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Nous voici déjà fi n du mois de juin. Les pe  ts écoliers et les étudiants 
ont passé leurs examens, tandis que certains réfl échissent encore 
au choix de leur orienta  on scolaire pour l’an prochain. A Arlon, un 
large éventail de forma  ons est assuré par les diff érents niveaux 
d’enseignement : dans le fondamental, le primaire, le secondaire, 
le supérieur, l’universitaire, la promo  on sociale,…Quels que 
soient l’âge et le niveau, chacun trouvera à Arlon une école qui lui 
correspond et qui lui perme  ra de s’épanouir….
Le Collège a fait de l’enseignement une de ses priorités, misant 
sur l’avenir et les généra  ons futures en dotant la ville comme 

les villages d’infrastructures modernes, fonc  onnelles, chaleureuses et soucieuses 
de l’environnement en installant notamment, dans les nouvelles construc  ons, des 
panneaux photovoltaïques, des chaudières intelligentes, une isola  on op  male,….Tout 
est réfl échi en amont, allant parfois bien plus loin dans ce qui est aménagé que ce que la 
Région Wallonne impose. 
A côté des autres réseaux que sont l'enseignement libre et l'enseignement de la 
Communauté française, l’enseignement communal, villes et villages, ce n’est pas moins 
de 15 écoles maternelles, 14 écoles primaires, l'Ecole Industrielle et Commerciale, 
l'Académie des Beaux-Arts et l'Académie de Musique. Une popula  on de l’ordre de 4.890 
élèves qui fréquentent ces établissements. Le défi  est grand. Chaque année, la popula  on 
de la commune s’accroit, frôlant en 2017 les 30.000 habitants. A ce  e augmenta  on 
croissante de citoyens, la Ville a décidé de répondre en inves  ssant notamment dans 
ses écoles. Depuis 2001, 35 millions ont ainsi été inves  s pour construire de nouveaux 
établissements, rénover ceux qui existent, les étendre, les aménager. En l’espace de 
quelques années, presque toutes les écoles ont fait l’objet de chan  ers, en ville comme 
dans les villages. Par ailleurs, maintenir les écoles au sein des villages est primordial pour 
y maintenir la vie, du dynamisme et assurer un brassage intergénéra  onnel. Mais il faut 
que les infrastructures soient de qualité et adaptées aux besoins de tous les usagers : 
enfants, parents, ins  tuteurs.
Depuis 2001, le paysage scolaire change progressivement, les pe  tes écoles avec des 
locaux en préfabriqué laissent progressivement place à des écoles plus spacieuses, 
couplées à des maisons de village quand c’est possible. 
Le Collège a ainsi entrepris en ville la rénova  on complète de l’école du Galgenberg, la 
construc  on d’une toute nouvelle école dans le quar  er de la Meuse qui a été appelée 
très poé  quement « école des Lilas », la rénova  on par  elle de l’école du Centre et la 
rénova  on complète de l’école de la rue de Neufchâteau. Le Collège a également inves   
dans les villages, dans la rénova  on et l’extension de l’école de Fouches, la rénova  on 
complète de l’école de Stockem, l’extension de l’école à Schoppach, la construc  on d’un 
réfectoire à Frassem, la rénova  on et l’extension de l’école de Weyler, la construc  on de 
nouveaux complexes scolaires à Waltzing et à Barnich-Sterpenich, l’extension de l’école 
de Heinsch, sans compter les divers pe  ts aménagements qui ont aussi été réalisés un 
peu partout en fonc  on des besoins. 
Courant 2017-2018, le Collège entamera l’aménagement des abords de l’école du 
Galgenberg et la construc  on de nouveaux réfectoires pour Freylange et l’école du 
Centre. 
La rénova  on complète de l’école de Heinsch et l’extension de l’école de Frassem sont 
prévues pour 2018-2019.
Tout ceci n’aurait pu se faire sans l’aide de la Région wallonne et du Fonds des Bâ  ments 
scolaires que la Ville remercie par  culièrement.
En dehors de ces inves  ssements pour les écoles, l’Accueil extrascolaire a également reçu 
un énorme coup de pouce, avec aujourd’hui sept implanta  ons : une au Galgenberg, une 
à Schoppach, une à Heinsch, et quatre en ville, dont deux maintenues hors des structures 
scolaires, qui contribuent aussi à l’épanouissement et au bien-être des familles.
Inves  r dans la forma  on de la jeunesse est un devoir, ne pas le faire serait une faute.

Vincent MAGNUS, Bourgmestre

Editorial



Jeunesse

L’accueil extrascolaire est un appren  ssage à la 
vie sociale pendant une par  e du temps libre 
de l’enfant le ma  n dès 6h45 et après 15h30, 
les mercredis après-midi ainsi que pendant les 
congés scolaires. L’objec  f du service est de veil-
ler à l’épanouissement social de l’enfant.
Son bien-être est la priorité de l’équipe.
L’accompagnateur cherche à rendre l’enfant au-
tonome et à l’amener à vivre en société.
Dans cet appren  ssage, les parents sont consi-
dérés comme des partenaires, ils sont respectés 
dans leurs cultures et dans leurs croyances.

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Après l’école, vu les mul  ples contraintes de la 
journée, le travail de l’accueillant est essen  el-
lement axé sur les jeux spontanés. Il veille à ce 
que chaque enfant, quel que soit son âge et sa 
personnalité, soit le sujet d’une a  en  on indivi-
duelle appropriée. Il est important pour l’équipe 
que l’enfant ait la possibilité de faire ou ne pas 
faire, d’être ac  f ou de rêver. Les mercredis 
après-midis, des ac  vités plus structurées sont 
proposées aux enfants.

PENDANT LES CONGÉS SCOLAIRES
Les enfants sont conviés à s’amuser, créer, bri-
coler, s’éveiller et s’épanouir au cours des diff é-
rentes ac  vités proposées en concordance avec 
un thème défi ni pour chaque semaine.
Le tarif appliqué est propor  onnel au revenu 
des parents.

SEPT 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
> Ecole de Frassem:

rue du Centre, 25 – 063.41.25.15
> Ecole de Waltzing :

rue du Brill, 4 – 063.41.25.15

EN JUILLET ET EN AOÛT
Durant les vacances d’été, l’accueil extrascolaire 
propose des ac  vités aux enfants de 1ère et 2e 
maternelle à « la Marelle », 6 rue de Neufchâ-
teau, aux enfants de 
3  maternelle et de 
première primaire au 
« Temps de rêver », 
5 rue du Marquisat, 
ainsi qu’aux enfants 
de la 2  à la 6  pri-
maire au « Pré en-
chanté », avenue du 
Bois d’Arlon, 21.

Les thèmes de cet été 

LA MARELLE :
A la conquête de l’Ouest, les couleurs 

de l’arc-en-ciel, le monde merveilleux et 
féérique, tout en contraste, les Schtroumpfs, 

jeux de rôles.

LE TEMPS DE RÊVER :
Oxygénons-nous, quel super héros es-tu ?, 
Dino et compagnie, le monde en musique, 
à la conquête de l’Ouest, nos animaux de 

compagnie.

LE PRÉ ENCHANTÉ :
Bienvenue au ranch, le p’  t Théâtre, jeux 

d’autrefois, qui va gagner le tournoi de jeux 
de société, les spor  fs du Pré Enchanté, 

nature et découverte.

L'accueil extrascolaire
du 3 juillet au 11 août, de 6h45 à 19h

Mme Bénédicte Jadot, responsable de 
l’accueil extrascolaire de la Ville d’Arlon 

063.41.25.15

Renseignements

Les vacances d’été approchent, l’occasion pour les 
enfants de se diver  r, de faire du sport
ainsi que de nouvelles découvertes. Comme chaque 
année, le service Jeunesse de la Ville d’Arlon 
organise des plaines de jeux des  nés aux enfants 
âgés de 2,5 ans à 12 ans. Elles se dérouleront du 
lundi 3 juillet au vendredi 11 août.
Chaque jour, du lundi au vendredi, de 8h à 16h, les 
enfants pourront par  ciper à toutes les ac  vités 
préparées et encadrées par des animateurs 
expérimentés.

L’école de Waltzing accueillera la plaine pour les 
enfants âgés de deux ans et demi à six ans.

Les plus grands, âgés de 6 à 12 ans, bénéfi cieront 
des vastes locaux de l’espace milan situés en pleine 
nature, à deux pas du service régional d’incendie.
Le tarif est de 5 € par jour, les inscrip  ons et les 
paiements se faisant chaque ma  n, de 8h à 9h 
auprès des moniteurs.

