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ÉDITORIAL
Jebsouhaite
commencerbcet
éditorial en évoquant
le départ de notre
collèguebAnneCatherinebGoffinet.
Elle a œuvré durant
plus de 12 ans comme
é ch ev i n e, b f ais ant
suitebaubmandat
debconseillère
communale qu’elle exerçait auparavant. Le
dévouement et la passion l’ont animée tout
au long de ces années. Anne-Catherine est
une travailleuse acharnée. Je dirais même
« compulsive ». Elle a notamment repris la
direction de l’Office du Tourisme et a impulsé
un vent de fraicheur sur nos Fêtes de la
Musique. Notre commune lui doit également
le week-end gallo-romain qui attire chaque
année de plus en plus de monde. La mise
en place de panneaux didactiques mettant
en valeur le patrimoine historique de notre
ville est un de ses nombreux projets qui
marquent le tourisme arlonais. Officier d’étatcivil, Anne Catherine a uni des centaines de
couples, s’impliquant dans chacune de ces
cérémonies avec beaucoup d’émotion.
Anne Catherine est élue au parlement wallon
et cède ainsi le flambeau à Anne Lamesch qui
reprend en grande partie son échevinat. Elle
reste cependant élue au conseil communal
d’Arlon . Nous savons que son amour pour
sa ville servira sa cause auprès des instances
wallonnes.

20 idées reçues pour le L’Espace Léopold, un
projet qui évolue avec
budget participatif
les citoyens
Dans le cadre de sa dynamique participative,
le Collège a inscrit au budget de 2019 une
somme de 25.000 € pour financer des projets
citoyens. Le thème retenu cette année est
« le développement durable ». La volonté du
Collège est de s’inscrire résolument dans la
transition écologique et d’inviter les citoyens
à co-créer des projets innovants pour notre
Ville. 20 idées ont été réceptionnées. Il
était possible pour le citoyen de les poster
en ligne. Un formulaire était également
disponible auprès de nos services pour éviter
que la fracture numérique n’impacte trop les
résultats. Les idées sont en cours d’analyse et
de budgétisation. Le comité de sélection, dans
lequel deux citoyens sont intégrés, se réunira
fin juin-début juillet pour sélectionner les
projets qui seront soumis au vote du citoyen.

Plusieurs centaines d’interactions ont été
recensées sur la plateforme. La dynamique
citoyenne se met en place. De plus en plus
d’initiatives voient le jour, comme le potager
collectif initié par la Maison des Jeunes et dans
lequel les citoyens s’impliquent dorénavant, la
mise en place des commissions Environnement
et Energie, ou encore les ateliers participatifs
organisés conjointement avec L’ULiège sur le
bien-être à Arlon…

Dans la même perspective, une enquête en ligne a
été proposée aux citoyens afin d’orienter le projet
de l’Espace Léopold. Si le principe est acquis,
des aménagements sont toujours possibles
pour permettre à la population de s’approprier
les lieux. Quatre questions ont été posées. Elles
portent sur la mise en avant de l’identité de la
Ville sur la place, les destinations possibles pour la
halle couverte, les autres fonctionnalités pouvant
trouver lieu dans le parking, les fêtes de fin
d’année et notamment la mise en valeur du sapin.
224 personnes ont répondu à cette enquête. Les
résultats sont en ligne sur la plateforme Arlon C
vous. En même temps, nous remarquons que le
nombre de personnes qui ont créé leur compte
sur la plateforme a plus que triplé. 678 utilisateurs
ont complété leur profil à ce jour, alors qu’on en
dénombrait 235 en janvier 2019. Ce qui dénote un
véritable intérêt des citoyens pour la dynamique
participative et nous conforte dans notre idée de
poursuivre dans cette direction.
Nous réfléchissons d’ores et déjà à la façon
développer davantage cette plateforme et
d’innover dans le cadre de la démocratie
participative.
Passez tous un excellent congé.
Profitez de ce moment de repos et n’oubliez pas :
il se passe toujours quelque chose à Arlon.
Ce sera encore le cas cet été !

Vincent Magnus - Bourgmestre

Arlon, ville étudiante
Vous aurez un bel aperçu de ce qui est proposé
cet été à Arlon dans les pages de ce bulletin.
Le mois de juin, pour les étudiants, c’est
aussi celui des examens. Après une année
de travail, les élèves récoltent les fruits de ce
qu’ils ont semé. Nous avons une pensée aussi
pour ceux qui sont amenés à représenter une
épreuve… Qu’ils soient persévérants.
C’est donc naturellement dans ce bulletin
que vous trouverez des informations sur
l’ensemble de l’offre d’enseignement que
l’on trouve à Arlon. Nous sommes le plus
exhaustif possible. Vous retrouverez bien
entendu l’ensemble des établissements de
l’enseignement fondamental communal,
mais aussi l’offre proposée par les réseaux
libre et de la Fédération Wallonie Bruxelles.
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Jeunesse
L’accueil extrascolaire du 1er juillet au 9 août,
de 6h45 à 19h
L’accueil extrascolaire est un apprentissage
à la vie sociale pendant une partie du temps
libre de l’enfant : le matin dès 6h45 et après
15h30, les mercredis après-midi ainsi que
pendant les congés scolaires. L’objectif du
service est de veiller à l’épanouissement
social de l’enfant.
Son bien être est la priorité de l’équipe.
L’accompagnateur cherche à rendre l’enfant
autonome et à l’amener à vivre en société.
Dans cet apprentissage, les parents sont
considérés comme des partenaires, ils sont
respectés dans leurs cultures et dans leurs
croyances.
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Après l’école, vu les multiples contraintes
de la journée, le travail de l’accueillant est
essentiellement axé sur les jeux spontanés.
Il veille à ce que chaque enfant, quel que
soit son âge et sa personnalité, soit le sujet
d’une attention individuelle appropriée. Il
est important pour l’équipe que l’enfant ait
la possibilité de faire ou ne pas faire, d’être
actif ou de rêver. Les mercredis après-midi,
des activités plus structurées sont proposées
aux enfants.
PENDANT LES CONGÉS SCOLAIRES
Les enfants sont conviés à s’amuser, créer,
bricoler, s’éveiller et s’épanouir au cours
des différentes activités proposées en
concordance avec un thème défini pour
chaque semaine.
Aujourd’hui, 1232 enfants fréquentent les

structures extrascolaires de la ville, où le tarif
appliqué est proportionnel au revenu des
parents.
L e s e r v i c e c o m m u n a l d ’a c c u e i l
extrascolaire compte 7 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
• L’école de Frassem : rue du Centre, 25
063.41.25.15
•
L’école de Waltzing : rue du Brill
063.41.25.15

LA MARELLE :
La tête dans les étoiles, Activités pour petites
mains, Miam-miam, Bricole la nature, Bulles
de savon et petites expériences, jeux d’antan.
LE PRÉ ENCHANTE :
Tous en scène, Feng shui, Folie aquatique, A
l’âge de Pierre, En pleine nature, De Coco à
Hawaï.
Un pique-nique froid doit être fourni aux
enfants chaque jour.

EN JUILLET ET EN AOÛT
Durant les vacances d’été, l’accueil
extrascolaire propose de activités aux enfants
de 1ère et 2e maternelle à « la Marelle », 6 rue
de Neufchâteau, ainsi qu’aux enfants de 3e
maternelle à la 6e primaire au « Pré enchanté »,
avenue du Bois d’Arlon, 21
Renseignements : Mme Bénédicte Jadot,
responsable de l’accueil extrascolaire de
la Ville d’Arlon 063.41.25.15

Les plaines de jeux de la Ville d’Arlon
vous accueillent cet été !
Les vacances d’été approchent, l’occasion pour les enfants de se divertir, 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 destinées aux enfants âgés de 2,5 ans à
12 ans. Elles se dérouleront du lundi 1er juillet au vendredi 9 août. Chaque jour, du lundi
au vendredi, de 8h à 16h, les enfants pourront participer à toutes les activités préparées
et encadrées par des animateurs expérimentés.
L’école de Waltzing accueillera la plaine pour les enfants âgés de deux ans et demi
à six ans. Diverses activités seront proposées comme : brochettes de fruits, journée
anniversaire, balade dans le village, parcours de psychomotricité, jeux d’eau, journée
déguisée, bricolages, petits jeux,…
Les plus grands, âgés de 6 à 12 ans, bénéficieront des vastes locaux de l’espace milan
situés en pleine nature, à deux pas du service régional d’incendie.
Ils pourront profiter d’activités variées (visite chez les pompiers, cinéma, balade en
forêt, chasse aux trésors, spectacle, peinture, jeux d’eau, boum, barbecue, stratégo
géant, cluedo grandeur nature…)
Le tarif est de 5 € par jour, les inscriptions et les paiements se faisant chaque matin,
de 8h à 9h auprès des moniteurs. Une collation pour 10h est comprise.
Renseignements : Mme Bénédicte Jadot. Téléphone 063.41.25.15
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Enseignement communal
La rentrée est fixée au lundi 2 septembre 2019 à 8h30
Permanences pour les inscriptions
Mercredi 28/08 et jeudi 29 de 10h à 12h et de 16h à 18h
2012 élèves dans l’enseignement fondamental
1045 élèves dans l’enseignement de promotion sociale
750 élèves à l’Académie des Beaux-Arts
807 élèves à l’Académie de Musique

