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Vivre à
Arlon

A Arlon, printemps 
rime avec événements. 
L’agenda est bien rem-
pli avec le carnaval. Il 
est organisé par une 
équipe de bénévoles 
surmotivés. Ils mettront 
l’ambiance dans le chef-
lieu durant quatre jours.  

Le festival de musiques actuelles « Les Ara-
lunaires », proposé début mai, mettra une 
fois de plus à l’honneur le patrimoine arlo-
nais. Il propose des concerts intimistes dans 
des lieux insolites. 

Une programmation alléchante pour décou-
vrir les « artistes autrement ». D’autres ma-
nifestations sont également au programme 
dans nos musées, dans nos galeries, à la 
Maison de la culture… De quoi ravir toute 
la famille. 

Arlon est une commune dynamique. Le Col-
lège renforce l’attractivité du centre-ville, 
en même temps qu'un accent est porté sur 
les villages qui contribuent avec leurs spéci-
ficités à renforcer l’image d’une commune 
attrayante, chaleureuse et conviviale. Les 
comités de villages, comités de parents et 
autres associations proposent très régu-
lièrement dans chacune de ces entités des 
événements qui permettent de rassembler, 
de découvrir, d’échanger et de développer 
un tissu social stimulant et mobilisateur. Le 
Collège a toujours eu à cœur de les soutenir. 

Un des axes prioritaires du calendrier des 
travaux du Collège consiste à rénover les 
liaisons inter villages. 500.000 € sont prévus 
annuellement depuis 2015 à ces investisse-
ments qui sont nécessaires pour assurer à 
tous les citoyens un cadre de vie agréable. 
Cette année encore, des travaux seront me-
nés dans différentes entités de la commune. 
Pour le premier semestre 2017, des travaux 
sont menés rue Henri Le Blondel à Waltzing, 
rue de Lagland et du Château Barbanson à 
Udange. Le chantier de la rue de la Platine-
rie à Bonnert, qui vient de débuter, durera 
quant à lui six mois, soit jusqu’au congé de 
Toussaint. Pour fin d’année, il est également 

prévu de rénover la rue de la Papeterie à 
Heinsch et la route reliant Autelhaut et 
Autelbas. 

Par ailleurs, des aménagements spécifiques 
ont été réalisés dans certains villages pour 
apporter plus de convivialité tels que la 
création de placettes comme cela s’est fait 
à Bonnert, l’aménagement d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite dans les cime-
tières, comme à Guirsch, Frassem, Barnich 
et Udange, ou encore l’installation de ter-
rains de jeux à Frassem, Weyler, Sterpenich, 
Fouches, et prochainement à Stockem. 

Le fleurissement de la ville et de tous nos 
villages contribue également au bien-être 
de tous. Et cette année fut exceptionnelle, 
puisque la Ville a remporté la première 
place du challenge des villes fleuries, loin 
devant ses concurrents, ce qui nous encou-
rage à poursuivre nos efforts d’embellisse-
ment.

La vie dans les villages se fait aussi souvent 
au départ des écoles. Le collège investit 
dans la rénovation des bâtiments existants, 
comme à Heinsch, à Shoppach, à Fouches, 
à Weyler ou dans la construction de nou-
velles structures, comme à l’école des Lilas, 
à Frassem, à Weyler, à Waltzing et à Ster-
penich. Le Collège a fait le choix d’investir 
dans les générations futures, en faveur de la 
jeunesse, en les dotant d’écoles modernes, 
fonctionnelles et adaptées aux besoins 
des enfants et de leurs ensei-
gnants. Des aménagements 
sont par ailleurs prévus dans 
plusieurs écoles en 2017. 

Arlon et ses villages forment 
un tout. Nous souhaitons que 
chacun se sente partie pre-
nante d’une même commu-
nauté de citoyens, bénéficiant 
tous des mêmes services et 
d’une même qualité de vie. 

Vincent MAGNUS 
Bourgmestre

Editorial Stationnement : 
une demi-heure 

gratuite !
La Ville d'Arlon offre en plus le 
samedi une heure de stationnement 
gratuite pour une heure payée.
Avec ces mesures, la Ville d’Arlon souhaite 
poser un geste fort en faveur du commerce 
de proximité en permettant aux clients 
d’effectuer de petits achats en toute 
tranquillité.
Pour en bénéficier, il convient d’apposer de 
manière visible derrière le pare-brise du 
véhicule un ticket délivré aux utilisateurs 
par les horodateurs. Pour l’obtenir, il suffit 
d’appuyer sur le bouton vert. 
Si l’usager introduit de la monnaie afin de 
stationner plus de 30 minutes, la durée de 
validité du ticket sera automatiquement 
augmentée des 30 minutes gratuites, avec 
un maximum de 3h.
En cas d’absence de ticket derrière le pare-
brise du véhicule, la redevance forfaitaire de 
10 € par demi-journée est d’application.
Les disques "quart-d’heure gratuit" n’ont 
désormais plus de valeur réglementaire, 
même si leur usage a encore été toléré durant 
tout le mois de février. Rappelons aussi que 
les véhicules utilisés par les personnes à 
mobilité réduite (carte spéciale A.M. du 
7 mai 1999, apposée visiblement) sont 
exonérés de redevance de stationnement.

LE SAMEDI, UNE HEURE 
PAYÉE = UNE HEURE 

GRATUITE, AVEC LES 30 
MINUTES GRATUITES 

EN PLUS.

Le ticket ne mentionne 
pas l'heure gratuite, 

mais celle-ci est prise 
en compte par le 

contrôleur.

Par exemple, stationner 
2h30 le samedi ne 

coûte que 50 cents.



Centre-ville
Un parking de 200 places sous l’Espace Léopold

Cela fait une vingtaine d’années 
maintenant qu’une réflexion est entamée 
par les Collèges successifs au sujet de la 
construction d’un parking en centre-ville. Il 
a été question un moment de le faire place 
des Chasseurs ardennais, mais la situation 
ne permettait pas d’avoir une capacité 
maximale, ou alors le coût devenait 
prohibitif. Depuis 1995 et la signature de la 
convention avec City-Parking, l’idée est bel 
et bien de construire ce parking en centre-
ville, le Collège multipliant les actions pour 
augmenter l’attractivité du chef-lieu et de 
son cœur de ville.
Suite à la résiliation de la convention avec 
City-Parking, devenu Q-Park, la Ville a relancé 
un marché pour un parking souterrain sous 
le parc. Un parking devenu une nécessité 
pour le chef-lieu, dont le Palais est devenu 
un pôle attractif majeur et qui multiplie 
les événements d’envergure en centre-
ville. L’objectif est de limiter le nombre de 
parkings en surface pour permettre la tenue 
d’événements sans pénaliser les usagers du 
centre-ville.  

Le Collège communal, après avoir consulté 
différents experts, est arrivé à la conclusion 
que cette localisation n’était pas optimale, 
pour les raisons suivantes : d’abord la 
configuration complexe du parc (en forme 
de « haricot ») génère des désavantages, à 
savoir une capacité de stationnement faible 
au mètre carré ainsi qu’un coût élevé de 
construction et un mur rue Netzer, face à 
l’INDA, qui formerait une sorte de « goulot » 
et créerait un impact visuel négatif.