Les plaines de jeux de la Ville d’Arlon vous 

accueillent cet été !

Mme Bénédicte Jadot
Tél: 063.41.25.15

Renseignements
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Enseignement communal

• 15 écoles maternelles
• 14 écoles primaires
• 2.136 élèves dans l’enseignement fondamental
• 1.172 élèves dans l’enseignement de promo  on sociale
• 692 élèves à l’Académie des Beaux-Arts
• 890 élèves à l’Académie de Musique

L’ENSEIGNEMENT DE LA VILLE 
D’ARLON ENSEIGNEMENT 
OFFICIEL SUBVENTIONNÉ

POUR LA RENTRÉE, 
CHOISISSEZ UN ENSEIGNEMENT

DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ 
Responsable : M. Jean-Marie TRIFFAUX, 

échevin de l’Enseignement, 
de la Jeunesse et de la Pe  te Enfance

Conseillère pédagogique : Mme Rita SIMON
Secrétariat de l’Enseignement communal : 

063.24.56.81 - 063.24.56.61
Retrouvez toutes les informa  ons 

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

i École de Weyler I
RUE DE STEHNEN, 30 - 6700 ARLON - 063 21 91 06

i École de Heinsch I
ROUTE DE NEUFCHÂTEAU, 520 - 6700 ARLON - 063 22 50 35

i École des Lilas I
RUE DE LA MEUSE, 80 - 6700 ARLON - 063 21 81 34

POUR TOUTES LES ÉCOLES  : LA RENTRÉE EST FIXÉE AU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2016 À 8H30
PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS LUNDI 28 AOÛT ET MARDI 29 AOÛT DE 10H À 12H ET DE 16H À 18H
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i École de Barnich-Sterpenich I
RUE DE STERPENICH, 30 - 6700 ARLON - 063 22 52 40

i École de Frassem I
RUE DU CENTRE, 25 - 6700 ARLON - 063 22 17 94

i École du Galgenberg I
AVENUE NUMA ENSCH TESCH - 6700 ARLON - 063 22 44 21

i École de Waltzing I
RUE DU BRILL, 4 - 6700 ARLON - 063 21 80 08
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i École de Stockem I
CHEMIN DE PIELEMROT, 4  - 6700 ARLON - 063 22 14 94

i École de Fouches I
RUE DU MOULIN, 7 - 6700 ARLON - 063 23 71 84

i École rue de Neufchâteau I
RUE DE NEUFCHÂTEAU, 12 - 6700 ARLON - 063 22 62 64

i École de Toernich I
RUE DU PRESBYTÈRE, 9 - 6700 ARLON - 063 22 58 35
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i École de Schoppach I
AVANUE DU BOIS D'ARLON, 21 - 6700 ARLON - 063 22 14 95

École primaire autonome du centre
RUE PAUL REUTER, 22 - 6700 ARLON - 063 22 62 58 

i École maternelle du centre I
PLACE DES CHASSEURS ARDENNAIS, 4 - 6700 ARLON - 063 22 62 58

i École d'Udange I
RUE DE BUVANGE, 34 - 6700 ARLON - 063 21 79 77

i École de Freylange I
RUE DE PFORZHEIM 68 - 6700 ARLON - 063 22 14 90
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Enseignement secondaire inférieur
> Ouvrier d’entre  en polyvalent (conven  on FOREM)
> Forma  on organisée en journée pour les étudiants demandeurs 
d’emploi

Enseignement secondaire supérieur
> Des forma  ons qualifi antes (une année scolaire)

• Technicien(ne) de bureau
• Technicien(ne) de comptabilité
• Technicien(ne) en informa  que
• Educateur A2

> Forma  ons organisées en journée pour les étudiants 
de plus de 18 ans

Enseignement supérieur
> Bachelier en éduca  on spécialisée en 
accompagnement psycho-éduca  f
> Forma  on organisée en horaire décalé

Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville d’Arlon

Direc  on : Mme Rita Dons
Rue Godefroid Kurth 2 – Arlon

Tél: 063.23.33.90   -   Fax: 063.23.69.17
www.eicarlon.be

Direc  on : M. Patrice Bach
Place 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
email : acamus@arlon.be

Renseignements

Renseignements

Académie de Musique Enseignement secondaire ar  s  que
à horaire réduit  

DOMAINE DE LA MUSIQUE
• Cours d’éveil musical pour enfants de

5 et 6 ans : travail vocal, ini  a  on aux 
diff érents sons, rythme et lecture de 
notes, jeu et improvisa  on vocale et
rythmique, appren  ssage et créa  on de
chansons, u  lisa  on d’instruments Orff  
(pe  tes percussions)

• Cours de forma  on musicale (solfège)
• Cours d’instruments : hautbois, basson,
fl ûte traversière et piccolo, clarine  e,
guitare, saxophone, violon et alto, 
violoncelle, cuivres (trompe  e, bugle,
cornet, cor, alto, baryton, trombone,
tuba), piano, orgue, percussions.

• Cours de chant à par  r de 14 ans
• Cours complémentaires : analyse

et écriture musicale, ensemble 
instrumental, groupes de classe, art 
lyrique, rythme des musiques du monde, 
chant d’ensemble, musique de chambre 
instrumentale

• Cours de forma  on musicale pour 
adultes

Des langues (du niveau A1 à B1)
> Anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, français, 
luxembourgeois, russe
> Cours organisés à raison d'une ou deux soirées par semaine

Pour obtenir l’accès à la profession
> Connaissances de ges  on
> Forma  on organisée à raison d’une ou deux soirées par semaine
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Cours pour enfants et adolescents :
Cours de forma  on pluridisciplinaire (dessin, 
peinture, volume) : 6 à 8 ans / 9 à 11 ans/12 à 17 
ans 
Cours pour adultes à par  r de 18 ans :
Peinture, dessin d’après modèle vivant, joaillerie-
bijouterie, créa  on tex  le, photographie, 
céramique, gravure, sculpture, créa  on 
transdisciplinaire, histoire de l’art et analyse 
esthé  que.

Renseignements : du lundi  au jeudi de 15h à 18h 
et le vendredi de 13h30 à 19h30 au 063 21 79 53.  
Inscrip  on au secrétariat  du 28 août au 30 
septembre 2017

Droit d’inscrip  on :
• Gratuit en dessous de 12 ans (né(e) après le 
31/12/2005)
• 73 € pour les élèves nés entre le 15/ 10/1999 et 
le 31/12/2005 et les étudiants
• 181 € pour les élèves nés avant le 15/10/1999
(Exemp  ons de minerval pour les élèves inscrits 
dans une autre académie de l’ESAHR ou en 
humanités ar  s  ques, les chômeurs complets 
indemnisés - CPAS – les personnes handicapées, ….)

Les nouveaux élèves doivent se munir d’une copie 
de la carte d’iden  té 

Académie des Beaux-Arts

Direc  on : Mme Véronique Henrot
Rue Godefroid Kurth 2 – Arlon

Tél: +32 (0)63 21 79 53  - Fax +32 (0)63 22 61 25

Courriel : secretariat@beauxarts-arlon.net
Courriel direc  on : beauxartsarlon@skynet.be

www.beauxarts-arlon.net

Renseignements

Maison des jeunes Programme été 2017
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Enseignement communal
Heinsch sera fier de sa nouvelle école

LA RĖNOVATION DE L'ÉCOLE DE HEINSCH EN 
PRÉPARATION
L'ancienne école communale de Heinsch sera 
bien rénovée. C'est une rénova  on à la fois 
audacieuse et respectueuse du patrimoine 
qui est proposée par le bureau d'architecture 
Altema. On sait que le bâ  ment existant, qui 
date de 1779 et qui a été aménagé en école 
et maison communale après 1873, n'est pas 
en bon état. Il est proposé de n'en conser-
ver que les murs du rez-de-chaussée. Les 
travaux seront subsidiés par la Communauté 
Française.

UN ATOUT POUR LE VILLAGE
Rappelons la volonté du Collège communal 
de maintenir des écoles dans les villages. 
C'est important non seulement pour les 
enfants et leurs parents mais aussi pour la 
vie du village. Une école de qualité et de 
proximité, à dimension humaine et à carac-
tère familial, voilà l'objec  f poursuivi. Il y a 
quatre ans, une extension de l'école a été 
inaugurée. Un bâ  ment moderne avec salle 
informa  que, classe, réfectoire... a vu le jour. 
La phase II (la rénova  on du vieux bâ  ment) 
a été semée d'embûches mais la détermi-
na  on pour concré  ser ce beau projet est 
grande.