Pour la rentrée, choisissez un
enseignement de proximité
et de qualité
Responsable : Carine Lecomte : 1ère échevine et échevine de l’Enseignement,
de la Jeunesse et de la Petite Enfance
Conseillère pédagogique : Mme Rita SIMON
Secrétariat de l'Enseignement communal : 063 24 56 81 - 063 24 56 61

Retrouvez toutes les informations concernant les écoles sur :

www.ec-arlon.be et www.arlon.be

ECOLE DE WEYLER

Rue de Stehnen,30 - 6700 ARLON
Tél: 063 21 91 06

Direction : Mr Michel BILLO

ECOLE DES LILAS

Rue de la Meuse, 80 - 6700 ARLON
Tél: 063 21 81 34

Direction : Mr Michel BILLO

ECOLE DE HEINSCH
Route de Neufchâteau, 520
6700 ARLON
Tél : 063 22 50 35

Direction : Mr Michel BILLO
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Enseignement communal

ECOLE DU GALGENBERG
avenue Numa Ensch Tesch, 1
6700 ARLON
Tél: 063 22 44 21

Direction : Mme Aurore BIERLY,
Directrice FF

ECOLE DE BARNICH
STERPENICH

rue de Sterpenich, 30 6700 ARLON
Tél: 063 22 52 40

Direction : Mme Aurore BIERLY,
Directrice FF

ECOLE PRIMAIRE
AUTONOME DU CENTRE
rue Paul Reuter, 22 - 6700 ARLON
Tél : 063 22 68 52

Direction :
Mme Hélène BOURTON

ECOLE DE SCHOPPACH

avenue du Bois d’Arlon, 21
6700 ARLON
Tél: 063 22 14 95

Direction :
Mr THILMANY Paul
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ECOLE DE WALTZING
rue du Brill, 4 - 6700 ARLON
Tél: 063 21 80 08

Direction : Mr Olivier NEY

ECOLE DE FRASSEM

rue du Centre, 25 6700 ARLON
Tél: 063 22 17 94

Direction : Mr Olivier NEY

ECOLE DE FOUCHES

rue du Moulin, 7 - 6700 ARLON
Tél: 063 23 71 84

Direction : Mme Sabine
DUMONT-PINSON

ECOLE DE TOERNICH
rue du Presbytère - 6700 ARLON

Tél: 063 22 58 35

Direction :
Mme Sabine DUMONT-PINSON

ECOLE D'UDANGE

rue de Buvange, 34 - 6700 ARLON
Tél: 063 21 79 77

Direction : Mme Sabine
DUMONT-PINSON
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Enseignement communal

ECOLE DE LA RUE
DE NEUFCHATEAU

rue de Neufchâteau, 12 - 6700 ARLON

Tél: 063 22 62 64

Direction : Mme Corine SKA

ECOLE DE STOCKEM,
chemin de Pielemrot, 4
6700 ARLON
Tél: 063 22 14 94

Direction : Mme Corine
SKA

ECOLE FONDAMENTALE
DU CENTRE

place des Chasseurs Ardennais, 4
6700 ARLON
Tél : 063 22 62 58

Direction : Mme Chantal
COLLIN-THIRY

ECOLE DE FREYLANGE

rue de Pforzheim 68 - 6700 ARLON
Tél: 063 22 14 90

Direction : Mme Chantal
COLLIN-THIRY
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Direction ff :
Mme Catherine Pêcheur
Rue Godefroid Kurth 2
Arlon
Tél. 063 23 33 90
Fax 063 23 69 17
www.eicarlon.be

Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville d’Arlon
Enseignement secondaire supérieur
Des formations qualifiantes (1 année scolaire)
• Technicien(ne) de bureau
• Technicien(ne) de comptabilité
• Technicien(ne) en informatique
• Educateur A2 (en 1 an)
• Educateur A2 (en décalé, 3 ans)
Formations organisées en journée pour les étudiants de plus de 18 ans
Enseignement supérieur
Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif
Formation organisée en horaire décalé
Des langues (du niveau A1 à B1)
Anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, français, luxembourgeois,
russe. Cours organisés à raison de 1 ou 2 soirées par semaine
Pour obtenir l’accès à la profession
Connaissances de gestion (1 an)
Pour obtenir le CESS : Module équivalence CESS (2 soirées par semaine)

Académie de Musique
Enseignement secondaire artistique à horaire réduit :
DOMAINE DE LA MUSIQUE :
- Cours d’éveil musical pour enfant de 6 ans : travail vocal, initiation aux différents sons, rythme
et lecture de notes, jeu et improvisation vocale et rythmique, apprentissage et création de
chansons, utilisation d’instruments Orff (petites percussions),
- Cours de formation musicale (solfège) dès 7 ans
- Cours d’instruments : hautbois, accordéon, basson, flûte traversière et piccolo, clarinette,
guitare, saxophone, violon et alto, violoncelle, cuivres (trompette, bugle, cornet, cor, alto,
baryton, trombone, tuba), piano, orgue, percussions.
- Cours de chant à partir 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, histoire de la musique
- Cours de formation musicale pour adultes

Académie des Beaux-Arts

Direction :
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
acamus@arlon.be

Direction :
Madame
Véronique Henrot
Rue Godefroid Kurth 2
Arlon
Tél. 063 21 79 53
Fax 063 22 61 25
Courriel direction :
beauxartsarlon@skynet.be
www.beauxarts-arlon.net

Cours pour enfants et adolescents :
Cours de formation pluridisciplinaire (dessin, peinture, volume) :
6 à 8 ans / 9 à 11 ans/12 à 17 ans
Cours pour adultes à partir de 18 ans :
Peinture
Dessin d’après modèle vivant
Joaillerie-bijouterie
Création textile
Photographie
Céramique
Gravure
Sculpture
Création transdisciplinaire
Histoire de l’art et analyse esthétique
Renseignements : du lundi au jeudi de 13h30 à 18h et le vendredi de 13h30 à 19h30 au
063 21 79 53 ou sur secretariat@beauxarts-arlon.net
Inscription au secrétariat du 26 août au 30 septembre 2019
Droit d’inscription :
• Gratuit en dessous de 12 ans (né(e) après le 31/12/2007)
• 75 € pour les élèves nés entre le 15/10/2001 et le 31/12/2007 et les étudiants
• 188 € pour les élèves nés avant le 15/10/2000

(Exemptions de minerval pour les élèves inscrits dans une autre académie de l’ESAHR ou en
humanités artistiques, les chômeurs complets indemnisés - CPAS – les personnes handicapées, …)
Les nouveaux élèves doivent se munir d’une copie de la carte d’identité
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Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Athénée Royal

Directeur : Christophe JASPAR

Rue de Sesselich 83 | 063 24 50 20 | Secondaire
secretariat@ar-arlon.be
www.ar-arlon.be
L’Athénée Royal propose à ses élèves une offre variée
d’options permettant d’entreprendre avec les meilleures
chances de succès des études supérieures, tout en apportant
une attention particulière à l’accueil et au suivi des plus
jeunes. L’école accorde également une place privilégiée aux
activités culturelles, sportives et citoyennes.

École fondamentale

Directrice : Vinciane JOSEPH

Rue de Sesselich 83 | 063 24 50 21 | Primaire et Maternelle

L’établissement bénéfice d’un environnement exceptionnel en
plein cœur d’un écrin de verdure et d’infrastructures adaptées aux
besoins des élèves, de la maternelle à la 6e primaire. On y propose
de travailler par cycles (continuité des apprentissages), on mise sur
le rôle fondamental de la lecture, on propose de nombreux séjours
et excursions pédagogiques. Les enfants sont auteurs et acteurs de
nombreux projets. Ils sont encouragés à participer à de nombreuses
compétitions sportives et animations culturelles.

Institut Technique Étienne Lenoir
Directeur : Philippe GIBERTI

Chemin de Weyler 2 | 063 23 02 20 | Secondaire
La devise de l’Itela « l’Humanisme par la technologie »,
rassemble pas moins de 900 élèves de 40 nationalités
différentes, sur 14ha de terrain et dans 19 sections différentes.
Les formations, en plein exercice et en alternance, couvrent
de nombreux métiers, dont les maçons, les couvreurs, les
agents de sécurité, les chauffeurs de poids lourds… et bien
d’autres encore.

C.E.F.A.