Dès lors, le Collège a évoqué la possibilité 
de construire le parking sous la place.  Cette 
solution présente les avantages suivants : 
d’abord la configuration de la place Léopold, 
par rapport au parc Léopold, permet un 
plan d’aménagement en rectangle parfait, 
répondant aux besoins stricts en termes de 
dimensions.

Ensuite, la simplicité formelle qui en découle 
ainsi que la répétitivité de la construction 
permettent :

- L’optimalisation maximale de la surface au 
regard du nombre de places (pour une surface 
réduite, plus de places de parking)

- Une construction facilitée qui entraînerait une 
rapidité d’exécution, limitant sensiblement la 
durée des travaux, qui serait envisagée sur 6 
à 8 mois pour le parking. Les parachèvements 
pourraient être réalisés ultérieurement.  

L’implantation du parking sous la place permet 
de libérer les aménagements du parc Léopold 
de nombreuses contraintes architecturales et 
financières. Il serait possible de conserver des 
arbres en pleine terre et même d’en planter 
de nouveaux.  Cela réduirait également 
l’impact visuel du mur face à  l’INDA. 

Cette solution permet également de réduire 
les problèmes d’étanchéité qui sont plus 
faciles à résoudre en surface. 

La réalisation du parking sur deux niveaux 
et l’implantation de ses accès pourront 
permettre éventuellement d’affecter 
occasionnellement un niveau de parking 
(niveau -1 / ± 2500m²) en espace polyvalent, 

tout en conservant la capacité d’un niveau 
complet de stationnement (niveau -2 / 101 
places).

Le Collège communal est soucieux de 
limiter l’impact financier de ce projet sur les 
citoyens. Cette solution pourrait s’avérer, à 
même capacité, 20 % moins onéreuse que 
la proposition précédente tout en offrant 
des perspectives plus larges pour l’avenir. 
C’est cette solution, plus économique et plus 
fonctionnelle, qui est soutenue par le Collège. 

Afin de pallier au déficit de places de parking 
au moment des travaux, le Collège prévoit 
d’installer, à faible coût, un parking provisoire 
sur le parc, ou du moins sur une partie de 
celui-ci.

En conséquence, le Collège souhaite désigner 
un nouvel auteur de projet, dont la mission 
sera globale, à savoir réfléchir sur le parc, sur 
la place Léopold et sur le parking à construire 
sous l’Espace Léopold. 

Il est important d’agir dans ce dossier de 
manière réfléchie. L’objectif est développer un 
projet de qualité à un prix raisonnable. C’est la 
raison pour laquelle le Collège a demandé aux 
citoyens d’attendre les avis des experts avant 
de se prononcer en faveur ou en défaveur de 
ce projet que les élus estiment  indispensable 
pour la dynamisation du centre-ville. Encore 
aujourd’hui, certaines questions restent en 
suspens : où seront situées les entrées et 
sorties du parking ? Où implanter les entrées 
et sorties pour les piétons ? Où installer le 
parking « vélos »… Et puis, quel est le coût 
d’un tel projet ?

Toutes ces questions nécessitent une réponse. 

Le démarrage de ce chantier n’est pas envisagé 
avant la fin de la réalisation des travaux de 
réaménagement de la rue Paul Reuter. Ces 
travaux qui débuteront durant l’été doivent 
durer deux ans. 
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Carnaval
Arlon

Le prince Carnaval Benjamin 1er entouré de sa cour : les princesses Katia Adam et Marie 

Guillaume et le petit prince Tom Schrobiltgen et la petite princesse Esther Persoon.
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Environnement

Le Grand Nettoyage de Printemps, c'est avant tout une grande mobilisation citoyenne qui 
tend à rendre nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres et donc plus 
agréables à vivre.  
Durant 3 jours, les 24, 25 et 26 mars 2017, la Wallonie toute entière – les citoyens, écoles, clubs de 
sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – se rassemble autour d'un 
objectif commun : ramasser tous les déchets qui jonchent les rues, les chemins de campagne, 
pistes cyclables et autres. 

Lancée en 2015, cette grande action de nettoyage a mobilisé en 2016 plus de 40.000 participants. 
Cette année encore, la Ville d’Arlon a décidé de participer. Pourquoi pas vous ? 
Vous souhaitez poser un geste fort en faveur de la propreté publique l’un de ces 3 jours ? 
Pour devenir ambassadeur et vous inscrire, consultez le site www.walloniepluspropre.be

L’expérience pilote de collecte 
des PMC (plastiques, 
emballages métalliques, 
cartons à boissons) a démarré 
à Arlon
Dans les 55 communes gérées par l’AIVE (44 
en province de Luxembourg et 11 en province 
de Liège), le tri sélectif est effectif depuis 
longtemps, mais ici l’intercommunale va plus 
loin, en organisant la collecte en porte-à-
porte dans trois communes, à Arlon d’abord 
puis rapidement à Bastogne et Lierneux. 
Ces communes ont été choisies en raison de 
leur habitat : zone urbaine, zone semi-rurale 
et zone rurale. L’objectif est d’optimaliser 
la collecte, l’AIVE estimant que trop de PMC 
finissent leur course dans les sacs gris (fraction 
résiduelle). 
La province de Luxembourg était la seule 
jusqu’à présent à ne pas bénéficier de ce 
service, la faible densité de population 
rendant le ramassage onéreux. Mais les 
avancées technologiques permettent 
désormais de mettre en place des méthodes 
de tri automatisées, moins gourmandes en 
personnel et de rendre accessible ce service à 
tous les Luxembourgeois. Le ramassage se fera 
donc toutes les deux semaines au moyen de 
sacs bleus qui seront vendus dans les endroits 
habituels à un prix quatre fois inférieur à celui 
des sacs gris, soit 2,50 € pour 20 sacs bleus 
de 60 litres contre 5 € pour 10 sacs gris. Une 
façon aussi d’encourager la population à 
bien trier ses déchets. Les bulles à plastiques 
ont été enlevées pour ne pas influencer le 
test. Il reste donc uniquement les bulles à 
verres, ce qui devrait également contribuer 
à diminuer la malpropreté et les dépôts 
clandestins. A noter que le citoyen peut 
toujours continuer à déposer ses PMC au parc 
à conteneur, en faisant le tri manuellement. 
Cette expérience pilote se terminera fin 

2019. Il sera alors possible d’ajuster certaines 
modalités pratiques avant de généraliser ce 
service aux communes gérées par l’AIVE, ou 
alors d’abandonner le projet, ce qui est fort 
peu probable puisque selon les projections 
quelque 5kg supplémentaires de PMC par 
habitant pourraient être récoltés de cette 
manière. 