ENCORE UN PETIT PEU DE PATIENCE
L'aménagement de ce  e nouvelle école 
est discuté en étroite collabora  on avec les 
enseignants et les professionnels du secteur 
éduca  f. Au rez-de-chaussée de la nouvelle 
école : une classe maternelle avec espace 
de repos, une classe de psychomotricité, 
une salle pour les enseignants et la direc-
 on, des toile  es. Au 1er étage : deux classes 

maternelles et deux classes primaires avec 
toile  es. Au 2e étage : des locaux plus pe  ts 
pour les maîtres spéciaux et des locaux tech-
niques.
Le dossier entre maintenant dans sa dernière 
ligne droite avec une présenta  on complète 
et un vote au conseil communal, l'appro-
ba  on par la Tutelle, une adjudica  on pu-
blique, une ul  me signature ministérielle et 
enfi n le début des travaux. Cela prendra en-
core un peu de temps mais à terme, gageons 
qu'élèves, enseignants, parents et habitants 
seront fi ers de la nouvelle école communale 
de Heinsch. 

Les échevins de l'Enseignement et des Travaux, Jean-Marie Triff aux et André Balon, le directeur de l'école de Heinsch, Michel Billo, Les échevins de l'Enseignement et des Travaux, Jean-Marie Triff aux et André Balon, le directeur de l'école de Heinsch, Michel Billo, 
l'architecte Sandra Javaux et ses collaborateurs, Mme Claudia Dodion, déléguée de la Communauté Française, les représentants du l'architecte Sandra Javaux et ses collaborateurs, Mme Claudia Dodion, déléguée de la Communauté Française, les représentants du 

service des travaux, Mme Haas et M. Lambert, au travail sur les plans de la future école de Heinsch.service des travaux, Mme Haas et M. Lambert, au travail sur les plans de la future école de Heinsch.
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Les concerts Pause Culture ont une nouvelle fois ba  u leur 
plein. Chaque vendredi du mois de mai, durant le temps de 
midi, des pe  ts concerts ont eu lieu dans des endroits insolites 
pour proposer une pause détente et musicale gratuite à la 
popula  on… Les lieux ont été une nouvelle fois choisis avec soin 
par l’équipe de l’asbl Arlon entre-Ville qui, à ce  e occasion, 
fait découvrir ou redécouvrir des endroits embléma  ques 
d’Arlon. Ce  e année, les concerts ont eu lieu dans l’ancienne 
discothèque de la rue des Faubourgs, au Palais provincial, à la 
Résidence de la Knippchen et au Musée Archéologique. Les 
concerts ont tous rencontré un franc succès, avec un public 
hétéroclite, mêlant familles, étudiants, travailleurs, enfants, … 
Une excellente manière de passer un temps de midi !

L’ÉTÉ AU PARC LÉOPOLD … LA MAGIE 
D’UN ESPACE VERT EN CŒUR DE VILLE

Pour la hui  ème fois, l’Eté au Parc inves  ra le parc Léopold.  Ce  e anima  on pro-
posée par l’ASBL Arlon Centre-Ville rencontre un succès toujours croissant dans 
un parc fl euri et accueillant avec de jolies infrastructures de jeux pour les enfants. 
Du 1er juillet au 31 août du lundi au samedi*, l’équipe de l’Asbl Arlon Centre-Ville 
installera des chaises colorées pour perme  e à tous de se relaxer, de venir lire ou 
de retrouver ses amis.  
De 14h à 17h, les enfants de 2 à 10 ans accompagnés pourront, moyennant une 
inscrip  on préalable, disposer d’une série de jeux de diver  ssements.
Les stewards de l’ASBL Arlon Centre-Ville veilleront au bon fonc  onnement du 
prêt gratuit des jeux contre cau  on. Durant l’après-midi, les enfants restent sous 
la surveillance de l’adulte qui les accompagne. L’Eté au parc n’est pas une garde-
rie.
Dans le cadre de ce  e anima  on plusieurs partenaires viendront faire des ate-
liers : le musée Gaspar, la Maison de la laïcité et  la bibliothèque d'Arlon. Ce  e 
dernière convie déjà les bam-
bins les mercredis 9, 16, 23 
et 30 août de 15h30 à 16h15 
pour embarquer à bord de 
l’imaginaire, avec des livres et 
des histoires. La ludothèque 
sera présente pour animer 
des séances de jeux les jeudis 
10, 17, 24 et 31 août de 15h30 
à 17h. Préparez également 
vos méninges et votre lancer 
de dés pour voyager à travers 
les jeux de société.

Soyez tous les bienvenus à 
L’Eté au Parc  au Parc Léopold 
durant les grandes vacances 
d’été.

Informa  on : ASBL Arlon 
Centre-Ville gcv@arlon.be 
Tél. 063/24.56.85  
(*A  en  on – pas d'ac  on les 
jours fériés et  les jours de pluie !)

Le lundi 24 juillet prochain le départ de la 3ème étape du VOO – Tour de Wallonie 
s’élancera d’Arlon pour rejoindre Houff alize après plus de 180 km de course à travers 
la province de Luxembourg.
Ce  e course cycliste fêtera ce  e année sa 38ème édi  on et rassemblera pas moins de 
19 équipes pres  gieuses de 7 coureurs issus des forma  ons telles que Lo  o – Soudal, 
E  xx – Quick Step, AG2R La Mondiale, Cofi dis, Wanty-Groupe Gobert, Wallonie-
Bruxelles Veranclassic, et bien d’autres.
Le peloton par  ra en cortège à 12 h de la place Léopold où le village départ sera 
installé ainsi que le podium de présenta  on des coureurs.
Diverses anima  ons organisées par les partenaires du VOO – Tour de Wallonie auront 
lieu gratuitement à l’a  en  on du public dans l’a  ente du départ et une caravane 
publicitaire d’une cinquantaine de véhicules précédera les coureurs de ¾ heure.
Le départ réel de la course sera donné sur la N40 – route de Neufchâteau et traversera 
le village de Heinsch.
Nous vous invitons à venir encourager le régional de l’étape, à savoir Rémy Mertz, 
récent lauréat du Trophée Spor  f Individuel 2016 de la Ville d’Arlon et coureur au sein 
de la forma  on Lo  o – Soudal.
Nous vous remercions également de respecter scrupuleusement les injonc  ons des 
services de police ainsi que les interdic  ons de sta  onnement et de circula  on.
Les parkings de la place Schalbert, de la plaine des Manœuvres, de la place des 
Chasseurs Ardennais, de l’Espace Didier seront accessibles pour le public.

 

LE MOMENT MUSICAL DU MOIS DE MAI

Événements
LE TOUR DE WALLONIE FAIT ESCALE À ARLON
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EXPOSITION EXCEPTIONNELLE AU PALAIS

Événements
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Les Arlon2017

estivales

É   Visites guidées d’Arlon et ses environs

1/07  LES FAÇADES 8/07  LES PLANTES COMESTIBLES (TONTELANGE) 15/07 ART NOUVEAU/ART DÉCO 22/07 LES SCULPTURES 29/07  GUIRSCH, VILLAGE CLASSÉ 5/08 « À LA BELLE ÉPOQUE » 12/08 SUR LES PAS DE SAINT-MARTIN À ARLON 19/08  LE CIMETIÈRE 26/08  LA VIE AU QUOTIDIEN SUR LE VICUS

Événements

Le week-end gallo-romain revient ce  e année encore. Et 
pour ce  e cinquième édi  on, il y aura des nouveautés avec 
les spectacles équestres!
Les 2 et 3 septembre, plongez dans le passé d’Arlon et 
découvrez le temps d’un week-end la vie de nos ancêtres.
Des groupes de recons  tu  on romains et celtes vous 
feront vivre le quo  dien de ce  e époque à travers leurs 
campements, leur cuisine, leur armée, leur musique… 
Des ar  sans proposeront des démonstra  ons des mé  ers de 
l’époque : travail du cuir, de la céramique, du bronze…
Diff érents ateliers vous seront également proposés : 
fabrica  on de cervoise avec dégusta  on, fabrica  on de 
bijoux, jeux gallo-romains, fabrica  on de couronnes de 
fl eurs, coiff ure à l’ancienne avec des tresses, grimage…
Sans oublier le tant a  endu combat de gladiateurs qui 
revient ! Et grande nouveauté : des spectacles équestres !
Toutes ces anima  ons seront installées à la Plaine des 
Manœuvres et en même temps, diverses ac  vités se 
dérouleront en ville : visites guidées en ville et au Musée 
Archéologique, rallye (jeu) dans les rues du centre-ville…

Et bien sûr, le Musée Archéologique sera ouvert gratuitement 
tout le week-end et vous proposera d’élire votre « coup de 
cœur ».