Président : Philippe Giberti
Coordonnatrice : Nancy Schmitz
Chemin de Weyler 2 | 063 23 02 26

Une part importante des formations dispensées au sein
du C.E.F.A. aboutissent à un diplôme équivalent à un
enseignement de plein exercice.

De cette façon, l’élève a un atout supplémentaire pour
entrer ensuite sur le marché de l’emploi.
Par ailleurs, la formation en alternance débouche sur des
certificats de qualification ou des diplômes reconnus par la
Fédération Wallonie Bruxelles.
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Institut d’enseignement
de Promotion Sociale

Directrice : Patricia PEIGNOIS

Chemin de Weyler 2 | 063 23 02 40

Fini le temps des cours du soir qui jouaient les parents pauvres face aux
autres formations. L’Institut de promotion sociale d’Arlon délivre des
diplômes reconnus notamment dans l'enseignement supérieur où ils sont
équivalents aux diplômes délivrés par des Hautes Ecoles (correspondance
avec le niveau 6 et 5 du cadre européen des certifications (qualifications)).
L'obtention d'un diplôme de niveau supérieur se fait tout en continuant
à travailler. Un vrai plus pour les employeurs qui y voient de belles cibles
pour le recrutement. Le taux d'employabilité des étudiants de bachelier de
l’école dépasse allègrement les 90%.

Institut d’enseignement - spécialisé
Primaire
Rue du Vivat 10 | 063 22 14 77

Directrice : Fabienne HUBERT

L’école spécialisée de la Communauté française de Stockem est
une petite structure où l'ambiance est familiale. L'établissement
accueille des enfants présentant un retard mental ou un trouble du
comportement. Une équipe pluridisciplinaire mêlant kinésithérapie,
logopédie, puériculture, et enseignement encadre les enfants
au quotidien.

Haute École Robert Schuman
Institut Supérieur Industriel

Campus d'Arlon – Catégories Technique et Sociale
Directeur : Yves SATINET
Chemin de Weyler 2 | 063 23 00 00 | Supérieur
secretariat.arlon@hers.be

Université de Liège
Département des Sciences et
Gestion de l’Environnement

Sur son campus d'Arlon, la Haute École Robert Schuman forme des
ingénieurs industriels accrédités CTi et labellisés EUR-ACE, des bacheliers en
chimie-environnement, des électromécaniciens spécialisés en climatisation
(techniques du chaud et du froid), des masters gestionnaires de chantiers,
ainsi que des assistants sociaux. Dès 2019, elle propose également un
nouveau Bachelier en Prévention, Sécurité industrielle et Environnement,
conçu pour répondre aux besoins des entreprises. En plus du diplôme, la
formation octroie aux étudiants un Certificat de Conseiller en prévention
de niveau II et un Certificat de Coordinateur Santé Sécurité de niveau B.
Les formations du technique assurent aux étudiants diplômés un taux
d’employabilité maximal.

Directeur : Philippe ANDRÉ

Avenue de Longwy 185 | 063 23 08 11 | Supérieur
arlon.accueil@uliege.be
www.campusarlon.uliege.be

L'Université de Liège est implantée à Arlon avec son campus
dédié à l'environnement. Son département des sciences
et gestion de l'environnement propose des masters et des
masters de spécialisation dans des domaines variés relatifs à
l’environnement. Il attire chaque année près de 140 étudiants
de différentes nationalités. Certaines formations peuvent
être suivies au Luxembourg et au Québec.

9

Enseignement Libre
Institut Notre-Dame

Secondaire | Rue Netzer 21 | 063 24 52 10

Directrices : Ingrid LEFEVRE et Annick NOIRHOMME

A l’Institut Notre Dame, l’accent est porté sur l’autonomie et le
développement des talents personnels. L’école se veut ouverte sur le monde
et ses réalités. Cela transparaît notamment dans la diversité des options
de transition et du qualifiant et également au travers d’un programme
linguistique étoffé, avec au menu du néerlandais, de l’allemand, de l’anglais,
de l’espagnol et un enseignement en immersion en néerlandais et
en allemand depuis 12 ans.

Institut Notre-Dame

Directeur : Philippe PONCE

Primaire | Rue du Casino 9 | 063 24 52 19

A l’Institut Notre-Dame, les 1ere et 2e maternelles évoluent ensemble
dans une vaste maison entourée d’un jardin. L’enseignement s’y
donne de manière verticale : les 1ères et 2e années sont mélangées.
En primaire on travaille en cycle et on est attentif à la réflexion de
groupe. On propose des défis aux élèves. Un cours d’expression
artistique (de la 2e à la 4e primaire), une classe verte (cycle 3) et une
classe de neige (6e primaire) sont également au programme.

École maternelle libre

Directrice : Mme Vinciane OSWALD

Sterpenich, rue de Kleinbettingen 5 | 063 23 52 82 | Maternelle
ecolematlibre.sterpenich@skynet.be

Cette petite école maternelle est située en plein cœur du village de
Sterpenich. L’établissement vise le développement de la prise de
conscience par l’enfant de ses potentialités propres et encourage
l’expression de soi. Le développement de la socialisation, des
apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs sont des
priorités. Espace de verdure pour les récréations et les activités « nature »,
potager. Sorties culturelles et excursions scolaires.

Institut Cardijn-Lorraine - Aumôniers du travail
Directeur Luc QUIRYNEN

Rue de Neufchâteau 69 | Secondaire | 063 24 28 50

A Cardijn Lorraine, une Ecole Citoyenne, le jeune est responsabilisé au mieux
vivre ensemble et la devise « Chacun vaut la peine » prend tout son sens.
En contact avec le monde de l’entreprise, des nouvelles technologies et des
réalités économiques, le jeune développe des projets concrets, dans les sections
« hôtellerie », « menuiserie », « électricité », « mécanique garage »,
« électromécanique », « informatique », « économie » et « tourisme ».

École Saint-Bernard

Directrice : Virginie BACK

Rue des Framboisiers 5 | 063 24 28 78 | info@esba.be
Primaire et Maternelle

10

Le projet d’établissement s’articule autour de deux priorités :
le vivre ensemble (conseil de classe, zones dans la cour, projets créatifs,)
et le volet pédagogique. A Saint-Bernard, on grandit avec les octofuns, le
développement de la confiance en soi, de l’autonomie, du sens donné à
ce que l’on fait, du réinvestissement des savoirs acquis. L’école travaille en
cycles depuis 1980 et propose un cours de théâtre en primaire.

Institut Sainte-Marie

Directeur : Michel COLLING

Rue de Bastogne 33
Secondaire | 063 43 01 73

L’Institut Sainte Marie se caractérise par son esprit d’ouverture, son
dynamisme et des apprentissages centrés sur l’élève. Les spécificités
de cet établissement : l’immersion en anglais, un vaste choix
d’options à combiner, des équipements modernes dans un cadre
aéré, une formation diversifiée préparant notamment à l'examen
d'entrée d'ingénieur civil, au métier d'animateur/-trice et aux
certificats du Cambridge et du Goethe.

Institut Sainte-Marie

Directrice : Michèle GAVROY
Primaire | 063 43 01 70
www.isma-arlon.be
michele.gavroy@isma-arlon.be

L’équipe enseignante de l’Isma, tant dans les classes
maternelles que primaires, entend permettre à chaque
enfant de développer tout son potentiel, tout en
lui apprenant à prendre sa place au sein du groupe.
L'enseignement proposé veut conjuguer exigence et
bienveillance, dans le respect des spécificités de chacun.
Les classes de dépaysement, l' espace didactique de
biodiversité, la bibliothèque, le développement du
numérique, les conseils de classe et d’école, …. sont autant
d’outils mis en œuvre pour rendre l’enfant acteur de ses
apprentissages.

Institut Sainte-Marie

Directrice : Marianne POSTAL

Spécialisé | 063 43 01 72
marianne.postal@gmail.com | www.epsla.wordpress.com

L'enseignement primaire spécialisé libre d'Arlon accueille des enfants relevant
de l'enseignement spécialisé de type 1, déficience mentale légère et de type 8,
troubles de l'apprentissage. L’école offre un milieu d’apprentissage positif où
règne un climat de confiance, d’entraide et de sécurité. Elle donne à tous les
élèves des occasions de réussir par la mise en place : de méthodes adaptées
aux difficultés des élèves, de classes de langage pour enfants dysphasiques,
de l’intégration d’élèves à besoins spécifiques dans des écoles ordinaires.
Notre école a créé un environnement accueillant qui renforce les aptitudes
des élèves pour leur permettre de triompher des réalités quotidiennes en
améliorant la confiance et l’estime de soi.