Ce qui pourra être mis dans les 
sacs bleus 
Les bouteilles en plastique de boissons et 
de détergent avec leurs bouchons, les boites 
de conserve, les aérosols, les canettes, les 
barquettes en alu, les cartons à boissons…
Attention, de ne pas jeter dans ces sacs les 
pots de yahourt, le papier alu, sachets de 
chips, raviers,…

Un kit de démarrage
Dans le cadre du lancement de cette 
opération, un welcome pack a été distribué à 
chaque ménage. 

A l’intérieur :
> Un dépliant explicatif sur le projet pilote et 

les consignes de tri
> Deux sacs bleus
> Un bon permettant de retirer jusqu’au 30 

juin auprès du service Accueil de la Ville 
un rouleau de 20 sacs bleus PMC (sur 
présentation de la carte d’identité) 

Plus d’infos  
http://www.idelux-aive.be/fr/projet-
test-collecte-des-pmc-en-porte-a-porte.
html?IDC=2510&IDD=31685

Collecte des PMC : projet pilote à Arlon
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Événements

"Droits dans les yeux" est une exposition itinérante qui a pour 
objectif de sensibiliser le public belge francophone aux problé-
matiques liées aux violations des droits humains tels que définis 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi 
qu’au travail des défenseurs de ces droits qui agissent à travers 
le monde.

Le concept de ce nouveau projet consiste à diffuser durant près 
de 2 ans une exposition photographique dénonçant des viola-
tions de droits humains et dévoilant un message d’espoir pour 
les victimes et les défenseurs de ces droits.

Cette exposition contient 50 clichés dont 45 de grands noms de 
photographes de presse belges, témoins privilégiés des violations 
des droits humains aux quatre coins du monde.

Les cinq autres clichés résultent du concours proposé aux écoles 
et à tous les amateurs de photographie de la Fédération Wallon-
ie-Bruxelles de 10 à 23 ans.

L’idée est de présenter et de mettre en avant le travail d’Amnesty 
International qui se veut être un porteur d’espoir pour les vic-
times de violations de leurs droits ainsi que les défenseurs de ces 
victimes. 

"Droits dans les yeux" c’est le regard de grands photographes bel-
ges présents sur le terrain pour saisir des instants de vie. C’est 
aussi la mise en valeur de la dignité humaine rencontrée dans les 
pires circonstances de conflits, de désespoir et de danger, quand 
des hommes et des femmes refusent de céder devant la barbarie.

"Droits dans les yeux" c’est enfin une véritable mosaïque de re-
gards de photographes qui mettent leur vie en péril pour le re-
spect des droits humains et la défense de la dignité humaine.

 EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 

 DROITS DANS LES YEUX 
 Ouvrir les yeux, c’est déjà agir ! 
 Ancien Palais de Justice, Place Léopold - 6700 Arlon 
 Vernissage: le mardi 7 mars 2017 de 18h à 19h30 
 Exposition du 7 mars au 12 mars 2017  
 Du mardi au samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 13h à 18h 

Avec le soutien de

 Avec les plus grands
 photoreporters belges

 Colin Delfosse
  Johanna De Tessières     

 Tim Dirven
 Thierry Falise
 Cédric Gerbehaye
 Roger Job
 Pascal Mannaerts
 Christophe Smets
 Bruno Stevens
 Dieter Telemans
 Gaël Turine
 John Vink
 Teun Voeten
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DROITS DANS
LES YEUX

DROITS DANS
LES YEUX

Entrée libre

www.droitsdanslesyeux.be

Du 7 au 12 mars au Palais : Expo Amnesty "Droits dans les yeux"

Exposition à voir jusqu’au 3 décembre au musée Gaspar
Les 1001 techniques de la gravure : d’un don à l’autre

Inventé dans la foulée de la création de l’imprimerie, l’art 
de la gravure s’est rapidement développé à partir de l’Italie 
et de l’Europe du Nord. Au cours des siècles qui suivirent, 
les estampes ont rempli plusieurs fonctions : instrument de 
recherche et de témoignage pour les géographes, moyen 
de dénonciation de crimes et injustices, outil de diffusion 
et de descriptions scientifiques, support pour les mouve-
ments de pensée, vecteur publicitaire, moyen d’expression 
de l’art, notamment populaire, etc. Les techniques de la 
gravure sont nombreuses et permettent d’approcher dif-
férentes formes artistiques. Grâce à la collaboration avec 
le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Lou-
vière, ce ne sont pas moins de dix-huit procédés différents 
qui sont présentés, parmi lesquels des eaux fortes, des 
lithographies, des gravures au burin ou des sérigraphies. 
Composée quasi exclusivement de collections inédites 
conservées au Musée Gaspar, l’exposition est le reflet des 
dons, donations et autres legs dont le musée a bénéficié 
durant ces dernières décennies, depuis Charles Gaspar lui-
même ; elle constitue donc aussi un hommage à tous ces 
mécènes qui œuvrent de manière désintéressée à rendre 
l’art accessible au plus grand nombre.
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Février : le mois de la migration à Arlon
Projet multiculturel
En novembre 2015, l’annonce de l’ouverture du centre de 
demandeurs d’asile de Stockem, d’une capacité de 970 per-
sonnes, a provoqué des réactions nombreuses et variées 
parmi la population. Pour remettre de l’ordre dans ces infor-
mations, pour favoriser le dépassement des préjugés et le 
développement de l’esprit critique, pour sensibiliser la pop-
ulation aux problématiques de la migration, pour favoriser 
la rencontre et l’intégration de la population étrangère, 
quatre associations ont choisi de construire un projet global 
et multiculturel qui rencontrerait l’intérêt de tous pour un 
message efficace et porteur. La bibliothèque communale, 
la Maison de la Culture et le Plan de Cohésion sociale de la 
Ville d’Arlon ainsi que le Centre régional d’intégration de la 
Province de Luxembourg ont proposé une quinzaine de la 
migration.

Migrations, vivons la rencontre!
Suite au succès de la première édition, ces quatre opéra-
teurs se sont associés à de nouveaux partenaires pour vous 
proposer la deuxième édition de Migrations, vivons la ren-
contre!

Le but?
Comprendre, se rencontrer, s’instruire, échanger, s’écouter, 
s’exprimer et enrichir la réflexion. À la rencontre des arts 
plastiques, des arts de la scène, du cinéma et des ateliers 
créatifs, tout au long du mois de février, le projet a proposé 
au public plusieurs possibilités d’aborder la thématique, de 
rencontrer la population, de découvrir les diversités cul-
turelles.

Lors du vernissage de l'exposition "Frontières" au Palais, Ahmad Morid, 29 ans et Harneet, 14 ans tous 
deux résidents au centre de Stockem, ont lu un récit poignant sur leur périple pour arriver en Europe

De nombreux demandeurs d'asile étaient présents lors du vernissage

Atelier culinaire multiculturel : la cuisine africaine

Atelier à la bibliothèque communale autour du livre "Paco"
Le spectacle "Les Inouïs.2" a été joué à plusieurs reprises au centre de Stockem. 