WEEK-END GALLO-ROMAIN : 
« VENI, VIDI OROLAUNUM »

Tous les samedis des mois de juillet et août à par  r de 18h dans la cour 
de l’Offi  ce du tourisme, le public pourra assister gratuitement à des 
concerts proposés par la Commission des fêtes. Au programme : jazz, 
blues, folk, country, rock, pop, funk… Il y en aura pour tout le monde !

Nouvel
horaire

18h à 20h

Concerts gratuitsatuits

MUSICAL’ ETÉ, DES SAMEDIS 
EN MUSIQUE EN JUILLET ET EN AOÛT !

Des guides diplômés du Royal Offi  ce du Tourisme d’Arlon emmènent 
chaque été les visiteurs à la découverte du patrimoine d’Arlon et de ses 
villages au travers de balades commentées.
En juillet et en août,  chaque samedi, une visite guidée sera proposée. Les 
thèmes seront variés et perme  ront de découvrir Arlon chaque semaine 
sous un angle diff érent.

Sauf men  on contraire, départ de la visite devant l’Offi  ce du 
Tourisme, rue des Faubourgs, 2.
• La visite débute à 16h précises, le guide est présent dès 15h45. Les 

visites durent environ 1h30.
• Le prix est de 3 euros par personne de plus de 12 ans.
• Tickets en vente à l’Offi  ce du Tourisme d’Arlon jusque 15h45 (ou 

auprès du guide). 

Le programme complet des visites es  vales est disponible au Royal 
Offi  ce du Tourisme d’Arlon et sur notre site internet : www.ot-arlon.be.

Infos et programme sur www.ot-arlon.be

Arlon
2 et 3/09 2017

Week-End

Gallo-romain

v
e 

edition

Combats de gladiateurs, 
campements, démonstrations avec chevaux, 

ateliers, expositions, jeux...

PLAINE DES MANOEUVRES ET CENTRE-VILLE

InInInInfofofofoffos s ss ::::
RRRRoRoR yayyayayayalllll OffiOffiOffiffiOffiO   cececece dddduuuu ToToToTouuuuru ismememeee ddddd’A’A’A’Arlrlrlrlr ononononon

TéTéTéTéTTél.l.l.l. 000006363636363636 /2/2/2/2// 1111 633 660 00 00
nnnnnffofofo@o@o@oot-t-t-t-t-t--ararararaarlololololon.n.n.nn bebbebebb  - wwwwwwww o.o.ot-t-tt ararara lolooon.n.n.n.bebebebebeinininininin
wwwwwww.w.w.fafafafafaccececececceboboboboookokkokoko .c.c.c.ccomomomom/A/A/A/ rllrlononontototoot ururururu isisisismememememewww

Infos :
Royal Offi  ce du Tourisme d’Arlon

Tél. 063/21 63 60 
info@ot-arlon.be - www.ot-arlon.be
www.facebook.com/Arlontourisme
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Événements

La Lux Fashion Week 2017 sur les rails !
Pour la 2e année consécu  ve, Ezri Kahn, sty-
liste luxembourgeois, nous fait l’honneur 
d’être le parrain de la Lux Fashion Week
Les 6 et 9 septembre à 9h : les dates auxquelles 
les places pourront être réservées sur le site 
www.luxfashionweek.be 
DU 30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE : 
la Lux Fashion Week au Palais :

Pe  t aperçu du programme : 
Samedi 30/09 : Fair Fashion Day, la journée de 
la mode éthique (une organisa  on de la pla-
teforme du commerce équitable en Province 
de Luxembourg, en collabora  on avec le Parc 
Naturel de Gaume et UpCommunity)
Dimanche 1/10 : Lux Fashion Hair
Mercredi 4/10 : Lux Fashion Solidarity

Vendredi 6/10 : Conférence sur les matériaux 
innovants dans le secteur mode et design 
(Luxembourg Crea  ve) et AB'C'Top, défi lé des 
commerçants de Habay
Samedi 7 et dimanche 8/10 : Lux Fashion Store
D’autres événements viendront encore com-
pléter ce  e semaine pour la rendre encore 
plus Fashion !

Les dates à retenir :
29 septembre : grand défi lé 
des créateurs aux ateliers de 
Stockem, avec 1.000 à 1.500 

places assises, un record !

14 créateurs dont un duo :
 HELENE GUIOT

 MARIE SCHWESTAL
 JULIE ALEXANDRE

 GENERAL GUERISSE
 IL ÉTAIT UNE FOIS

 VINCIANE*C
 ISABELLE LORANT & 

DOMINIQUE THOMAS
 MARJORIE HINQUE

LUNA MARA
 CELINE BASTIN

 ISABELLE ANTOINE
 LOUBNA JAAFARI

 MATHIEU PANZOKOU

Fêtes du maitrank : des milliers de personnes en ville 
On peut dire que le beau temps a été au rendez-
vous ce  e année à l’occasion des fêtes du maitrank, 
avec des températures dépassant allègrement les 
30 degrés durant tout le week-end. Le programme 
concocté par la commission des fêtes et ses 
bénévoles a été une nouvelle fois très riche, avec 
des concerts pour toutes les généra  ons le samedi 
et de dimanche,  et un fes  val de jeux de bois le 
dimanche après-midi, avec châteaux gonfl ables et 
chan  er sable pour les plus pe  ts. 
Ce  e année encore, la Ville a accueilli à ce  e 
occasion des déléga  ons de ses villes jumelées, 
notamment Bitburg et Saint-Dié, qui ont par  cipé 
aux fes  vités durant tout le week-end. La Ville 
a également eu le plaisir de rencontrer les 
harmonies de Bitburg et Saint-Dié qui ont joué des 
morceaux sur la scène principale aux côtés de leurs 
homologues de la Stockemoise à l’occasion de ce 
week-end fes  f. 
Le samedi, c’est sur le parvis de l’hôtel de ville, aux 
côtés des autorités communales et des membres de 
la Royale Confrérie du maitrank que la présidente 
de la Commission des fêtes a lancé les fes  vités. 
Pour l’occasion, un cortège a sillonné le centre-
ville, emmenant un tonneau symbolisant l’arrivée 
du divin breuvage jusqu’à la fontaine de maitrank 
installée dans la cour du Royal Offi  ce du Tourisme. 
Là, les membres de la commission ont ouvert des 
dizaines de bouteilles de maitrank « maison » 
fabriquées spécialement pour l’occasion. 

Présenta  on du programme 2017 
au cours de la conférence de presse.
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Environnement

On pique et on repique à l’école de la rue de Neufchâteau

L’Abeille arlonaise ouv re ses portes
Arlon est une commune Maya. De 
nombreuses ac  ons sont menées sur le 
territoire afi n de préserver l’habitat naturel 
des insectes pollinisateurs, essen  els à la 
biodiversité. Depuis un an, la sec  on apicole 
d’Arlon, l’Abeille arlonaise, a pris ses quar  ers 
dans un bâ  ment mis à disposi  on par la 
Ville non loin de la caserne des pompiers. Sur 
le site, les membres de la sec  on donnent 
des forma  ons et s’a  ellent à l’élevage de 
reines, leur spécialité. Alors que notre région 
est préservée des hécatombes d’insectes, 
certaines autres n’ont pas ce  e chance. 

Il arrive donc régulièrement que l’équipe 
d’Arlon fournisse de jeunes essaims à celles 
et ceux qui subissent des pertes. 
Le 28 mai dernier, la sec  on arlonaise ouvrait 
ses portes au public, l’occasion de faire 
découvrir tout le travail eff ectué autour de 
ces insectes pollinisateurs. De nombreuses 
personnes ont déambulé parmis les stands, 
dont celui  du Royal Cercle Hor  cole 
d’Arlon qui  a expliqué l’intérêt pour chacun 
d’entretenir les plantes mellifères.  Une guide 
nature a ensuite accompagné de courageux 
marcheurs vers l’arboretum et sa mare.