Hénallux

Départements économique - technique - social

Directeur : Pierre BERKENS

Campus Callemeyn | Place du lieutenant Callemeyn 11
081 47 99 20 | Supérieur
callemeyn.arlon@henallux.be

Hénallux propose les formations de bachelier Assistant
de direction, Assistant social, Comptabilité et
Electromécanique. Les 600 étudiants qui fréquentent le
campus d’Arlon mènent leurs projets en collaboration avec
le monde professionnel tout en bénéficiant d’infrastructures
récentes dans un cadre verdoyant.
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Enseignement
Chez Mme Amélie et Mme Carole, on parle toutes les langues
A l’école du Centre, beaucoup d’enfants parlent une autre langue que le
français à la maison. Pour mettre cette richesse en avant et montrer la force
de la multiculturalité, Mme Carole et Mme Amélie ont mené un projet tout
au long de l’année avec les troisièmes maternelles sur le plurilinguisme.
L’objectif était aussi de rendre les enfants fiers de leur langue maternelle,
tout aussi importante que le français. Les enfants ont tous été mis en avant,
ce qui a permis de travailler la valorisation de chacun ainsi que l’estime de
soi. Les parents ont aussi été invités à partager leur culture et leur langue
avec les enfants en lisant des histoires, en chantant, en présentant leur
pays, en participant à la création du spectacle…
Parmi les activités : évocation sur l’ouvrage de Mario Ramos, auteur pour
enfants belgo-portugais, découverte de l’histoire « Loup, loup, y es-tu ? »,
découverte des noms des vêtements dans différentes langues, calendrier
de l’Avant et chants de Noël dans les différentes langues, réalisation de
cartes de vœux dans deux langues différentes, réalisation des colliers
d’amour suite à la découverte de la Saint Valentin mexicaine, découverte
des livres en langues étrangères de la bibliothèque de l’école, création de
« sacs à histoire » en collaboration avec la haute école Robert Schuman

(dans chaque sac se trouve un livre en français et sur clé USB l’histoire dans
quatre autres langues ainsi que les texte dans ces langues), participation
aux Tambours de la paix et à la journée de soutien à la trisomie 21, comment
se dire bonjour dans le monde (travail sur la sonorité et les graphies de
mots), étude de la fête de Pâques en Allemagne, en Finlande et en Italie.
Depuis le mois d’avril, les enfants préparent leur spectacle, qui a la
particularité d'être multilingue. Ce spectacle se compose de deux pièces
de théâtre: « Loup Loup y es-tu ? » et « Le roi, sa femme et le petit prince »
mais aussi d'un chant et d'une danse.
Ce sont les parents des classes qui ont accepté qu'on les enregistre lisant
dans leur langue un petit bout des textes de Mario Ramos. Les institutrices
les ont assemblés et ont ajouté de la musique. Chaque enfant a choisi le
rôle qu’il souhaitait interpréter. Le spectacle a également été joué à la
résidence de la Knippchen.
Une expérience très riche pour les enfants, leurs parents, et le corps
enseignant !

Défi : réalis
er une déco
Spectacle de marottes en italien et français

ration pour
O

sterlam

On découvre les artistes à
Schoppach
Cette année, les élèves des classes maternelles de l’école communale
de Schoppach ont décidé de s’intéresser aux œuvres de quelques
grands artistes. C’est ainsi qu’ils ont approché le travail de Magritte,
Mondrian, Calder, Klimt, Klee, Miro et Harring. Tout au long de
l’année, ils ont découvert leurs tableaux principaux, ont observé
leurs techniques et les ont copiés ou s’en sont inspirés pour réaliser
un superbe travail qui a été présenté fin mai et début juin lors d’une
grande exposition qui a attiré de nombreux parents.

Voyage autour du monde à
l’école de Fouches
Dans le cadre du projet des classes maternelles de cette année,
avec le soutien de l’association Annoncer la Couleur, une exposition
riche, ludique et interactive ayant pour thème « Voyage autour du
monde » s’est tenue le vendredi 7 juin de 17h à 22h à l’école de
Fouches.
Les parents et personnes du village ont pu observer le travail des
enfants durant toute cette année.
Chaque période a fait l’objet d’une analyse et d’une sensibilisation
à un continent : les habitants, les animaux, les paysages, les cultures
et coutumes, les ressemblances et les différences…
Une belle réussite ! De belles découvertes ! Félicitations aux enfants
et aux enseignantes !
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Environnement
Le rucher arlonais vous ouvre
ses portes
De nombreuses animations se déroulaient dans le chef-lieu ce 19 mai. Cela
n’a pas empêché plusieurs centaines de personnes de venir rencontrer les
passionnés des abeilles que sont les membres de la section apicole.
La vie de la colonie d’abeilles, la récolte du miel, l’élevage et la multiplication des
colonies n’ont plus de secret pour ces visiteurs d’un jour.
Un accent a été mis sur les actions que peuvent mener les particuliers pour
sauvegarder et protéger ce merveilleux et très utile insecte.
Une présentation de la toute nouvelle station de fécondation de Sélange,
implantée en étroite collaboration avec les Luxembourgeois a retenu l’attention
des apiculteurs/éleveurs.

Le potager collectif du bloc milan/ Pota-J
Prenez des jeunes motivés, soucieux de leur avenir et respectueux de la planète, ajoutez
une Maison des Jeunes et une commune à l’écoute, saupoudrez d’habitants concernés par
ce projet et vous obtiendrez le « Pota-J » ou « Potager collectif du Bloc Milan ».
Après une première saison de prise en main du potager par les jeunes de la MJ qui ont
relevé le défi de faire survivre les légumes malgré l’été caniculaire, un collectif citoyen est
venu épauler le groupe et étoffer le projet à travers une serre contenant plusieurs variétés
de légumes, mais également des arbres fruitiers, dont les jeunes qui les ont plantés sont
les parrains. Suite à un atelier compostage organisé à l’initiative de la nouvelle commission
Environnement et Nature, un compost a également vu le jour afin de créer une réserve de
nutriments pour les plantations. Enfin, le groupe est actuellement en train de développer un
système d’irrigation qui facilitera l’arrosage des plantes dans le respect de l’environnement.
Le projet a germé dans la tête des jeunes et, grâce à l’aide reçue du collectif citoyen et de
la commune, il va pouvoir se développer à travers de futurs aménagements : une cabane à
outils, un espace convivial, un espace de détente, un parcours sensoriel, et pourquoi pas…
des poules !
Un projet au départ 100%
jeune qui a évolué et regroupe
aujourd’hui
différentes
générations et groupes de
citoyens autour d’un objectif
commun et d’un espace à
construire ensemble.
Facebook : https://
www.facebook.com/
groups/155944028559999/?r
ef=bookmarks

A l’école du Centre,
on rempote !
Les élèves de 3e maternelle de Mmes Amélie
et Carole ont la main verte. Tout au long de
l’année, les deux institutrices les ont sensibilisés
à l’environnement de façon ludique. C’est
dans cette perspective que tous sont allés
rencontrer les ouvriers qui travaillent dans les
serres communales. Les enfants ont rempoté
les plants comme cela leur a été montré. Puis,
ce sont les ouvriers qui sont venus découvrir
le potager des petits élèves. Il est bien soigné
par les enfants. A la belle saison, c’est aussi
l’occasion de décorer les jardinières de l’école
avec de belles fleurs qui ont poussé dans les
serres. Et on finit par un petit tour au marché
pour acheter des plantes aromatiques et
quelques légumes à planter…

L’Abeille arlonaise
reçoit la visite
d’écoliers

Le 9 mai dernier, les élèves de 3e
maternelle, de 1ère et 2e années sont
allées visité les ruches de l’Abeille
arlonaise, le club apicole local. Une
présentation a été faite aux enfants
sur l’abeille et son travail au sein
de la colonie. Ensuite ils sont allés à
la rencontre de ces petits insectes
indispensables là où l’on trouve les
ruches. Ils ont bien entendu tous enfilé
la tenue de protection adéquate et se
sont ensuite approchés pour observer
les différentes étapes de la fabrication
du miel.