Personne n'est resté indifférent au moment de quitter la salle
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Solidarité

Subsides pour l’abri 
de nuit d’Arlon

L’abri de nuit de la Ville d’Arlon, baptisé « Soleil 
d’hiver »,  fonctionne depuis 10 ans.

Il a une véritable utilité et répond aux besoins 
urgents de nombreuses personnes précarisées 
durant l’hiver. 

Depuis son ouverture, cette structure d’accueil 
a hébergé 749 personnes, ce qui correspond à 
10 personnes par nuit. Au 44 rue de la Caserne, 
l’accueil se fait entre 20h30 et 20h45 chaque soir 
d'hiver, du 1er novembre au 31 mars.

Jusqu’à présent, l’abri d’Arlon fonctionnait sur fonds 
propres, la Ville fournissant le local et intervenant 
dans les frais. Mais Maxime Prévot, ministre de 
l’Action sociale, vient de confirmer la subsidiation 
de l’abri arlonais qui pourra compter sur une 
enveloppe annuelle de 60.000 € pour fonctionner. 
André Perpète, échevin des Affaires sociales, s’est 
dit très satisfait de cette nouvelle qui vient saluer le 
professionnalisme et l’engagement des nombreux 
bénévoles qui se relaient chaque hiver pour animer 
la structure. 

La neuvième édition du marché de Noël solidaire a cette fois encore 
été un succès. La foule est venue nombreuse à la rencontre des 
artisans accueillis le temps d’un week-end dans le chapiteau et au 
Palais, place Léopold, pour proposer leurs créations ainsi que des 
produits de bouche. Une vingtaine de services-club, la paroisse 
Saint-Martin, la Province, l’Acia, la Ville d’Arlon et l’asbl Arlon Centre-
ville se sont mobilisés à nouveau pour faire de cet événement 
incontournable une véritable réussite. 

Les bénéfices récoltés par les services-club, soit 18.000 €, ont été 
reversés à neuf associations au cours d’une cérémonie à l’hôtel de 
ville. Soleil du Cœur Gomery, le Centre lorrain d’hébergement de 
Freylange, la Maison du Pain de Virton, IPM Les Petits Habay, L’Etape 
de Marbehan, La Clairière, Espace 155 Arlon, Andage Arlon et Oya 
ont reçu chacun un chèque de 2.000 €.

Le marché de Noël solidaire vient en aide à neuf associations
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Opération

Shoe Box
773 boîtes récoltées !

A l’appel de l’asbl les Samaritains de Bruxelles, le Resto du Cœur de la Ville 
d’Arlon s’est inscrit pour la cinquième année consécutive dans l’opération 
Shoe Box, une façon originale d’offrir un cadeau de Noël aux plus démunis. 
Le principe est simple : dans une boîte (type « boîte de chaussure ») on place 
dix aliments et boissons non alcoolisés et non périssables, prêts à l’emploi. Un 
bel emballage cadeau et le tour est joué. Le donateur peut également glisser 
dans le paquet un petit mot ou une carte. 
Durant tout le mois de décembre des boîtes ont ainsi été déposées au Resto 
du Cœur d’Arlon qui, contrairement à certains magasins qui envoient leur 
collecte au dispatching, les redistribue lui-même à ses bénéficiaires. 
Cette année, la collecte a été extraordinaire. 773 boîtes cadeaux ont été 
récoltées grâce à la mobilisation de la population, des écoles et de certaines 
entreprises. Elles ont été distribuées prioritairement aux bénéficiaires du 
Resto, mais aussi aux personnes qui fréquentent Nos Logis et l’abri de nuit 
de la Ville. Vu le nombre de boîtes, les responsables du Resto ont organisé 
plusieurs distributions : une au moment de Noël, une entre les fêtes et une 
en janvier.

A l’école du Centre...
Dans le cadre du projet de l’année « Vivre à Arlon », les enfants de 3e 
maternelle de l’école du Centre ont participé à l’opération et relevé le défi 
de rassembler suffisamment d’articles pour remplir 59 boîtes individuelles 
destinées aux Resto du Cœur. Ils ont également préparé quatre plus grandes 
boîtes collectives pour l’abri de nuit.

Le vendredi 23 décembre tous les élèves sont allés déposer les cadeaux qu'ils 
avaient pris soin de soigneusement emballer. Ce sont leurs institutrices Mmes 
Carole, Stéphanie et Marine ainsi que les grands de sixième année qui les ont 
accompagnés.

M. Perpète, échevin des Affaires Sociales et l'équipe du resto du Coeur les 
ont accueillis dans une ambiance très chaleureuse. Le moment fut encore 
plus émouvant lorsque tous ensemble, ils ont entonné quelques airs de Noël 
préparés pour le spectacle de l’école prévu l’après-midi.

Ce fut une très riche expérience et chaque classe est déjà prête à relever le 
défi pour l’année prochaine.

A l’école de la rue de Neufchâteau...
A l’école de la rue de Neufchâteau, une titulaire de prématernelle et de 1ère 
maternelle a pris connaissance de l'opération début décembre. Elle a décidé 
d’y participer avec toute sa classe. 
Murielle Bertrand, l’institutrice précise : « Il faut travailler avec leur vécu. Par 
exemple, quand pour eux c’est l’heure de la collation et qu’ils ont faim, ils 
reçoivent quelque chose à manger. Nous leur avons expliqué que certains 
enfants n’ont pas à manger dès qu’ils ont faim. Évidemment à cet âge-là c’est 
compliqué, mais ils en prennent tout de même conscience ».
Rapidement, une douzaine de boîtes sont récoltées, ce qui n’est déjà pas si 
mal. Mais l’institutrice veut aller plus loin. Elle rédige un courrier à destination 
des parents d’élèves et relaie l’information sur Facebook. En quelques jours, 
ce sont des dizaines de boîtes qui arrivent, ainsi que des sacs de vêtements 
et de jouets. 12 grosses boîtes sont également données par le Lion's club 
Arlon Comtesse Ermesinde qui souhaite participer à l’opération. A l’école, 
tout le monde s’est mobilisé pour emballer les cadeaux reçus, notamment les 
assistantes de Murielle Bertrand, Magali Rach et Alexandra Mathieu. Tout a 
été livré au Resto du Cœur d’Arlon le 23 décembre pour le plus grand plaisir 
des organisateurs de cette opération. L’institutrice a d’ores et déjà prévu de 
réitérer l’expérience en 2017, en s’y prenant un peu plus tôt, pour espérer 
dépasser le très beau record de cette année.
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CPAS
Nouveau projet d’extension 

pour la Résidence de la Knippchen
Marie Neuberg, présidente du CPAS, l’a rappelé à l’occasion de ses vœux au personnel: 
un  nouveau projet d’extension est en étude au sein de la Résidence de la Knippchen. 
Une extension qui permettra à terme l’accueil de 21 personnes supplémentaires !  
C’est en félicitant son personnel que la présidente a cité les différents défis auquels le 
Conseil devra faire face en 2017. 