Les élèves de 2  et 3  maternelle de l’école de la rue 
de Neufchâteau sont allés rendre visite aux ouvriers 
qui travaillent dans les serres communales. Là, toute 
l’année, des plants sont cul  vés afi n d’embellir la 
Villes et les villages durant la belle saison, mais aussi 
en automne et en hiver. 

Les pe  ts élèves ont choisi eux-mêmes les plantes 
qui serviraient à décorer leur école. Après avoir mis 
le terreau et installé les végétaux, ils ont placé des 
jardinières sur les murets de l’écoles et sur les appuis 
de fenêtres. 

A ARLON, LA 
NUIT TOMBE LE MATIN ! 

Dans le cadre de la semaine de l’abeille, du 28 
mai au 4 juin, une invita  on avait été lancée 
aux élèves de la commune d’Arlon. 60 enfants 
sont venus découvrir et s’informer sur la vie de 
l’abeille au rucher école « L’abeille Arlonaise ». 
Après avoir découvert en images le monde des 
bu  neuses, les enfants ont enfi lé une pe  te 
protec  on et touché, ou plutôt effl  euré, pour les 
plus audacieux, ce merveilleux insecte essen  el à 
la biodiversité.

A Arlon, la nuit tombe le ma  n !  C'est 
étrange. Et pourtant, à voir la quan  té 
de sacs poubelles sor  s bien trop tôt, 
il s'agirait d'une par  cularité propre à 
notre ville. 
Néanmoins le règlement communal 
concernant la ges  on des déchets est 
très clair concernant le moment où l'on 
peut sor  r ses sacs poubelles. Ils doivent 
être déposés au plus tôt la veille du jour 
de collecte après 20h et au plus tard le 
jour de la collecte avant 7h. Un dépôt 
tardif ou prématuré cons  tue une 
infrac  on au règlement. 
En ne suivant pas ces direc  ves, vous 
encourez une amende de 150 € ! 
Les services de la Ville d'Arlon ont 
constaté que certains sacs étaient 
sor  s jusqu'à plus de 24 heures avant le 
moment autorisé. Ceci, outre l'amende 
de 150 Euros, implique un risque pour 
les autres usagers et nuit à la vie de tous. 
Les beaux jours étant enfi n de retour, 
vous appréciez de vous promener et de 
profi ter des rayons bienfaisants du soleil. 
Qui  e à le faire, autant que ce ne soit 
pas dans une forêt de sacs poubelles. 
Pensez aux autres ... et à vous-même, 
sortez vos sacs la veille du jour du 
ramassage ! 
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Environnement
Des fl eurs, des fl eurs, des fl eurs… Vous l’aurez remarqué, depuis quelques 

semaines le service des Parcs et 
Planta  ons de la Ville est en ébulli  on. 
Les ouvriers préparent la belle saison 
pour fl eurir l’ensemble de la Ville et des 
villages.
Les plantes qui ornent les parterres 
et les vasques sont cul  vées dans les 
serres communales. Toute l’équipe 
s’occupe du développement de 
minuscules plants que le service reçoit 
chaque année. Cela fait quatre ans que 
la Ville d’Arlon se classe première au 
Challenge des villes fl euries. L’an passé 
la Ville s’est d’ailleurs classée première, 
loin devant ses concurrents. Ce  tre 
vient récompenser la créa  vité ainsi 
que les nombreux eff orts  du service 
pour embellir le cadre de vie de tous 
les citoyens. 
Ce  e année, divers sites seront 
examinés par les juges dans le cadre du 
concours : Saint-Donat, Saint-Mar  n, le 
rond-Point du Knäpchen, la Spetz,…Le 
service est à pied d’œuvre pour réaliser 
sur le terrain ce qu’ils ont imaginé : 
montages fl oraux, supsensions….
A l’école du Centre …
Depuis quelques années, les élèves 
des écoles communales par  cipent 
à ce fl eurissement avec leurs 
ins  tuteurs. De plus en plus on voit 
naître des pe  ts potagers, des vergers 
et des décora  ons fl orales dans les 
établissements scolaires comme à leurs 
abords. A l’école du Centre, les élèves 
de maternelle ont créé un espace 
potager dans lequel ils font pousser des 
légumes et des plantes aroma  ques, 
des arbres frui  ers. 
Depuis que les saints de glace sont 
passés, les fl eurs peuvent être plantées 
avec moins de crainte. 
Avec beaucoup de joie et malgré la 
pluie,  les élèves ont donc profi té de 
l’aide des ouvriers du service Parcs et 
planta  ons de la ville pour fl eurir les 
parterres qui se situent à l’entrée de 
l’école. 
Ils en ont également profi té pour 
arranger quelques jardinières qui 
apporteront un peu de gaité.
A l’école de Freylange ...
C’est pra  quement devenu une 
ins  tu  on ! Chaque année à la même 
époque, les élèves de Freylange 
viennent en ville pour fl eurir les 
parterres de la place de l’Yser. Ce  e 
année encore, ils étaient au rendez-
vous pour planter, avec les ouvriers 
de la Ville, les nombreuses variétés 
qui avaient été soigneusement 
sélec  onnées pour eux. 

Place de l'Yser, des parterres fl euris par les élèves de l'école de Freylange.

Les élèves de l'école maternelle du Centre prêts pour fl eurir leur école.Les élèves de l'école maternelle du Centre prêts pour fl eurir leur école.
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Noces de platine, de brillant, diamant et d'or

M. et Mme Hausman-Berg de Schoppach (70 ans de mariage)

M. et Mme Collignon-Cravatte d'Arlon (60 ans de mariage)

M. et Mme Izzi-Gillard d'Arlon (60 ans de mariage)

M. et Mme Schmitz-Meer de Bonnert (65 ans de mariage)

M. et Mme Georges-Peiffer de Fouches (60 ans de mariage)

M. et Mme Richard-Detobel de Bonnert (60 ans de mariage)
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M. et Mme Koene-Ortwerth d'Arlon (50 ans de mariage)

M. et Mme Netti-Reuter de Sterpenich (50 ans de mariage)

M. et Mme Sclosser-Ries de Stockem (50 ans de mariage)

M. et Mme Muller-Fabrizzi de Stockem (50 ans de mariage)

M. et Mme Picron-Manns d'Arlon ( 50 ans de mariage)

M. et Mme Vets-Denis d'Arlon (50 ans de mariage)
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Tourisme

Qui se cache derrière  la dénomina  on « Arlon Tourisme » ?

Maison du tourisme : Maison du tourisme : 
Anaïs Lambo  e – Marie-Eve Hubermont – Jacques ChampagneAnaïs Lambo  e – Marie-Eve Hubermont – Jacques Champagne

Offi  ce du tourisme : Offi  ce du tourisme : 
Magali Lemaître – Sarah ClaudyMagali Lemaître – Sarah Claudy

Arlon Tourisme
Rue des Faubourgs, 2 - 6700 ARLON

Tél. 063 21 94 54
www.ot-arlon.be - www.arlon-tourisme.be

Il s’agit de deux asbl, le Royal Offi  ce du Tourisme (R.O.T.A.) et la Maison 
du Tourisme du Pays d’Arlon (M.T.P.A.) qui travaillent de concert pour 
la promo  on d’Arlon et de l’Arelerland. Le bureau d’accueil, situé rue 
des Faubourgs, est ouvert tous les jours à l’excep  on du 1er novembre, 
du 25 décembre et du 1er janvier.
Au Royal Offi  ce du Tourisme d’Arlon, Magali, Sarah, toutes deux 
chargées de projets et Chris  ne graphiste et chargée de projets, 
accueillent les visiteurs avec plaisir ! Elles donnent toutes les 
informa  ons u  les sur les nombreuses curiosités du Pays d’Arlon, les 
promenades, l’historique, les informa  ons pra  ques, les commerces… 
Le ROTA organise des ac  vités tout au long des saisons : la Fête de la 
musique, le Weekend gallo-romain, les Es  vales (visites guidées en 
été), le FINN (Fes  val Interna  onal Namur Nature). L’équipe travaille 
aussi en étroite collabora  on avec deux commissions pour organiser 
diff érents événements : la commission des fêtes (qui encadre les 
Faaschtebounen, les Fêtes du Maitrank, les concerts de musical’été…) 
et la commission tourisme (chargée des visites es  vales, du guidage, 
des Journées du Patrimoine…). Dans la bou  que de l’Offi  ce du 
tourisme, on trouve énormément d’informa  ons touris  ques mais 
aussi de jolis souvenirs made in Arlon, des livres, des cartes postales, 
des cartes de promenades et de balades…
La Maison du Tourisme du Pays d’Arlon prend en charge quatre 
communes : Arlon, A  ert, Messancy et Aubange. Vous connaissez 
certainement sa masco  e : l’Aspérule  e. Ce  e demoiselle pimpante 
et dynamique à souhait vit de mul  ples aventures au Pays d’Arlon. Son 
illustratrice a   trée est Valérie Dion. 
D’un point de vue géographique, la Maison du Tourisme occupe une 
place transfrontalière avantageuse qui lui permet de  sser des liens 
avec la France, le Grand-Duché de Luxembourg et par extension 
l’Allemagne. Le Pays d’Arlon est à la croisée des chaussées romaines 
allant de Reims à Trèves et de Metz à Tongres. Suite à ce constat, 
un projet de mise en  ac  vité de la chaussée romaine est en train 
de se fi naliser. Il s’agit du circuit cyclo « GALLOR », un nom issu de 
la contrac  on de gallo-romain et de  « LOR » car le projet est né 
en Lorraine belge avec d’autres partenaires comme les Maisons du 
Tourisme de Gaume et de la Forêt d’Anlier.