On a la main verte à l’école
de la rue de Neufchâteau
Les élèves de 3e et 4e année ont décidé d'embellir leur école. Pour mener à bien leur projet, ils
ont été visiter les Serres de la Ville d'Arlon afin de recevoir toutes les informations nécessaires
pour assurer un développement optimal des plantes. Les ouvriers leur ont expliqué l'évolution
des plantes, la manière de les nourrir et de les protéger des insectes sans utiliser de pesticides.
Ils sont repartis avec plein de bons conseils et leurs fleurs …
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Bibliothèque
La bibliothèque à l'écoute des
attentes des seniors
En mars dernier, une enquête a été diffusée pour connaître les attentes
des personnes de 60 ans et plus vis-à-vis de la bibliothèque et mettre
à jour d’éventuelles difficultés. 171 personnes y ont répondu dont 33%
d’hommes et 67% des femmes. Parmi ceux-ci, 52% sont déjà inscrits à la
bibliothèque.
Le premier volet de l’enquête abordait les raisons pour lesquelles
les personnes ne fréquentent pas ou plus la bibliothèque. Sur un
total de 89 réponses, les personnes ont coché les propositions suivantes :
• 6% ne connaissent pas l’existence de la bibliothèque
• 6% n’aiment pas ou plus lire
• 41% achètent ce qu’elles lisent
• 47% rencontrent des difficultés soit de transport, de mobilité pédestre,
de santé en général, de vue
D’autres raisons ont également été invoquées : le manque de temps,
les horaires de la bibliothèque, l’éloignement de la bibliothèque par
rapport au centre-ville, l’utilisation des boîtes à livres, la lecture de livres
offerts ou échangés avec l’entourage, l’absence de nouveautés, un délai
d’attente trop long pour obtenir une nouveauté ou une durée d’emprunt
trop courte, la lecture de livres numériques ou de revues.
Le deuxième volet énonçait différentes activités et services qui
pourraient éventuellement être mis en place si une demande était
exprimée. Il ressort nettement que les personnes qui ont répondu à
ce questionnaire souhaitent des rencontres thématiques et l’envoi par
courrier /courriel des informations relatives aux activités organisées à
la bibliothèque. Par contre, certaines améliorations suggérées telles
qu’un service de portage de livres à domicile, des ateliers d’écriture,
des rencontres autour de jeux de société, une aide pour venir à la
bibliothèque, un dépôt de livres au centre-ville ne rencontrent pas un
intérêt manifeste.
Par ailleurs, différents commentaires indiquent clairement que beaucoup
de personnes méconnaissent la variété des ressources disponibles
et certains services proposés par la bibliothèque. La bibliothèque

possède en effet une collection d’environ 60 000 documents et plus
spécifiquement : 930 livres en grands caractères, 370 livres audio et 66
revues dont une destinée aux personnes de plus de 50 ans et une autre
rédigée en grands caractères. Elle achète environ 1500 nouveaux livres
pour adultes par an et offre également l’accès aux livres numériques via
le portail Virtuel.
L’ensemble des ressources est accessible via un catalogue informatisé
accessible en ligne via l’adresse web : http://iguana.province.
luxembourg.be/iguana/www.main.cls
Par ce questionnaire, nous souhaitions enfin constituer un groupe de
lecteurs qui réfléchiraient et participeraient à l’élaboration d’activités à
destination des seniors. Dix-huit personnes ont fait part de leur intérêt
d’être membre d’un tel groupe. Ces personnes seront recontactées
personnellement pour leur proposer une date de rencontre afin de
permettre à chacun de se rencontrer, d’échanger et d’exprimer ses idées.
Les personnes intéressées qui ne se seraient pas encore manifestées sont
cordialement invitées à se faire connaître en contactant la bibliothèque
soit par téléphone (063/22.35.07) soit par courriel (bibli.arlon@bibli.
cfwb.be).
C’est avec plaisir que nous vous accueillons à la bibliothèque…

Parc des expositions, 5 - 6700 Arlon
063/22.35.07
http://bibliotheque.arlon.be
bibli.arlon@bibli.cfwb.be
Facebook : Bibliothèque communale d’Arlon

Jeunesse
Programme de l’été de la MJ
La Maison des jeunes est en pleine ébullition.
Le programme de l’été se profile avec une multitude d’activités qui plairont aux petits et aux grands.

Juillet 2019
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Mercredi 3 juillet : Barbecue - Gratuit - De 11h à 17h - Amène ta viande
Du mardi 2 au jeudi 4 juillet : STAGE CUISTOT - de 10h à 17h
Toute la semaine OU à la carte :
• Mardi 2 juillet : Atelier Sushi/ Mardi 2 /10€ /
• Mercredi 3 juillet Atelier Pâtisserie / Mercredi 3 / 5€ /
• Jeudi 4 juillet : Top Chef - 5€
Vendredi 5 juillet : KAYAK - 17€ - de 10h à 18h - Prévois ta nourriture
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : STAGE CUSTOM’ DESIGN (Création
d’objet, logo, sérigraphie) - 40€ - de 10h à 17h
Mardi 16 juillet : LOUVAIN-LA-NEUVE - 7€ - de 9h à 18h
Mercredi 17 juillet : BARBEK’ & BAIGNADE DANS LA VIERRE – Gratuit
de 10h à 17h - Amène ta viande
Vendredi 19 juillet : GRAND JEU DE PISTE – Gratuit - de 13h à 17h
Du samedi 20 au samedi 27 juillet : CAMP DANS LE MORVAN - 150€
dont une avance de 30€ - Places limitées !
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet : STAGE VIDEO - 20€ - de 10h à 16h
Le vendredi 26 juillet : MOVIE NIGHT - 3€ - de 18h à 22h
Du lundi 29 au mercredi 31 juillet : STAGE MANGA -15€ - de 10h à 17h

Août 2019

Les jeudi 2 et vendredi 3 août : STAGE MUSIQUE ELECTRO - 30€ - de
13h à 18h
Le lundi 5 août et mardi 6 août : STAGE GRAFF - 8€ - de 10h à 18h
Du lundi 12 au vendredi 16 : STAGE MJ FIT - 70€ - de 10h à 18h
Toute la semaine OU à la carte :
• Lundi 12 juillet : Piscine à Strassen - 10€
• Mardi 13 juillet : Running, Pilate, Boxe - Gratuit
• Mercredi 14 juillet : Accrobranche - 30€
• Jeudi 15 juillet : Spéléo - 20€
• Vendredi 16 juillet : Escalade - 20€
Du lundi 19 au vendredi 23 août : ACCUEIL STUDENT – Espace de
révision - Horaire d’accueil MJ’GO… Où sont les Pok’anim’ ? - RDV sur INSTA ! @mj_arlon pour les
infos !
Le vendredi 30 juillet : BARBECUE DE FIN D’ÉTÉ - 5€ - de 11h à 17h
LES RDV DU POTA-J !
Les mercredis suivants de 14h à17h - 3 juillet - 10 juillet - 31 juillet
7 août -14 août - 21 août

Politique

Suite au départ d'Anne-Catherine Goffinet et à l'arrivée d'Anne Lamesch au Collège
communal les compétences ont été redistribuées au sein du groupe Arlon 2030.

Vincent MAGNUS : Bourgmestre
Attributions :

Responsabilité générale de la gestion communale
Sécurité – Police – Pompiers
Culture
Relations Internationales et Grande Région
Affaires économiques et commerciales
Budget
Finances
Communication– Participation Citoyenne
Nouvelles technologies
Resto du Cœur et Abri de Nuit

Carine SCHMIT - LECOMTE Kamal MITRI
Premier échevin

Deuxième échevin

Attributions :
Enseignement
Petite enfance
Jeunesse
Toponymie
Logement communal
( + Habitations Sud Luxembourg
et Logesud)
Plan de Cohésion Sociale et
Tutelle du CPAS

Attributions :

Travaux - Voiries - Bâtiments
Mobilité
Santé publique
Bien-être animal
Solidarité internationale
Commerce équitable
Personnes en situation
de handicap

Ludovic TURBANG

Didier LAFORGE

Anne LAMESCH

Alain DEWORME

Troisième échevin

Quatrième échevin

Cinquième échevin

Attributions :

Attributions :

Président du CPAS

Attributions :
Urbanisme
Aménagement du territoire
Personnel communal
Informatique (dont l'Espace
Public Numérique)
3e Âge
Mouvements patriotiques

Tourisme
Sports – Infrastructures sportives
Animations festives et
commerciales
Vie associative Bénévolat
Jumelages
Cultes et action laïque en ce
compris les bâtiments
Cimetières

Etat-civil - Population
Service des Etrangers
Environnement - Propreté
Transition écologique
Patrimoine
Petites infrastructures sportives et
récréatives
Energie – Transition Energétique
et Guichet de l’Energie
Rénovation rurale (PCDR…)

Attributions :
Président du CPAS
« Nos logis »
Agriculture
Bois communaux
Affaires économiques