Des mesures seront notamment prises en matière de réforme des pensions. Des pistes 
de réflexion ont d’ores et déjà été envisagées pour tenter de minimiser l’impact de ces 
mesures sur les travailleurs. Le conseil sera également attentif à la réforme de l’INAMI 
dans le secteur des soins avec une priorité portée à la protection du bénéficiaire dans 
le maintien d’un service public de qualité. La présidente précise : « Nous aurons cette 
année aussi une attention toute particulière pour les enfants et les jeunes mamans qui 
élèvent seules leur enfant ». Un nouveau marché de restauration a pris cours depuis le 
mois de janvier, induisant une nouvelle organisation et la promotion d’un cuisiner en 
chef, membre du personnel du CPAS. La présidente a profité de cette cérémonie pour 
mettre à l’honneur trois personnes engagées au sein du CPAS d’Arlon et les a félicitées 
pour leurs carrières et les services rendus : Mesdames Annick Reuter, Marie-Cécile Laffut, 
et Katarina Buyl-De Beir, conseillère au CPAS depuis plus de 12 ans qui a laissé sa place à 
Mme Marie-Christine Antoine.
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EPN : ateliers de mars

A l’initiative du CPAS d’Arlon, le Centre 
d'Accueil de Jour de la Knippchen a ouvert 
ses portes au mois de juin 2016 et prend 
aujourd’hui véritablement son envol. Les 
objectifs d’un tel service sont multiples : sortir 
la personne de la solitude tout en favorisant 
le maintien à domicile, rassurer et aider les 
familles et les aidants-proches impliqués 
dans l’accompagnement quotidien et enfin,  
offrir une écoute, une présence, des activités 
culturelles et ludiques notamment grâce à 

des partenaires extérieurs qui proposent 
des animations originales. Actuellement six 
personnes de plus de 60 ans fréquentent le 
centre tandis que la capacité maximale est de 
dix places.  A la fin de journée, les personnes 
retournent chez elles, accompagnées par un 
membre de la famille ou par un service de 
transport extérieur.  L’accueil se fait du lundi 
au vendredi, de 8h à 18h soit en journée 
complète (23€), soit par demi-journée 
(quelques heures par jour : 15€). Le repas 

de midi est inclus, quelle que soit la formule 
choisie! Les déjeuners et les soupers sont en 
supplément. 

Il reste des places disponibles. Pour tout 
renseignement, contacter Stéphanie 
Piérard, directrice adjointe, par téléphone 
au 063/23.03.71 ou par courriel sur 
CAJ.knippchen@arlon.be

Le Centre d’Accueil de Jour de la Knippchen, 
un lieu chaleureux en plein centre d’Arlon où sont 

accueillis les seniors en journée 
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CÉRÉMONIE DES VŒUX À L’HÔTEL DE VILLE

VŒUX À LA POLICE LOCALE : ONZE NOUVEAUX AGENTS PRÊTENT SERMENT

C’est au cours d’une réception conviviale 
que le bourgmestre, aux côtés de membres 
du Collège et de Conseillers, a présenté ses 
vœux au personnel communal. Devant une 
assemblée nombreuse, le maïeur a pris la 
parole pour saluer le travail des employés 
communaux, qui sont au cœur de cette 
cérémonie. Tout en rappelant que leur 
collaboration et leur motivation étaient 
à l’origine de nombreux succès en 2016. 
Alors qu’Arlon fête le premier anniversaire 
de l’ouverture du camp pour réfugiés 
de Stockem, Vincent Magnus a rappelé  
l’importance pour la Ville d’apporter sa 
contribution à la Grande Région, véritable 
laboratoire d’une Europe tolérante, 
généreuse et inclusive.  
Il a évoqué les grand chantiers de 2017, 
comme la rénovation de la rue Paul Reuter, 
l’aménagement de la place de l’hôtel de ville, 
l’aménagement du hall II de la Spetz, des 
services accueil et population, la rénovation 
de la cour de l’école du Galgenberg, …
Le Bourgmestre s’est félicité de l’attractivité 
de la Ville et a insisté sur le fait qu’elle entrait 
dans l’ère du numérique. En 2017, la Ville 
deviendra résolument SMART, intelligente.
Vincent Magnus a clôturé en remerciant 

les associations et les nombreux bénévoles 
avec qui la Ville peut collaborer. Il a mis 
à l’honneur les éducateurs de rue qui 
interviennent en première ligne auprès de 
la population fragilisée et dont le travail est 
indispensable. La reconnaissance de l’abri 

de nuit, qui peut désormais compter sur un 
subside annuel de 60.000 €, est également 
une autre bonne nouvelle qu'il a tenu à 
partager avec l’assemblée.

Le commisaire divisionnaire Joseph 
Haan ainsi que le président de la zone 
Vincent Magnus ont tous deux présidé la 
traditionnelle cérémonie des vœux de la 
police locale. Ce fut également l’occasion 
pour 11 nouveaux agents de prêter 
serment. 

Le bourgmestre Vincent Magnus a débuté 
son allocution  en rappelant le défi que 
rencontrent les forces de l’ordre sur le 
terrain. Le contexte géopolitique actuel 
et la radicalisation de certains jeunes font 
craindre des actes malveillants, voire des 
attentats terroristes auxquels nos forces de 
l’ordre n’étaient jusqu’ici pas préparées. Le 
divisionnaire a tenu d’emblée à rassurer. La 
présence policière sur le terrain, l’analyse 
des risques potentiels et les concertations 
avec les partenaires permettent d’assurer 
la continuation de la vie normale.

Les statistiques font état pour 2016 d’une 
diminution de 20% des faits par rapport à l’année précédente. Les 
faits en 2016 ont été en diminution tout comme ils l’ont été en 2015 
par rapport à 2014. 

Joseph Haan a évoqué la campagne de sensibilisation aux 
stationnements irréguliers, gênants ou dangereux. Malgré les 
diverses actions de préventions qui ont été menées, 681 procès-

verbaux ont été dressés depuis 2016, tout en rappelant que 
dorénavant les services de police utilisent les caméras de surveillance 
pour verbaliser ces infractions. 

Au cours de la cérémonie, 11 nouveaux agents ont prêté serment. Il 
s’agit des inspecteurs Laurent Thines, Thymotée Chavanne, Béranger 
Guillaume, Maxime Haupert, Maxime Herbets, Stevie Loiseau, 
Christopher Nihoul, Quentin Noël, Mathieu Rodrigue, de l’inspecteur 
principal Dorian Ven Der Perre et du commissaire Gaël Waonry.