Le Pays d’Arlon c’est aussi un produit du terroir phare, le Maitrank ! Il 
est possible d’en déguster toute l’année chez l’un des Ambassadeurs du 
Maitrank implanté au Pays d’Arlon. Chaque année, les établissements 
Ho.Re.Ca. produisant du Maitrank ar  sanal peuvent se faire labelliser 
après passage d’un jury composé de membres de la Royale Confrérie du 
Maitrank et de la Maison du Tourisme, qui goûtent les boissons « faites 
maison ». Le maitrank en également en vente dans la bou  que, ainsi 
que des verres assor  s !
Trois personnes travaillent pour la Maison du Tourisme. Marie-Eve est 
la directrice (rela  ons publiques, randonnées, ges  on de l’a.s.b.l…), 
Anaïs est community manager (anima  on des réseaux sociaux, du site 
internet, rédac  on des newsle  ers…). Elle s’occupe également des 
labellisa  ons (Bienvenue Vélo, Ambassadeur du Maitrank…). Jacques est 
l’agent d’accueil qui travaille le week-end et renseigne les visiteurs aussi 
bien en français, qu’en anglais, en allemand ou en néerlandais.   
Découvrez sans plus tarder l’agenda complet des manifesta  ons sur 
www.arlon-tourisme.be. 
Envie de rester au courant de tout ? Inscrivez-vous alors à la  newsle  er 
(bimensuelle) ou likez la page Facebook « Arlon Tourisme »… Des news, 
des concours, de belles images !
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"L'Arel Clic Tour", c'est par  !
L’Espace Public Numérique (EPN) d’Arlon, «Un Clic pour Tous »,  est 
une structure de proximité, ouverte à tous, équipée de matériel 
informa  que et connectée à Internet. L'objec  f du service est de 
perme  re un accès au monde numérique à chacun, que ce soit de 
l'appren  ssage à l'informa  que, à Internet et à la culture numérique. 
Les ateliers se veulent conviviaux, coopéra  fs et responsables.
L’EPN d’Arlon est un vrai service public, au service de la popula  on, et 
surtout gratuit pour les citoyens arlonais !
De mul  ples ateliers, avec parfois des objec  fs très divers, sont déjà 
organisés : des premiers pas sur un ordinateur, à la programma  on, en 

passant par la découverte d’Internet, les réseaux sociaux, la ges  on de 
ses emails, de son compte bancaire, la commande de documents en 
ligne, la déclara  on d’impôt en ligne, les achats sur le net, la maîtrise des 
table  es/smartphones (tous modèles confondus), les réseaux sociaux, 
les retouches photos, l’ini  a  on à la vidéo, la découverte ou la remise 
à niveau de programmes tels que Word, Excel, Powerpoint, Access 
mais aussi l'u  lisa  on de la carte d'iden  té électronique, la découverte 
des e-books (livres électroniques), la généalogie, la découverte des 
logiciels libres, l'appren  ssage des langues, la découverte de sites de 
cuisine, la protec  on et le ne  oyage de son ordinateur, les nouveaux 
jeux en ligne, ...
L’EPN d’Arlon souhaite sensibiliser tous les Arlonais aux évolu  ons 
numériques. Partant du constat que les personnes isolées dans les 
villages de l'en  té peuvent éprouver certaines diffi  cultés pour se 
déplacer, n'ont peut-être pas connaissance du service ou accès au 
numérique  l'EPN d'Arlon a eu l'idée de créer un service en i  nérance 
dans les villages de la commune d’Arlon. Tout au long du mois de juin, 
le service a sillonné diff érents villages de l’en  té : à Waltzing, Fouches, 
Stockem, Toernich.

La prochaine réunion est prévue le mercredi 28 juin de 13h30 à 15h30 à 
l'école communale de Frassem (salle informa  que 1er étage).
N’hésitez pas à contacter l’EPN d’Arlon au 063/22 91 27 ou par email à 
epn@arlon.be afi n de vous inscrire à ces rencontres. L’accès est gratuit

Le Rotary Club d’Arlon apporte son sou  en à la maison 
d’enfants Pré-en-Bulles et à Aphasi-Lux

CPAS

Numérique

Le 15 juin dernier, les membres du Rotary Club 
d’Arlon se sont rendus à la maison d’enfants Pré-
en-bulles pour reme  re à sa directrice un chèque 
d’une valeur de 7.000 € récoltés dans le cadre 
du Concert de Printemps que le service-club 
organise depuis 1993.

Le Rotary Club est un Service Club qui rassemble 
1.200.000 membres répar  s dans 35.000 
clubs dans le monde. Il apporte des services 
aux communautés locales, na  onales et 
interna  onales. A Arlon, le club existe depuis 
1953. Il compte près de 60 membres et porte des 
projets divers, notamment dans l’aide à la jeunesse 
(opéra  on info professions), la promo  on de la 
culture (Concerts de Printemps), la recherche 
médicale (projec  on en avant-première d’un fi lm 
dont les bénéfi ces vont en Belgique pour aider à la 
recherche sur les maladies neuro dégénéra  ves), 
et l’aide à l’humanitaire.

Ce  e année le Concert de Printemps était dédié 
à un talentueux pianiste et lauréat du concours 
reine Elisabeth 2016, Aljosa Jurinic. Les bénéfi ces 
(14.000 €) ont été versés d'une part à Aphasi-lux, 
un groupe d’entraide pour personnes souff rant de 
troubles du langage. Leur chèque de 7.000 € leur 
perme  ra d’acheter du matériel pour aider les 
malades à mieux communiquer. 

D'autre part à Pré-En-Bulles, la maison d'enfants d'Arlon. Avec l’aide apportée par le 
Rotary Club d’Arlon dans le cadre de ce concert, une dizaine d’adolescents vont réaliser 
cet été un voyage à vélo, partant de Liège, et rejoignant la Mer du Nord aux Pays-Bas en 
plusieurs étapes d’une cinquantaine de kilomètres chacune. Ce sont les adolescents qui 
gèrent eux-mêmes leur projet (matériel, logis  que, parcours, …), avec l’encadrement des 
éducateurs qui les accompagneront.  
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Mobilité

À par  r du 1er septembre 2017, les services 
urbains TEC changent de numérota  on !
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Arlon : lignes urbainesArlon : lignes urbaines
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!

Avenue de
Longwy

!

Avenue de
Longwy - GB

!

Av. du 10e
 de Ligne

!

Bon Coin

!

Callemeyn

!

Cimetière

!

Clinique

!

Drève de la Sapinière

!
Ecole du Galgenberg

!

Espace
Didier

!

Espace Semois

!

Gare

!

Gendarmerie

!

Hydrion 1
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Hydrion 2
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INDA
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ISI

! ISMA
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La Bascule

!

Liedel

!

Place de l'Yser
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Rond-Point du Knappchen
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Rue Hallebardier n°27
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Rue Castilhon
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XXV Août
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Espagnols

!

Rue des 2 Lux.
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Place des Ch.
Ardennais

!Delhaize
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Av Nothomb

± 0 250m

Dans le but d’iden  fi er plus facilement les diff érents 
trajets, chaque circuit se verra a  ribuer une le  re. Les 
horaires et les i  néraires ne seront pas modifi és, mais 
il n’y aura plus d’indica  on des numéros de ligne 25 et 
26 sur le fi lm digital des bus.