Infos et inscriptions :

www.mj-arlon.com • maisondejeunes.arlon@gmail.com
coordination.mjarlon@gmail.com
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Mobilité
Le saviez-vous?
Si votre entreprise organise du covoiturage
entre ses employés, ceux-ci peuvent bénéficier
d'une exonération fiscale sur le kilométrage
effectué, que vous soyez conducteur ou
passager!
Concrètement, cette exonération
s'additionnera aux frais de transports que vous
touchez déjà dans le cadre de vos déplacements
domicile-travail effectués seul en voiture.
Le covoiturage présente ainsi de nombreux
avantages. Pour la société, chaque voiture
en moins sur la route signifie de la pollution
atmosphérique et sonore en moins, une
diminution de la congestion et donc des
accidents en moins. Ainsi, il suffirait de
diminuer de 25% le nombre de véhicules sur
les routes, donc que chaque personne fasse
du covoiturage un jour par semaine, pour
supprimer totalement les embouteillages!
Pour vous, cela signifie moins de stress en
arrivant au travail, une exonération fiscale et…
la possibilité de dépasser les bouchons sur
l'autoroute!
En effet, dans le cadre de la réfection de
l'autoroute E411 entre Arlon et la frontière avec
le Grand-duché, la Région wallonne a installé
un dispositif test de bande de covoiturage,
depuis la sortie 31 Arlon vers et jusqu'à la
frontière, à la place de l'ancienne bande d'arrêt
d'urgence. Cette bande de covoiturage pourra
être empruntée par tout véhicule occupé
par 3 personnes au moins (enfants compris),

l'objectif étant de réduire la
congestion sur l'autoroute
aux heures de pointe; le
respect de cette règle
sera contrôlé par des
capteurs automatiques
infrarouges.
La vitesse y sera limitée à 50
km/h via des radars, cette bande n'étant en
principe utilisée qu'en cas de ralentissements.
Afin que les covoitureurs puissent facilement
se retrouver, la Ville travaille actuellement,
en partenariat avec la Région, sur la création
de parkings de covoiturage à proximité de
l'autoroute.
Enfin, si ce dispositif fonctionne, il pourrait
être étendu à d'autres portions d'autoroutes
wallonnes.
Tenté.e par le covoiturage?
•
Le lien pour télécharger l'application
ComOn: http://mobilite.wallonie.be/home/
je-suis/un-citoyen/en-voiture/services-etsolutions/covoiturage/le-reseau-comon/
lapplication-comon.html
•
Vous préférez y accéder depuis votre
ordinateur? https://www.carpool.be/ est
alors fait pour vous.
•
Pour plus d'informations concernant
l'exonération fiscale si vous faites du
covoiturage: https://www.carpool.be/fr/
covoiturage/fiscalite/index "

Vous aussi, testez le
vélo électrique
La Région wallonne prête des vélos
électriques gratuitement pour une durée
de 15 jours. Seule condition: s’inscrire, sur
leur site. La période de prêt s’étalera sur les
mois d’août, septembre et octobre.
A Arlon, le vélociste participant est VF
Bike ( 580 route de Longwy, à Weyler).
Inscriptions sur :
http://jetesteelectrique.be

Aînés
Seniors focus : la boite à tartines
qui sauve des vies
En cas de disparition inquiétante ou de
malaise, la recherche rapide et active
d’informations sur la personne concernée est
primordiale, voire vitale. C’est la raison pour
laquelle le Service provincial Social & Santé de
la Province de Luxembourg a lancé le projet
Senior Focus.
Plus qu’une boite à tartines
Senior Focus est une boite à tartines facile à
identifier (grâce à son logo) et rangée dans un
endroit familier de tous : le frigo. Elle contient
un ensemble de renseignements utiles sur la
personne à secourir. Ainsi, les ambulanciers,
pompiers, médecins généralistes, policiers,
aides-soignants peuvent agir efficacement
en cas d’urgence, les premiers instants étant
capitaux.
En cas de disparition, la boite Senior Focus
renferme tous les éléments dont les policiers
doivent disposer rapidement : la photographie
du disparu, ses signes distinctifs (tatouages,
une barbe, les cicatrices,…), ses habitudes de
vie, son lieu de recueillement, les lieux qu’il
fréquente, etc.
S’il s’agit d’un malaise, les services de secours
y trouvent tous les renseignements médicaux
indispensables à une bonne prise en charge
rapide et adaptée : liste des médicaments,
allergies, opérations subies, maladies,…
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Si le citoyen en danger vit seul, la tâche
s’avère encore plus ardue pour les services de
secours qui doivent rassembler les premiers
renseignements nécessaires. Grâce à Senior
Focus, il suffit d’ouvrir la porte du frigo !
Du Québec à la province de hainaut
Senior Focus est né au Québec et s’est exporté
en Belgique. Chez nos voisins du Hainaut, le
projet a été pris en main par la Zone de Police
boraine. Marcel STEALEN, Chef de Corps,
séduit par le modèle québécois, l’a mis en
place, avec l’aide de ses agents de quartier. Via
un questionnaire, les données personnelles
et médicales des personnes âgées ont été
récoltées et placées dans des boites à tartines
soigneusement rangées dans le frigo de ces
mêmes personnes.
En province de Luxembourg…
Convaincu par l’utilité du projet, le Service
provincial Social & Santé, via sa cellule « Bien
Vieillir », a décidé de le mettre en place sur
son territoire. L’objectif : distribuer cette boite
aux habitants de 75 ans et plus, ou à partir de
65 ans sur demande). À l’intérieur de la boite
se trouvera une fiche descriptive (données
personnelles) et une fiche de suivi médical
indiquant le nom du médecin traitant, le
traitement pris, les allergies médicamenteuses,

les affections chroniques et les aptitudes de la
personne âgée.
Les 44 Communes de la province participent
à ce projet. Pour chacune d’entre elles, une
personne relais (dont les coordonnées seront
reprises dans la boite) est désignée. Son rôle
consistera à informer les aînés sur le projet,
à les aider si nécessaire à compléter la fiche
descriptive et à tenir à jour une liste des
personnes âgées ayant reçu la fameuse boite à
tartines.
A Arlon, pour recevoir la boîte, vous pourrez vous
présenter (personnellement ou la personne
de votre choix) à l’accueil de l’administration
communale d’Arlon un jeudi matin entre 9h et
12 heures jusqu'au 31 décembre.
L'aide des médecins sollicitée
Afin de compléter la fiche médicale intégrée
à la boite, l’aide des médecins traitants est
très précieuse. En tant que professionnels de
première ligne au sein des familles et habilités
à fournir des informations médicales à d’autres
confrères, le Service provincial Social & Santé
– Bien Vieillir compte sur leur soutien et leur
participation active au projet.
Informations :
Service Accueil de l'hôtel de ville :
063.245.600

Solidarité
Arlon poursuit ses actions à Bembéréké (Bénin)
la gestion des déchets, l’organisation de 2 retenues d’eau, le renforcement
de la filière avicole et manioc et tout récemment la revalorisation de 258
points d’eau permettant à 75 % de la population d’avoir accès à l’eau
potable. Reste encore beaucoup à faire ne fût-ce qu’améliorer la gestion
des déchets (qui sera facilitée par l’aménagement des voiries en cours de
réalisation) ou, plus urgent encore, assurer une desserte d’eau potable à
l’ensemble de la population.
Outre la réalisation de 3 dortoirs pour 240 jeunes filles, d’autres actions
citoyennes sont en cours :
- Partenariat depuis 2011 entre l’ASBL Les Tournesols gérée par Valère
Rion et l’association Boronou Bénin gérée par Aliou Sabifico pour le
soutien de la scolarité de 150 jeunes filles sélectionnées parmi les plus
défavorisées dans les 8 collèges d’enseignement général de Bembéréké
- L’ébauche d’un partenariat sportif entre Toernich et Bembéréké

" Un nouveau dortoir pour les pensionnaires du centre féminin YENU
GUEO de Bembéréké… a été réceptionné le lundi 22 avril 2019
La construction de ce joyau a été possible grâce à OMN (Opération Monde
Nouveau), une organisation internationale qui assiste les populations en
difficulté dans les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du sud.
Le projet du centre féminin YENU GUEO a été possible grâce à la
coopération Arlon-Bembéréké et à la persévérance de Valère Rion qui
a porté ce projet depuis le début. Présente à l’inauguration, l’autorité
communale a tenu à rendre hommage à Opération Monde Nouveau, à
Valère Rion et Aliou Sabifico pour le travail abattu jusque-là. Mifoutaou
Salihou, maire de Bembéréké n’a pas manqué d’inviter les élèves du
centre à faire un bon usage du dortoir mis à leur disposition.
Opération Monde Nouveau n’est pas à son premier geste dans la
Commune de Bembéréké. La première réalisation de l’organisation a
été la construction d’un module de classe à l’école primaire publique
de Gando Baka dans l’arrondissement d’Ina. Les responsables et
pensionnaires de YENU GUEO ont remercié OMN.
Rappelons qu’avant l’activité de ce lundi, la délégation et le Maire
ont revisité les axes d’intervention et les acquis du partenariat ArlonBembéréké au cours de l’audience accordée par la première autorité
communale. Des séances de travail ont également eu lieu avec les
chefs de service pour identifier les nouveaux besoins dans l’optique de
l’amélioration du service rendu aux populations "
Les bénéficiaires du projet
Le centre YENU GUEO fondé en 1999 par les sœurs du cœur de Marie offre
l’entièreté du cycle scolaire (maternelle, primaire et secondaire). Pour
les jeunes filles en difficulté, une section professionnelle a été ouverte
facilitant leur réinsertion socio-professionnelle par des formations en
alternance dans le domaine de la coupe-couture, la coiffure-tresses, la
boulangerie…
Suite au projet, le site est en mesure d’accueillir environ 500 internes qui
bénéficient ainsi d’un suivi scolaire de qualité organisé de main de maître
par les sœurs Rose, Mireille et Françoise.
Le centre YENU GUEO est auréolé d’une image de succès et de qualité
tant sur le plan de la réussite scolaire que sur le taux d’abandon.
La délégation arlonaise a été reçue par la radio communautaire FM
NON SINA
Durant une demi-heure, la délégation a eu l’opportunité de présenter
l’évolution du partenariat et des projets connexes qui ont fleuri en
parallèle.
Accompagnées par l’UVCW (Union des Villes et Communes Wallonnes),
13 communes belges et leurs partenaires béninois ont ainsi l’opportunité
de poursuivre l’informatisation de l’état civil et du registre foncier,
l’optimisation des ressources fiscales et le renforcement des capacités
du personnel principalement dans les domaines de l’organisation, la
bureautique, la gestion de projets.
Arlon et Bembéréké ont mis en place différents projets de développement
avec le concours de Wallonie Bruxelles International : le marché au bétail,