Echos de la vie communale
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Un appel à projet : « Ose le vert, recrée 
ta cour ! » a été lancé en fin d’année 
scolaire 2016 afin de réaménager la cour 
de récréation et d’y apporter plus de 
biodiversité, de contact avec la nature et de 

convivialité. En répondant à l’appel, l’équipe 
pédagogique de l’école communale du 
Galgenberg voulait sensibiliser les enfants, 
les reconnecter aux cycles des saisons, 
apporter un espace de jeux naturel, de la 

couleur, de la convivialité et améliorer leur 
coin nature didactique.  En effet, cette école 
possède déjà son propre potager depuis 
de nombreuses années. Celui-ci est cultivé 
par les élèves afin de leur réapprendre 
à travailler la terre et à consommer des 
produits naturels, en privilégiant le circuit 
court. Les enfants et l’équipe pédagogique 
sont fiers d’avoir été retenus parmi les 141 
écoles wallonnes qui recevront, dès ce mois-
ci, un accompagnement personnalisé et une 
bourse pour les aider à réaliser leurs projets 
tels que l’installation de bacs de plantations, 
la récupération de palettes pour la réalisation 
d’un « mur » végétal autour de la cour de 
récréation, un toboggan dans le talus, un 
banc autour de l’arbre, l’installation d’une 
maison à insectes et la réalisation de jeux 
en bois. Toutes ces réalisations permettront 
aux enfants de profiter d’un cadre convivial 
et chaleureux durant le temps de récréation.

Echos de la vie communale
L’ÉCOLE COMMUNALE DU GALGENBERG VA DEVENIR UNE ÉCOLE VERTE AU COEUR DE LA VILLE D’ARLON

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS

UNE BROCHURE À DESTINATION DES SENIORS 
Un aide-mémoire destiné aux Aînés a été 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres. 
Cette brochure a été éditée à l'initiative 
du CCCA d'Arlon (Conseil Consultatif 
Communal des Aînés) avec l'aide des 
autorités communales  et de la province 
de Luxembourg. Ce répertoire compte 
nombre d'informations utiles ainsi que 
des fiches personnelles à compléter qui 
peuvent s’avérer de grande importance 
pour les services de secours ainsi que pour 

les proches en cas de problème. Veillez à laisser cet aide-mémoire à 
un endroit bien visible et si possible connu de vos proches. Dans la 
continuité des conférences organisées chaque mois sur différents 
thèmes,  le CCCA propose une matinée d'information qui aura pour 
thème la nouvelle collecte des déchets sur la ville d'Arlon (collecte 
des PMC).  Cette présentation se tiendra le 11 avril de 9h30 à 
11h30, salle Européenne de l'hôtel de ville d'Arlon (4ème étage). 
L’entrée est gratuite.

INFORMATION DESTINÉE AUX AÎNÉS
Chaque deuxième mardi de la période hivernale, d’octobre à mars,  
le CCCA en étroite collaboration avec les autorités communales de 
la Ville d’Arlon a organisé un cycle d’information destiné aux Aînés.  
Pour la première matinée de l’année  2017, le thème des successions 
et donations  a attiré plus de quatre-vingt personnes, très attentives 
aux explications données par Maître Philippe Bosseler, Notaire à 
Arlon. L’engouement  suscité ne peut qu’encourager les membres 
du CCCA à poursuivre dans l’organisation de ce type de projet.

Le comité des Fêtes de Weyler-Autelhaut a 
récemment été reçu par le Collège communal 
à l'hôtel de ville d'Arlon pour signer la 
convention de gestion de la nouvelle maison 
de village de Weyler, contiguë à l'école du 
village. La délégation était composée de 
Véronique Cloos, présidente, Eric Marbaix, 
vice-président, Stéphane Raison, trésorier, 
Pierre Tinant, Anne Maissin, Maryse 
Louis et Laetitia Schmitz, membres. Cette 
nouvelle infrastructure est un merveilleux 
outil pour les associations villageoises et les 
particuliers pour leurs différentes activités. 
Renseignements : 0489.87.77.60

LE COMITE DES FÊTES DE WEYLER À L'HOTEL DE VILLE
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RETOUR DES ÉTUDIANTS 
LE VENDREDI SOIR : 1H DE 

STATIONNEMENT GRATUITE SUR 
LE PARKING P2 DE LA SNCB

Le vendredi soir, dans le 
quartier de la gare, les 
riverains et les automobilistes 
se retrouvent régulièrement 
piégés dans une circulation 
qui relève parfois du chaos: 
véhicules en double file, 
stationnement sur le trottoir 
ou sur des emplacements 
interdits, embouteillages, files 
d’attente interminables….
Depuis octobre 2013, 
B-Parking, filiale de la SNCB 
Holding, propose aux parents 
qui viennent rechercher 
leurs enfants de stationner 
gratuitement sur le parking 
P2 situé à l’arrière de la gare. 
Les étudiants y ont accès 
directement par le couloir 
sous voies. Concrètement: 
l’automobiliste prend un 
ticket pour accéder au parking 
et dispose d’une heure de 
gratuité (remise du ticket dans 
le lecteur carte au moment 
de sortir).  S’il excède 1h 
de stationnement, il devra 
se rendre à la caisse afin 
d’effectuer le paiement pour le 
surplus de temps utilisé. 

HEINSCH : UNE MARCHE AUX 
FLAMBEAUX ORGANISÉE PAR LE 

COMITÉ DES PARENTS
Depuis plusieurs années, le 
comité des parents de l’école 
de Heinsch organise une 
marche aux flambeaux dans 
les bois de Heinsch. La balade 
dure une heure et ravit les 
petits comme les grands. Cette 
année encore, de nombreuses 
familles y ont participé. A la 
sortie du bois, les parents se 
sont réchauffés en buvant 
un vin chaud, tandis que 
les enfants ont dégusté un 
chocolat chaud. Tous ont alors 
pu assister à un spectacle de 
jonglerie avec des torches en 
feu. La soirée s’est terminée 
dans le réfectoire de l’école 
autour d’un cornet de pâtes. 
Tous les bénéfices de la soirée 
sont dédiés à la réalisation 
d’activités pédagogiques. 
Prochaine manifestation : la 
soirée carnaval le 25 mars.

L’ENTREPÔT FÊTE SES 20 ANS

Depuis 1997, l’association Losange est spécialisée dans l’organisation de concerts de musiques 
actuelles. D’abords itinérants, ils se sont implantés à partir de 1997 dans  un endroit mis à disposition 
par la Ville d’Arlon, un ancien entrepôt des douanes devenu « L’Entrepôt ». Le premier concert 
dans ce lieu emblématique de la Ville est programmé le 14 février 1997, avec à l’affiche le groupe 
parisien Lofofora. En 2011, la Ville décide de pérenniser et de valoriser le lieu. Des travaux importants 
engagés sur fonds propres sont entrepris, à hauteur d’1.400.000 €. Les concerts attirent aujourd’hui 
10.000 personnes par an, venues de toute la Grande Région voire au-delà.  L’Entrepôt reste le seul 
lieu permanent dédié aux musiques actuelles dans toute la province de Luxembourg. Lors d’une 
conférence de presse, les responsables de l’asbl Losange ainsi que les membres du Collège communal 
ont dévoilé les différents projets qui auront cours cette année pour fêter cet anniversaire : fabrication 
d’un double vinyle accompagné d’un livre collector, festival les 24 et 25 mars, concert, visites avec les 
écoles, fête de clôture en décembre… 

