales ont inauguré en présence 
des forces vives du village la toute nouvelle salle qui servira au 
comité de Sampont pour organiser ses événements. Une salle 
de village est notamment le lieu où l’on peut mesurer la vitalité 
de la communauté et la diversité de ses projets. Et à Sampont 
comme dans d’autres villages ils sont nombreux à venir ponctuer 
l’année. Les travaux de rénovation auront coûté 330.000 € et 
consisté notamment en un remplacement de l’ancienne toiture, 
des châssis, l’isolation des façades, l’installation d’une nouvelle 

Dans les villages, rénovation des 
voiries de liaison

cuisine, la création d’une salle de réunion, la mise aux normes des 
accès pour les personnes à mobilité réduite,... Le Comité des fêtes 
de Sampont, la Tourbe d’Or, a, par l’intermédiaire de sa dynamique 
présidente Mireille Michotte, remercié la Ville pour ces travaux 
qui ont duré 9 mois. Le résultat est à la hauteur des attentes des 
villageois et augure de joyeux moment de fête à venir. 

Sampont : une toute nouvelle 
maison de Village

Bulletin communal 82.indd   18 24/11/17   12:23



19

Il est certaines bizarreries avec lesquelles on vit sans s’en rendre 
compte. C’est le cas de la Renterter Kapelle, à la fois belge 
et grand-ducale. Rattachée à la paroisse d’Eischen, tous les 
terrains qui la bordent ont été cédés à la Belgique à la suite de 
la signature d’une convention signée en 1943 entre les états 
belges et luxembourgeois. C’est donc tout naturellement que le 
bourgmestre d’Hobscheid et le curé dela paroisse d’Eischen se 
sont retrouvés aux côtés des autorités communales arlonaises  
pour fêter la rénovation conjointe de ce bâtiment religieux et des 
terrains aux alentours situé à une encablure du Grand-Duché et 
de la Belgique et offrant notamment un magnifique panorama 
sur Arlon. Un lieu particulièrement apprécié par les touristes et 
promeneurs qui découvriront désormais la Renterter Kappelle 
complètement restaurée. 

Devant un parterre de personnalités, 
dont le secrétaire d’Etat  grand-ducal 
au Développement durable et aux 
infrastructures Camille Gira, et le président 
de l’AIVE, Daniel Ledent, les autorités 
communales ont inauguré la toute 
nouvelle station d’épuration de Waltzing. 
Elle est installée quelques dizaines de 
mètres de la station qui avaiit été inaugurée 
en 1975, avant la fusion des communes. 
A cette époque, la commune de Bonnert 
regroupait les villages de Waltzing, 
Bonnert, Frassem et Viville et comptait au 
total environ 2.000 habitants. A l’époque, 
la station avait été construite pour une 
capacité maximale de 1.800 habitants 
alors que Waltzing aujourd’hui à lui seul 
fait plus de 1.500 habitants. C’est dire 
comme le contexte a changé. Cependant, 
durant la législature 1970-1976, alors que 
les exigences étaient moins importantes 
qu’aujourd’hui, les autorités communales 
avaient réussi à doter chacun des villages 
qui rejetaient les eaux usées vers le 

absorber les besoins de 4.000 habitants 
au lieu des 1.800 jusqu’ici, est donc un 
dossier transfrontalier qu’il a fallu gérer 
en concertation avec les différents 
intervenants. Et c’est un succès. 
Daniel Ledent a précisé que les travaux 
ont coûté pas loin de 3 millions. Désormais 
le village de Waltzing est équipé d’une 
chaîne de gestion complète et intégrée de 
traitement des eaux de surface qui permet 
aussi de faire face aux besoins futurs. 

Grand-Duché d’une station d’épuration : 
Waltzing, Bonnert et Frassem. Construite 
il y a donc plusieurs décennies, la station 
de Waltzing ne correspondait plus du 
tout à la réalité. A Waltzing, l'extension 
rapide de l'habitat sur cette tête de 
bassin versant, l'accroissement de zones 
imperméables et les fortes pluies avaient 
pour habitude de créer des inondations 
dans des communes luxembourgeoises, 
notamment à Eischen. La création de 
cette nouvelle station d’épuration, censée 

Waltzing : une nouvelle station d’épuration

Rénovation de la Renterter Kappelle  : coopération entre pays voisins
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L’hiver à Arlon
Tous les samedis de décembre 
le stationnement en centre-ville est gratuit 
Les dimanches 10,17 et 24 décembre après-midi, 
les commerces du Centre-ville sont ouverts. 
Du vendredi 8  au dimanche 10 décembre
Marché de Noël Solidaire. 
Place Léopold (sous chapiteau chauffé) et au Palais.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Venue du Père Noël. De 14h30 à 17h au Palais.
Dimanche 10 décembre
Marché de Noël couvert à Fouches. 
Dès 10h à la salle St-Hubert.
Vendredi 15 décembre
Concert Remember 44. Entrée gratuite. 
20h à l’Église Saint-Martin.
Week-end des 16 et 17 décembre
Marché gourmand. Le Palais.
Samedi 16 décembre
Concert des Rossignolets. Eglise de Frassem
Dimanche 17 décembre
Concert de Noël. Église du Sacré-Cœur. 
Jusqu’au dimanche 14 janvier 2018
Exposition de Aldo Bahamonde et Claude Justamon.
Galerie Art du Temps Luxart.
Jusqu’au dimanche 25 février 2018
Exposition « Jean-Michel FOLON ». 
Le Palais, place Léopold.
Chaque jeudi matin
Marché dans le centre-ville.
Chaque vendredi de 16h à 19h
Marché bio en face de l’hôtel de ville.

34ème  Corrida de la Knippchen à Arlon.
Le 26 décembre, l’Union Lorraine Athlétique, le club 
d’athlétisme d’Arlon,  organise la 34e Corrida de la Knippchen à 
courir à son rythme dans les rues illuminées d’Arlon. 
Départ  et  vestiaires à l’école du Centre à côté de l’hôtel de 
ville, 22 rue Paul Reuter. Un parking est accessible place des 
Chasseurs Ardennais.
Le premier départ pour les enfants jusqu’à 12 ans est donné 
à 19h. Ces jeunes auront à parcourir  un circuit  de 1.600 m 
empruntant la Grand-rue et passant ensuite par la Grand-place. 
Deux distances sont prévues pour les adultes. Le départ du 
3.300 m sera donné à 19h20. Celui de 7.700 m à 19h50.  
Les deux parcours empruntent 3 fois ou 7 fois les escaliers de 
Saint Donat et une Grand-rue totalement  rénovée.
Le secrétariat est ouvert dès 17h45.
Quoi de mieux pour bruler des calories après et avant un 
copieux réveillon ?
Pour plus de détails,  voir le site de http://ula-arlon.blogspot.be/ 
ou  via mail : uionlorraineathletique@gmail.com

ATTENDRE TEXTE

Un brin d’histoire
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