Conclusion : vive le partenariat Arlon-Bembéréké !
La commune de Bembéréké a été gratifiée du prix de la bonne
gouvernance décerné par l’ADECOB (association de la défense des
8 communes du Borgou. En outre, la commune de Bembéréké a été
remarquée parmi les 77 communes du Bénin par la qualité de la gestion
des fonds structurels mis à disposition par l’état central (fonds FADEC).
Nous osons penser que la conduite, depuis plus de 10 ans, du
partenariat entre Arlon et Bembéréké y est pour quelque chose.
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Sport
Le Trophée sportif a été remis à Fabrice Cobraiville
Comme chaque année, une réception
a été organisée à l’hôtel de ville pour
mettre à l’honneur des sportifs qui se sont
distingués au cours de l’année. Didier
Laforge, échevin des sports, a pris la
parole pour rappeler tout ce que la Ville
met en place pour faciliter la pratique
du sport sur le territoire communal. Les
travaux au complexe sportif de la Sptez
sont en voie d’achèvement. Un marché
vient d’être voté au conseil communal pour son
équipement. L’échevin a également évoqué les travaux pour le
Cercle de tir arlonais et pour le terrain de foot d’Autelbas, la mise à
disposition du hall 3 de la Spetz pour les Archers arlonais. Des projets
sont en réflexion avec le FC Arlon et le CS Toernich tandis qu’on
réfléchit à des aménagements à Waltzing pour le club de Hockey et
le Tennis club. Des réflexions sont également menées en ce moment
concernant le football à Fouches. Arlon, c’est une Ville mais également
de nombreux villages où la vie associative et notamment sportive est
particulièrement dynamique. Et c’est également important pour les
villages de bénéficier d’infrastructures appropriées. Le Collège en
est conscient et fait son maximum pour être à l’écoute et disponible
pour rencontrer les clubs. Et le 22 mai, ce sont justement tous les
sportifs qui ont été mis à l’honneur au cours d’une réception durant
laquelle différents prix ont été remis. Le Trophée sportif individuel a
été remis à Neisser Loyola pour ses performances en escrime. Il est
notamment champion de Belgique à l’épée en catégorie juniors et
seniors. Le Trophée par équipe est revenu au Judo Ju-Jitsu Club Arlon,
champion d’Europe de Kata et Judo Show a Koper (Slovénie). C’est
Zacharie Danthine qui a remporté le Challenge Jeune Espoir avec 7
cigognes en natation. Quant au Mérite sportif, il a été remis à Fabrice
Cobraiville, de Bonnert, très impliqué dans la vie de son village et
notamment fondateur de Promovelo.

Événements
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Événements
Du 1er juillet au 31 août, l’Eté au parc
Parc Léopold à Arlon,c’est la magie
d’un espace vert animé en cœur
de ville
Pour la dixième fois, l’ASBL Arlon Centre-Ville va investir le parc Léopold
pendant les mois de juillet et d’août avec l’Eté au Parc : un espace aménagé
avec du mobilier urbain et des transats permettra à tous de se détendre.
Pour amuser les petits, une panoplie de jeux et d’activités seront proposés.
Le principe : du lundi au samedi* de 14h à 17h les jours de beaux temps, les
stewards de l’ASBL Arlon Centre-Ville accueilleront les petits et les grands
jusqu’à 10 ans avec une formule ludique en mettant à disposition des jeux
de divertissement (des jeux de plein air, des jeux d’eau, des petites voitures
et un grand bac à sable).
Ils veilleront au bon fonctionnement du prêt gratuit des jeux contre caution.
Il ne s’agit pas d’une garderie. Les enfants restent sous la surveillance de
l’adulte qui les accompagne.
Plusieurs partenaires viendront ponctuer les après-midis avec des activités
spécifiques : le Musée Gaspar avec une animation : les défis de Charlie, tous
les mercredis de juillet de 14h30 à 16h30, la Maison de la Laïcité d’Arlon
avec des ateliers coloriages tous les vendredis de juillet et d’août, la
Bibliothèque d’Arlon avec des séances de lectures en août les mercredis 7,
14, 21 et 28 août de 15h30 à 16H, la Ludothèque avec des séances de jeux
les jeudis 8, 22 et 29 août de 15h30 à 17h
Le parc Léopold est un espace verdoyant et fleuri en plein centre-ville.
Il est entretenu avec soin par le service Espaces Verts de la Ville.
L’été au parc, le lieu de plaisance à Arlon. Soyez tous les bienvenus.

LUX FASHION DAYS : APPEL AUX CRÉATEURS
La
LUX
FASHION
WEEK
connaîtra
une
version
relookée
en
2019
:
le traditionnel défilé des stylistes aux entrepôts
du chemin de fer est post-posé à 2020.
Toutefois, les créateurs et les partenaires ont
tenu à maintenir une édition 2019 concentrée
le temps d’un long week-end et intitulée LUX
FASHION DAYS.
Cette édition se tiendra les 4, 5 et 6 octobre
2019 au Palais place Léopold. Au programme,
un défilé intimiste des stylistes le vendredi 4
octobre au soir amorcera le week-end. Il sera
rehaussé les samedi et dimanche par notre
traditionnel LUX FASHION STORE, boutique
éphémère permettant de mettre en lumière les

talents de la mode et du stylisme en province
du Luxembourg et vitrine d’un savoir-faire
luxembourgeois dans cet écrin plein d’histoire.
Enfin, nos commerçants proposeront le
dimanche leur Fashion Destock et un défilé
automne/hiver de clôture. Divers ateliers dédiés
à la mode et au relooking complèteront la
programmation.
A l’instar des années précédentes, cette
rencontre provinciale se veut un rendez-vous
moderne et extraordinaire dévoilant ce que la
province fait de mieux en terme de mode à la fois
chic, sensuelle et sophistiquée. Du ‘sur mesure’
au ‘prêt-à-porter’, voici l’élégance dans tous ses
états où s’harmonisent magiquement étoffes et

soieries, précieuses dentelles et broderies entre
les mains expertes des créateurs. Car la mode
est un art ; l’art, un métier…
Afin d’enrichir ce LUX FASHION STORE, les
organisateurs recherchent sur notre province,
des créateurs de mode offrant à la fois qualité
et originalité : étoles, foulards, chapeaux,
vêtements, bijoux, sacs à main, chaussons,
T-shirt, accessoires fantaisies et toilettes
personnalisées.
Comment participer ? Un dossier de
candidature est disponible en page d’accueil
du site Internet de la Ville d’Arlon, dans
l’onglet « actualités ». Il est à retourner dûment
complété pour le lundi 1er juillet 2019 au plus
tard sur valerie.dion@arlon.be. Le nombre de
places étant limité, ne tardez pas à poser votre
candidature. Un comité de sélection attentif
à la qualité, l’authenticité et l’originalité des
articles proposés, se chargera de la sélection
des candidats retenus.
Pour tout renseignement complémentaire :
063/24.56.85
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Le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, Arlon se plonge
dans son histoire à l’occasion du Week-end gallo-romain et vous
invite à (re)découvrir l’histoire de votre ville. Passionné ou simple
curieux, en famille ou entre amis, les nombreuses activités vous
permettront de vous amuser et de découvrir votre riche patrimoine
gallo-romain. Plaine des manœuvres, de nombreuses troupes
de reconstitutions romaines et celtes, des artisans installent leur
campement et vous font partager la vie quotidienne à l’époque
(alimentation, médecine, armée, musique…).
Au fil des deux journées, démonstrations, spectacles (équestres,
gladiateurs) et ateliers participatifs (cervoise, colombin, bijoux,
feutre, vannerie, couronne de fleurs, …) raviront petits et grands.
Au cœur de la ville, l’organisation de visites guidées, l’accessibilité des
tours romaines, le Musée Archéologique d’Arlon vous permettront
d’en apprendre plus sur votre Ville et son passé gallo-romain.
A visiter, dès le 1er août, l’exposition " Jeux et jouets à travers les
âges " dans la salle d’exposition de l’Office du Tourisme d’Arlon.
Le programme s’étoffe chaque jour, alors suivez-nous sur facebook.
com/week-end gallo-romain à Arlon.
Entrée GRATUITE.
Une organisation du Royal Office du Tourisme d’Arlon, en
collaboration avec la Ville d’Arlon et le Musée Archéologique et avec
le soutien de la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon et les Amis des
Musées.
Infos : Royal Office du Tourisme d’Arlon - Rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon - 063/21 63 60