LES ÉCOLIERS DE TOERNICH AU CINÉMA AVEC MICHAEL ERPELDING

"Un sac de billes", le best-seller de Joseph Joffo, vient 
d'être adapté une nouvelle fois au cinéma. Le film 
avec Patrick Bruel connaît un beau succès.
Le casting est impressionnant : Elsa Zylberstein, 
Christian Clavier, Kev Adams, Bernard Campan, Batyste 
Fleurial, Dorian Le Clech... et notre gloire locale, 
Michaël Erpelding dit "Titi", un comédien habitué au 
petit écran (Louis la Brocante, Plus belle la vie, Section 
de recherches...), dont c'est la 2e participation à un 
long métrage.  L'action se déroule dans la France 
occupée. Maurice et Joseph, deux frères juifs livrés 
à eux-mêmes, font preuve d'une incroyable dose de 
malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à 
l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à 
nouveau. Michaël joue le rôle de Raymond-le-Passeur, 
un personnage d'abord inquiétant qui se révèle l'ami 
des enfants qu'il aide à traverser la montagne. Les 
scènes avec Michaël Erpelding (environ 15 minutes 
au montage final) ont été tournées en Tchéquie, en 
Italie, en Avignon, à Nice et dans les Pyrénées. Le rôle 
est interprété avec brio et on espère qu'il aidera Titi à 
percer dans le métier. En attendant, le sympathique 
comédien de Toernich a accompagné les enfants 
de l'école primaire du village, leurs enseignants et 
l'échevin de l'Enseignement Jean-Marie Triffaux, au 
cinéma pour une séance spéciale du film. L'occasion 
pour les enfants de découvrir la période agitée de la 
guerre et d'évoquer le métier d'acteur et le tournage 
d'un film.
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RESTAURATION DE L’ESCALIER DES MOINES LA TRAVERSÉE DE HEINSCH FAIT PEAU NEUVE

LA MODERNISATION DE LA RUE DU MAITRANK 
BIENTÔT ACHEVÉE

LE RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE EST RÉNOVÉ DANS 
DIFFÉRENTES RUES DE LA COMMUNE

L’escalier des Moines de l’enceinte bastionnée de Saint Donat existe 
depuis 1943. Il est l’œuvre de l’ancien directeur-architecte du service 
travaux Rodesch. L’usure du temps avait fait son œuvre sur cet 
escalier qui a nécessité une restauration complète. Les travaux ont 
consisté en une réparation des marches (ou pose de nouvelles en 
pierre reconstituée), un nettoyage des murs et des plafonds, la pose 
d’une peinture anti graffitis, la mise aux normes de la main-courante 
et l’ajout d’un éclairage. Les travaux seront terminés dans quelques 
semaines.

La chaussée étant répertoriée comme route régionale, ce chantier 
s’est fait conjointement avec le SPW et la SWDE. Tandis que le 
service public de Wallonie s’est chargé de la voirie, la Ville a créé des 
emplacements de parking, a aménagé des îlots pour plantations et a 
rénové les trottoirs d’une largeur variant entre 1,50 m et 1,90 m avec 
des pavés en béton coloré. La SWDE en a profité pour renouveler la 
conduite d’eau sur toute la longueur du projet.

La première phase des travaux qui concernait la pose d’égouts et 
le renouvellement de la chaussée a été réalisée pendant l’année 
2013, à partir de l’arrêt de bus situé à proximité du cimetière rue 
de Diekirch jusqu’au carrefour avec la rue de la Cova. Un muret 
pour soutenir les terres le long du cimetière a été construit tandis 
que le talus a été engazonné. La seconde phase des travaux qui a 
débuté l’année dernière depuis le carrefour avec la rue de la Cova, 
sur une longueur d’environ 700 m est en voie d’achèvement. Elle a 
porté sur le renouvellement de la chaussée, la pose d’un tronçon de 
canalisations d’égouttage  et la création d’un trottoir d’environ 2 m 
comportant une piste cyclable intégrée à la circulation des piétons, 
les différentes zones de circulation se distinguant par des surfaces en 
pavés en béton coloré de teintes différentes.   

Suite à des inondations récurrentes qui avaient lieu chaque année 
rue des Deux Luxembourg, rue de Bastogne et rue Sainte-Croix, les 
autorités communales ont décidé de poser de nouvelles canalisations 
d’égouttage de plus haut débit aptes à absorber et écouler le surplus 
d’eau en cas de forte pluie. Ces inondations créaient en effet des 
dégâts dans les habitations riveraines en causant des refoulements 
dans les caves. Rue de Bastogne, pour renforcer le système 
d’écoulement des eaux, des tuyaux d’1,20 m de diamètre ont été 
posés parallèlement au réseau existant sur une longueur de 170 m. 
Rue des Deux Luxembourg, ce sont des tuyaux de 90 cm de diamètre 
qui ont été posés sur une longueur de 225 m, tandis que rue Sainte 
Croix, on a posé des tuyaux de 50 cm de diamètre sur une longueur 
de 254 m. A la rue du Musée, l’égouttage a également été revu. La 
vétusté des tuyaux existants n’ayant pas permis un chemisage, il a 
donc fallu procéder au remplacement complet de ce tronçon de 
canalisation. De nouveaux tuyaux de 30 cm de diamètre sur une 
longueur de 100 m ont été posés.

Travaux
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LE BASSIN D’ORAGE EST 
OPÉRATIONNEL 

À LA RUE DU VÉLODROME

AMÉNAGEMENTS EN COURS 
À LA VIA SESMARA

ON PROCÈDE AUX FINITIONS DU PASSAGE 
SOUS VOIES À LA RUE DE LA BARRIÈRE À 

STOCKEM 

Suites aux inondations fréquentes à la rue 
Vercingétorix et à la rue du Vélodrome lors 
des pluies torrentielles qui se sont abattues 
sur Arlon ces dernières années, les autorités 
communales ont décidé de créer un bassin 
d’orage d’une capacité de rétention de 1.500 
m³ afin de contenir les eaux superficielles qui 
se déversaient dans les rues et surchargeaient 
les canalisations d’égouttage, créant ainsi 
des problèmes de refoulement d’eau et 
d’inondations dans les habitations et les 
terrains avoisinants. Les travaux, qui ont 
été cofinancés par la Région wallonne, sont 
terminés et la réception provisoire a eu lieu 
en décembre dernier. 

Dans le cadre de ce chantier, qui 
consiste en l’aménagement de la 
chaussée de la rue de la Meuse et de 
la rue de la Moselle avec la création 
de trottoirs en pavés en béton coloré, 
il est également prévu de réaménager 
le carrefour avec l’avenue Patton. 
Sauf imprévus ou intempéries, les 
travaux devraient être terminés pour 
fin du mois de mars. 