Afi n de simplifi er vos trajets en bus, voici les nouvelles 
appella  ons des circuits urbains :

!B

!D
!E

!C

!A - Hydrion

- Callemeyn

- Semois

- Galgenberg

- Clinique
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Centre-ville

Le piétonnier en fête
Après 18 longs mois de travaux, le piétonnier, 
premier axe commerçant du centre-ville, a enfi n 
retrouvé son iden  té et son a  rac  vité. C’était 
devenu nécessaire pour con  nuer à impulser 
une nouvelle dynamique commerciale et 
encourager les propriétaires à la rénova  on de 
leurs bâ  ments. 
Moderne, épuré, le nouveau piétonnier off re aux 
chalands confort et sécurité lors de leur visite en 
centre-ville. Il reste le trait d’union rapide entre 
les diff érents quar  ers qui font d’Arlon une 
ville tout en rondeur, concentrée, agréable et 
pi  oresque. 
Avec à sa rénova  on, nous ressentons un regain 
d’intérêt commercial pour le centre-ville et 
accompagnons de nouveaux projets qualita  fs. 
Ces nouveaux concepts  renforcent entre autres 
une off re de produits de bouche et de soins 
soucieuse du bien-être de leurs clients, dans le 
respect des fi lières courtes et bio, voire d’une 
économie circulaire. Nous avons également 
assisté à l’arrivée récente et prochaine de concepts 
originaux et pointus, accompagnés d’un service 
spécialisé dans le domaine de l’équipement de la 
maison, de la personne et du loisir. 
Les membres du Collège croient tous fermement 
à la reprise commerciale et économique du 
centre-ville. C’est pourquoi, durant l'été 2016, la 
Ville a posé un geste fort en y faisant l’acquisi  on 
d’une cellule commerciale et en étudiant un 
concept tremplin pour le lancement de nouveaux 
commerces.  
Ces bonnes nouvelles sont autant importantes 
qu’elles viennent encourager les nombreux 
commerces existants qui, durant des mois, ont 
tenu bon et fait preuve de courage, de fair-play 
et d’ingéniosité. N’oublions pas les riverains qui 
quo  diennement ont vécu les journées ‘avec’ et 
souvent les jours ‘sans’ de ce chan  er. 
L’asbl Arlon Centre-Ville a durant des mois veillé à 
y maintenir un maximum de mobilité, de propreté 
et d’ a  rac  vité en suppléant le ramassage des 
sacs poubelles, papiers/cartons et encombrants, 
en facilitant le déchargement de marchandises, 
en assurant la distribu  on systéma  que des 
communica  ons de la Ville vers les commerçants 
et les riverains et en y installant du pe  t mobilier, 
des jardinières et des bâches encourageant la 
venue dans les commerces.     
C’est pourquoi la Ville, l’ACIA et l’asbl Arlon 
Centre-Ville se sont associés à l’occasion de ce  e 
inaugura  on offi  cielle pour proposer toute une 
série d’événements fes  fs : balade gourmande 
pour aller à la découverte des produits de 
bouche proposés par certains commerçants, 
concerts, spectacles de jonglerie, château 
gonfl able, anima  on bulles de savon géantes, 
déambula  on steampunk, pop-up store, 
bou  ques partagées… Sans oublier les remises 
et ac  ons promo  onnelles dans les bou  ques. 
Un week-end de plaisir et de bonne humeur 
partagés par tous, après de longs mois de 
travaux. 

21



Urbanisme et cadre de vie
Avant d’entamer la rénova  on ou l’isola  on de votre façade, n’hésitez pas à vous 
informer ! En eff et, certains travaux sont dispensés de permis d’urbanisme mais de 
nombreux cas nécessitent une autorisa  on.
Ainsi,  il est u  le de rappeler que :

• les isolants ne peuvent être placés sur une façade qui jouxte un tro  oir public ;
• une a  en  on doit être apportée au choix des teintes des crépis et des peintures : 

un nuancier existe pour vous aider dans le choix des teintes ;
• une prime communale existe pour des travaux d’embellissement, moyennent 

certaines condi  ons.

Le guichet et la permanence téléphonique du service de l’urbanisme sont accessibles 
au public : 

• le mardi après-midi de 13h30 à 17h
• le jeudi et le vendredi après-midi de 13h30 à 16h 
• le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Le service travaille à bureaux fermés le lundi.

Téléphone : 063/245 607
Administra  on communale -  Etage A3  - Rue Paul Reuter, 8 à 6700 Arlon

Echos de la vie communale

En ce  e fi n d’année scolaire et pour fi naliser leur 
projet de l’année, les élèves de l’école maternelle  
communale de Heinsch ont exposé leurs œuvres 
réalisées tout au long de l’année.
Ils ont u  lisé plusieurs techniques de peinture, de 
collage, de modelage, et se sont inspirés des œuvres 
des ar  stes Keith Haring et Gaston Chaissac.
Les visiteurs de l’exposi  on ont apprécié tout le 
travail réalisé (bravo aux élèves et aux ins  tutrices) 
et les enfants sont très fi ers de leur exposi  on.

A la rue de Neufchâteau, les élèves de 4e et 5e année apprennent à travailler avec des 
ordinateurs à l’Espace Public Numérique. Ils s’y rendent avec leur ins  tutrice une après-midi 
toutes les deux semaines. L’appren  ssage a notamment porté sur ce qu’est un ordinateur, 
l’u  lisa  on du traitement de texte dans Word, la recherche d’images sur internet et leur 
implémenta  on dans des documents, la réalisa  on d’exposés à l’aide de l’ou  l Powerpoint….
Lors de ces séances de cours, chaque élève a pu disposer d’un ordinateur, ce qui a facilité 
l’appren  ssage. Les élèves ont mis en pra  que tout ce qui a été appris au cours de l’année 
en réalisant le premier journal de l’école. Ils ont été aidés par Mar  ne qui est responsable de 
l’Espace Public Numérique et qui leur a dispensé les cours tout au long de l’année.
Le résultat est à la hauteur de leurs eff orts. Jean-
Marie Triff aux, échevin de l’Enseignement, et 
Marie Neuberg, présidente du CPAS en charge 
de l’informa  que, ont tenu à les féliciter pour 
leur travail. Ils ont découvert le fascicule qui 
met en évidence les moments forts vécus 
par les élèves au cours des derniers mois : 
visite du groupe arlonais « Les sangliers », 
séance d’informa  on sur le recyclage des 
PMC, par  cipa  on à l’opéra  on Shoe Box en 
décembre, ateliers scien  fi ques, brevet du 
cycliste, visite des gro  es de Han,….

UNE JOLIE EXPOSITION DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE DE HEINSCH 

CONSACRÉE À DEUX ARTISTES : 
KEITH HARING ET GASTON CHAISSAC.

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE DE LA RUE DE NEUFCHÂTEAU
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Echos de la vie communale

Les échevins du Tourisme et de l'Enseignement, Mme Anne-Catherine 
Goffi  net et M. Jean-Marie Triff aux, avaient récemment invité les directeurs 
de toutes les écoles du chef-lieu à visiter le Musée Militaire d'Arlon. L'objec  f 
était de faire connaître ce riche musée installé au camp Bas  n de Stockem 
qui peut être une des  na  on d'excursion scolaire intéressante et peu 
coûteuse pour les élèves de l'enseignement primaire et secondaire. La visite 
s'est faite sous la direc  on de M. Guy Klinkenberg, conservateur du musée, 
en présence du lieutenant-colonel Patrick Bonfan  , commandant du centre 
de la composante Terre, département Manoeuvres, installé à Stockem. Les 
collec  ons couvrent les périodes de 1830 à l'époque actuelle en passant par 
les deux guerres mondiales, la guerre de Corée, l'indépendance du Congo, 
etc. Des pièces excep  onnelles ayant appartenu à nos souverains (Albert 
Ier, Léopold III et Baudouin) et de nombreuses recons  tu  ons rendent la 
visite a  rayante. Notons que celle-ci peut également être couplée avec une 
ac  vité spor  ve et Nature au camp de Lagland. Le Musée Militaire d'Arlon 
 endra une journée portes ouvertes le vendredi 13 octobre prochain. 

Informa  ons : guy.klinkenberg@mil.be 0496.78.42.74.