En juin dernier, Infrabel et la Ville d’Arlon avaient organisé 
une réunion afin d’informer les riverains du passage à 
niveau de Stockem du phasage des travaux dans le cadre 
de la création d’un passage sous voies. Ces travaux avaient 
lieu dans le cadre du grand chantier de modernisation de 
l’axe 3, qui relie Bruxelles à Arlon. Dans une perspective 
continue de sécurisation, Infrabel avait expliqué que le 
passage à niveau allait disparaitre au profit d’un tunnel 
sous voies et que d’importants travaux allaient être 
menés sur place durant l’été. Les travaux sont presque 
terminés.  La Socogetra, en concertation avec la Ville, 
Infrabel et Ores, procède actuellement aux finitions sur 
le passage couvert. Il est prévu d’aménager les abords, de 
poser de l’éclairage et de planter des arbres.
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UN BRIN D'HISTOIRE
L'ÉTOILE JAUNE À ARLON

Le printemps à Arlon

C'était il y a 75 ans. Ruth Michel avait 15 ans. Depuis cinq ans, cette 
jeune Allemande était réfugiée à Arlon chez son oncle et sa tante, 
Alexandre Lévy et Rosette Mayer. Ce couple israélite d'origine 
allemande installé à Arlon depuis 1907, naturalisé en 1930, 
était bien connu dans toute la région. Alexandre Lévy exerçait la 
profession de marchand de chevaux à la rue des Faubourgs. Il était 
le père de Frédéric, ainsi que d'Elvire et Renée, deux jeunes filles 
respectivement institutrice et fonctionnaire communale, la fierté 
de sa vie, le symbole de l'intégration familiale dans le chef-lieu du 
Luxembourg belge. 

Ruth était heureuse de partager la vie de ses cousines en Belgique. 
Ses parents l'y avait envoyée en 1938 lorsque les mesures anti-
juives voulues par Hitler et l'extrême-droite nazie avaient atteint 
leur paroxysme en Allemagne. Mais peu à peu, l'étau s'était 
resserré autour d'elle. L'Allemagne l'avait privée de sa nationalité. 
Et la petite apatride n'avait plus de nouvelles de ses parents 
pour qui on craignait le pire. La guerre avait éclaté et la Belgique 
était occupée. Ruth avait appris le français et fréquentait l'école 
communale des filles à la place Didier. Et voici que l'antisémitisme 
allemand devenait la règle en Belgique occupée. 

Le 14 mars 1942, le collège des bourgmestre et échevins d'ordre 
nouveau (des collaborateurs mis en place par les Allemands) 
débaptise la place "Camille Cerf". La plaque portant le nom du 
célèbre israélite arlonais qui a fait carrière à Paris est arrachée. Le 
27 mai 1942, une ordonnance allemande consacre la ségrégation 
des Juifs : le port obligatoire de l'étoile. La marque distinctive 
des israélites est distribuée par l'administration communale sous 
forme d'une bande de tissu de couleur jaune sur laquelle sont 
imprimées trois étoiles de David avec la lettre "J" au centre. Elles 
sont à découper et à coudre sur les vêtements. L'intention des 
Allemands est double : permettre à la population de reconnaître 
les Juifs, leur infliger une profonde humiliation. 

Fin juillet 1942, Ruth Michel reçoit chez son oncle une convocation à 
la caserne Dossin à Malines. Dans la famille, c'est la consternation. 
Mais chacun redoute bien pire si les injonctions de l'occupant 
ne sont pas respectées. Le coeur plein de tristesse, on prépare 
les affaires de la jeune fille. Malgré l'incertitude et l'inquiétude, 
personne ne peut imaginer ce qui attend Ruth à la fin de ce 
voyage. Après plusieurs jours à Malines, Ruth Michel embarque 
le 15 août 1942 à destination d'Auschwitz (Pologne). Il s'agit du 
convoi III qui transporte un millier de personnes : 428 hommes 
et 572 femmes, dont 172 enfants âgés de moins de 16 ans. A 
l'arrivée du convoi à Auschwitz, le 17 août 1942, 262 personnes 
sont sélectionnées pour aller travailler. Un numéro est tatoué 
sur leur bras. Ruth Michel ne figure pas parmi elles. Avec les 737 
autres, elle est envoyée immédiatement à la chambre à gaz. Des 
personnes immatriculées, il ne restera que trois survivants à la fin 
de la guerre. Le port de l'étoile jaune à Arlon, c'était il y a 75 ans.

Jean-Marie TRIFFAUX 

JUSQU’AU DIMANCHE 12 MARS
. Exposition Amnesty « Droits dans les yeux »  |Le Palais.
. Exposition « Néandertal l’Européen »  | Musée Archéologique.
LE DIMANCHE 12 MARS
. Concert de Printemps du pianiste Aljoca Jurinic organisé par le 

le Rortary Club d’Arlon | Maison de la Culture. 
LES VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS
. Festival de l’Entrepôt
JUSQU’AU DIMANCHE 26 MARS
. Exposition « Noir sur blanc » | Espace Beau Site.
LES MERCREDIS 8 ET 15 MARS
. Ateliers « La construction d'un retable : de la huche aux 

dorures »| Le mercredi 8 pour les 7-11 ans et le mercredi 15 
pour les 4-6 ans au Musée Gaspar.

. Ateliers « l’archéologie » |Le mercredi 8 pour les 4-6 ans et le 
mercredi 15 pour les 7-11 ans au Musée Archéologique.

DU JEUDI 9 MARS AU DIMANCHE 12 MARS
. Salon Jardi + | Hall Polyvalent.
SAMEDI 18 MARS
. Collecte de sang par la Croix Rouge | Sterpenich - Salle du 

village de 9h à 14h.
WEEK-END DES 18 ET 19 MARS
. Fêtes carnavalesques
 Samedi : Intronisation du Prince Carnaval,  carnaval des enfants 

dès 13h30
 Dimanche : 39ème cavalcade dans les rues d’Arlon.
 A partir du vendredi 24 mars
. Exposition « Gravures » | Musée Gaspar
DIMANCHE 26 MARS
. Bourse militaria | Hall Polyvalent.
. Bourse Internationale des collectionneurs | ISMA.
. Brocante de Sterpenich
DIMANCHE 2 AVRIL
. Vide dressing | Hall Polyvalent.
. Marché aux puces du vieil Arlon.

JEUDI MATIN MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE
VENDREDI À 16H MARCHÉ BIO 
À L'ANCIEN HOTEL DE POLICE

Les allergies alimentaires  
 

Conférence - Débat 
Tous publics 

Le Bourgmestre 
L’ Echevin de la Santé publique 
Le Collège communal 
La Commission Communale pour la Promotion de la Santé 
 

ont le privilège de vous inviter  

à la 9ème réunion d’information  
touchant à la santé des citoyens 

Entrée  
libre et gratuite 

Jeudi 16 mars 2017 de 19h30 à 21h00 
Auditoire Moselle - Henallux,  

Place du Lieutenant Callemeyn, 11 
à 6700 Arlon 

Sous la responsabilité scientifique de l’AMSAV 

 

Avec la participation de  
Dr A. Bodlet, allergologue, 

Dr V. PEKUS, pédiatre, 
Mme N. LIBERT, infirmière référente en diabétologie, 

Mme M. SENKOWSKA, diététicienne 