Les ateliers des p’  ts orateurs ont lieu tous les jours après l’école. 
L’objec  f du projet est mul  ple : faire découvrir la langue française aux 
primo-arrivants, améliorer le français des enfants étrangers, développer 
la compréhension à l’audi  on, aider les enfants à comprendre et u  liser 
le vocabulaire adéquat et aider les enfants à construire des phrases 
correctes. Ce  e année, les enfants ont par  cipé toute l’année à des 
ateliers sur des thèmes variés. Le projet est fi nancé par Ferrero avec 
l’aide logis  que de la Ville. Une quarantaine d’enfants ont été encadrés 

ce  e année par 10 animateurs dont des enseignantes, des animatrices 
et une psychomotricienne.
Tous les ateliers sont liés à un thème défi ni au moment de la rentrée 
scolaire. Ce  e année, il s’agissait de « la bande dessinée ». Le 9 juin, les 
parents ont assisté au spectacle de fi n d’année, et notamment à une 
pièce de théâtre jouée avec tous les enfants. Les ateliers sont ouverts 
à tous les élèves âgés de 5 à 12 ans, même si le nombre de places est 
limité.

LE MUSÉE MILITAIRE D'ARLON, UNE DESTINATION ORIGINALE POUR LES ÉCOLES

LES P’TITS ORATEURS EN SCÈNE

Ce samedi 20 mai, l’asbl « Vivre à Barnich » invitait les villageois à par  ciper 
au grand ne  oyage de printemps de leur château. Dès 9h les volontaires, 
munis de débroussailleuses, tronçonneuses, broue  es, pelles … et de 
beaucoup d’enthousiasme et de bonne volonté, se sont mis à la tâche 
pour redonner un coup de fraîcheur à cet édifi ce monumental. 
Depuis des années, « Vivre à Barnich » en collabora  on avec l’asbl 
« GRASB / musée d’Autelbas » et grâce à certaines aides des Services 
du Patrimoine de la Région Wallonne et de la Commune d’Arlon ont 
œuvré à sauver ce qu’il reste de ce château remarquable, incendié en 
1983. Ces ves  ges du dernier château de plaine dans notre région ne 
sont plus que « la por  on congrue » de l’édifi ce érigé au XIVe siècle. Le 
château d’Autelbas reste néanmoins un des symboles historiques forts 
de l’histoire de notre région.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS AU CHÂTEAU D’AUTELBAS-BARNICH
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UN BRIN D'HISTOIRE
IL Y A 50 ANS, 

LA CATASTROPHE DE MARTELANGE

Il y a 50 ans, les pompiers d'Arlon et de toute la province, mais aussi 
la Croix-Rouge, la clinique Saint-Joseph, les écoles militaires d'Arlon 
et de Stockem, faisaient face à la plus grande catastrophe survenue 
dans notre région au cours du 20  siècle (les guerres exceptées).
Le 21 août 1967, un camion-citerne de la société des transports 
liquides de Saint-Nazaire (France) entame sa descente vers 
Martelange. Il vient de Bastogne et se dirige vers Arlon. Mais il roule 
trop vite et ne parvient pas à freiner suffi  samment. Arrivé au bas 
de la côte, en plein centre de la localité, il heurte violemment le 
parapet du pont de la Sûre. La citerne se déchire. C'est l'explosion 
de sa cargaison : 47.000 litres de gaz propylène liquide, un 
sous-produit de la houille u  lisé dans la confec  on de produits 
acryliques. L'explosion est monstrueuse. Le sol tremble. La citerne 
est propulsée comme un moteur à réac  on à 400 m de distance, 
passant par-dessus arbres et maisons, semant une longue traînée 
de feu. La Na  onale 4 prend l'allure d'un torrent de feu. Maisons, 
voitures, une sta  on d'essence... tout brûle dans un rayon de 200 
m. Dans une voiture, quatre touristes espagnols sont carbonisés. 
Sur les tro  oirs, des gens hurlent de douleur. Des habitants se 
précipitent sur le pas de leur porte : ils sont fris au moment où ils 
ouvrent ! La chaleur est insoutenable. Le téléphone coupé, c'est 
par radio que la gendarmerie appelle les secours. Les pompiers 
volontaires de Martelange et de Perlé sont rejoints par ceux d'Arlon 
puis par ceux de toute la province et de tout le Grand-Duché. 
L'Armée, la Croix-Rouge, la Protec  on civile de Liège arrivent en 
renfort. Les blessés sont transportés vers les cliniques d'Arlon, 
Bastogne, Messancy, Steinfort et vers les lits "grands brûlés" des 
hôpitaux universitaires de Liège et de Bruxelles. Les plus a  eints 
sont transportés à bord d'avions de la Force aérienne. Jamais nos 
services de secours n'ont été confrontés à pareil désastre. Il faudra 
de longues heures pour maîtriser l'incendie. Au fi nal, on dénombre 
22 morts, 23 brûlés graves, 36 brûlés légers, 13 maisons rasées, 60 
endommagées, 32 voitures détruites. Le chauff eur du camion a été 
désintégré avec la cabine de son camion. Les dégâts sont es  més 
à 100 millions de francs belges. Dans les semaines qui suivent, la 
Ville d'Arlon crée un noyau de pompiers professionnels au sein de 
son service Incendie qui ne sera plus composé exclusivement de 
pompiers volontaires comme c'était le cas jusqu'alors.

Jean-Marie TRIFFAUX

L'été à Arlon
JUSQU’AU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
Exposi  on « Les 1001 techniques de la gravure : d’un don à 
l’autre ». Musée Gaspar.
JUSQU’AU DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018
Exposi  on « Jean-Michel FOLON ». Le Palais, place Léopold.
JUILLET ET AOÛT
Les es  vales, visites guidées d’Arlon et de ses environs. 
Départ du Royal Offi  ce du Tourisme, les samedis à 16h.
JUILLET ET AOÛT
L’été au parc. Parc Léopold.
TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET ET AOÛT
Musical ’été. Cour de l’Offi  ce du Tourisme, les samedis à 
18h.
WEEK END DES 1 ET 2 JUILLET
Exposi  on Canine. Hall Polyvalent.
DU SAMEDI 8 AU MARDI 18 JUILLET
Grande kermesse d’Arlon. Feu d’ar  fi ce, le lundi 17 juillet 
en soirée. Plaines des Manœuvres.
WEEK END DES 15 ET 16 JUILLET
Grande Braderie. Dans le centre-ville.
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 JUILLET
Fête du Jambon d’Udange.
LUNDI 24 JUILLET
Tour de Wallonie.
DIMANCHE 30 JUILLET
Bourse militaria. Hall Polyvalent.
WEEK END DES 5 ET 6 AOÛT
Exposi  on Féline. Hall Polyvalent.
DIMANCHE 20 AOÛT 
Brocante de Stockem
DU SAMEDI 9 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 
Exposi  on "Antonio Nunziante", le Palais, Place Léopold 
DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
Exposi  on "Roméo en spectacle depuis 20 ans", salle 
Vauban. Offi  ce du Tourisme
CHAQUE JEUDI MATIN : Marché hebdomadaire dans le 
centre-ville.
CHAQUE VENDREDI DE 16H À 19H : Marché bio en face 
de l’hôtel de ville.

Journée du Souvenir et parade militaire sur 
la place Léopold d’Arlon

Le vendredi 8 septembre, le Centre de Compétence Terre – 
Département Manœuvre sous le commandement du Lieutenant-
colonel breveté d’état-major Patrick BONFANTI organisera 
conjointement avec la ville d’Arlon une cérémonie sur la place 
Léopold à Arlon.
Ce  e parade militaire se déroulera sous la présidence du Général-
major Marc THYS ir, Aide de Camp du Roi et Commandant de la 
Composante Terre. Elle commémorera le 73ème anniversaire 
de la libéra  on de la ville d’Arlon et la journée souvenir, en 
présence des autorités militaires et communales, de l’Union des 
Groupements Patrio  ques d’Arlon présidée par le Colonel breveté 
d’état-major en retraite Jean-Luc BAPLUE, des représentants des 
écoles de la ville et de l’associa  on Indian Head. La cérémonie 
marquera aussi le début de la forma  on professionnelle de près 
de 250 stagiaires offi  ciers et sous-offi  ciers de la Défense au sein 
du Centre de Compétence Terre – Département Manœuvre. Pour 
ce  e occasion, les familles des stagiaires seront cordialement 
invitées à par  ciper à ce  e cérémonie.
Durant la cérémonie, un chèque de parrainage sera remis à 
"La Clairière" d’Arlon, ins  tu  on parrainée par le Centre de 
Compétence Terre – Département Manœuvre depuis 1972.