Apéros concerts d’été à Arlon
Musical’été, les apéros concerts de vos samedis estivaux dans le
centre-ville d’Arlon. La Commission des Fêtes du Royal Office
du Tourisme d’Arlon vous propose un programme varié, dès le
samedi 29 juin : blues, chanson française, pop, folk, rock, jazz,
musique celtique… il y en aura pour tous les goûts. De quoi
passer une soirée musicale conviviale dans la cour du Royal
Office du Tourisme (Rue des Faubourgs, 2). Les concerts ont
lieu de 18h à 20h et sont gratuits. A noter que le concert du
20 juillet aura lieu Place Léopold, dans le cadre des festivités
de la fête nationale. Et déjà dans vos agendas, la longue soirée
musicale du 24 août, avec 2 concerts et un barbecue.
Infos : Royal Office du Tourisme d’Arlon et Commission
des Fêtes • Rue des Faubourgs, 2 • 6700 Arlon
063/21 63 60
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Rejoignez-nous sur Facebook :
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Royal Office du Tourisme d’Arlon
Rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon - 063/21 63 60

Program

Éditeur

Le départ se fait à 16h, au Royal Office du Tourisme d’Arlon, sauf pour
certaines visites (le point de départ est alors précisé). La durée de la
visite est de 1h30.
Le prix est de 3 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de
12 ans). Les tickets sont en vente à l’Office du Tourisme d’Arlon (ou
auprès du guide).
Prolongez votre après-midi par un apéro-concert « Musical’été »
proposé gratuitement par la Commission des fêtes les samedis de
18h à 20h, dans la cour de l’Office du Tourisme.

Visit
d’Arlon es guidées
et ses e
nvirons

s

Découvrez Arlon, ses rues, son histoire, ses secrets, ses façades atypiques,
ses environs, … avec un guide passionné, qui vous emmènera pour
une visite guidée d’1h30 et vous racontera l’influence de l’Art Nouveau,
l’histoire d’un couvent, les atouts de la Semois… D’année en année, le
succès des Estivales, accompagnées par un guide diplômé du Royal Office
du Tourisme d’Arlon se confirme.
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Les Arlonaises de l’été :
marche ou jogging + challenge
Les Arlonaises de l’été, c’est votre nouveau rendez-vous marche ou jogging
du mardi soir. Combinez les bienfaits de la marche, de la nature et passez
une fin de journée conviviale. À votre rythme, entre amis ou en famille,
parcourez les chemins de balade des villages de la commune d’Arlon. Au
programme de cet été, le Royal Office du Tourisme d’Arlon vous propose 10
circuits de +/- 8 km à parcourir en marchant ou en courant :
Le 25 juin : HEINSCH (départ : école)
Le 02 juillet : AUTELHAUT-WEYLER (départ : Maison du village de Weyler)
Le 09 juillet : TOERNICH (départ : salle Saint-Louis)
Le 16 juillet : FREYLANGE (départ : terrain de foot)
Le 23 juillet : FOUCHES (départ : terrain de foot)
Le 30 juillet : FRASSEM (départ : école)
Le 06 août : WALTZING (départ : terrain de foot)
Le 13 août : BARNICH (départ : ancienne école de Barnich)
Le 20 août : SAMPONT (départ : salle la Tourbe d’Or)
Le 27 août : UDANGE (départ : école)
Le départ se fait en groupe à 19H30.
Le prix : 3 Є (2 Є tickets boisson/restauration inclus)
Bar et petite restauration à l’arrivée.
Le challenge des Arlonaises de l’été
La Ville d’Arlon souhaite promouvoir les bienfaits de la marche et
récompensera, par tirage au sort, les challengeurs ayant participé à 7
des 10 marches.
A gagner :
2 chèques-commerce de 100 €
2 chèques-commerce de 50 €
2 chèques-commerce de 25 €
Infos :
Royal Office du Tourisme d’Arlon et Commission des Fêtes
Rue des Faubourgs, 2 • 6700 Arlon - 063/21 63 60

www.ot-arlon.be
www.facebook.com/lesArlonaises
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Échos de la vie communale
Les enfants ont
des droits

Le Conseil communal des enfants a décidé
de se pencher sur les droits des enfants : des
réflexions et des débats sont entamés depuis
plusieurs mois au sein de l’assemblée. Au
cours de la dernière réunion, les enfants de
différentes écoles d’Arlon ont présenté le
fruit de leur travail. Chaque établissement a
choisi un droit et a été amené à le présenter
aux autres. De grands panneaux explicatifs
ont été réalisés, ainsi que des affiches et des
montages. Les différents supports seront
exposés prochainement au public.

Visite de Strasbourg
pour les Aînés
Une très belle visite pour les seniors à
Strasbourg. Après une découverte de la ville,
les Aînés ont embarqué pour une balade au
fil de l’Ill qui les a emmenés jusqu’au quartier
européen.

Fêtes du maitrank : la Ville d’Arlon accueille des
délégations de Saint-Dié et de Diekirch

Les fêtes du Maitrank ont une nouvelle fois battu leur plein avec une multitudes d’activités, des
concerts, des animations, un brunch qui ont ravi petits et grands. Des fêtes du maitrank qui
sont organisées de main de maître par la Commission des fêtes et ses membres bénévoles qui
planchent chaque année pour proposer à la population un programme diversifié.
Les fêtes du maitrank sont aussi toujours l’occasion pour les élus de recevoir des délégations
de nos villes jumelées. Cette année, en raison des élections européennes, les visites se sont
limitées à Saint-Dié des Vosges et à Diekirch. La cité luxembourgeoise faisait son grand retour
parmi nous alors que les contacts s’étaient un peu perdus depuis plusieurs années.
Le temps d’une journée, les délégations, encadrées par des élus et des membres de la
commission de jumelages, ont baigné dans les festivités du maitrank, et goûté le divin breuvage.
Ils ont aussi visité la maitrankerie et fait une petite balade dans les bois de Clairefontaine, à la
découverte des bornes luxembourgeoises. Une très belle promenade proposée par Philippe
Maldague, qui gère le célèbre musée du scoutisme. Chaque année, le Collège a plaisir à recevoir
ses homologues des villes jumelles à l’occasion des fêtes du maitrank, un événement qui fait
partie du folklore et qui est toujours l’occasion d’un moment convivial.
Il y a 7 ans, la Maison du Tourisme
du Pays d’Arlon, parrainée par
la Royale Confrérie du Maitrank
lançait le label « Ambassadeur du
Maitrank ». Cette initiative a été
créée dans le but de récompenser
les établissements Ho.Re.Ca
installés au Pays d’Arlon qui
produisent du Maitrank artisanal,
dans le respect de la charte en
vigueur.
Après 7 ans, ce n’est pas moins
de 26 établissements Ho.Re.
Ca qui proposent de déguster
un Maitrank maison, une belle
reconnaissance pour notre terroir.

22

Anne-Catherine Goffinet
quitte le Collège communal

Commission
Environnement et
Nature : appel aux
candidats
La ville d’Arlon souhaite développer des projets ambitieux
pour préserver l’environnement et la biodiversité de
son territoire dans une dynamique participative de coconstruction.
Pour atteindre cet objectif, elle a décidé de créer une nouvelle
commission communale dédiée à ces questions.
Elle sera constituée de mandataires communaux, de
représentants d’associations actives dans le domaine de
l’environnement ou de la nature et de citoyens sensibles à ces
problématiques et désireux de s’y investir.
Tout citoyen (nul besoin d’être un expert !) intéressé est invité
à participer à une première rencontre dont les objectifs sont :
• Définir les objectifs de la commission
• Poser le cadre de travail
• Aborder les thématiques des sous-groupes de travail
• Créer du lien entre les participants
• Entamer une réflexion collective sur les valeurs et les attentes
Jeudi 12 septembre 2019 de 20h00 à 21h30 à la salle
européenne de l'hôtel de ville. Inscription préalable
(indispensable) et / ou questions à Marie Blerot
(marieblerot@hotmail.com– 0494/370677)

« Le 26 mai, vous m’avez plébiscitée à 8 299 reprises ! Merci ! 8 299 fois merci de
m’avoir accordé votre confiance. Je suis donc élue et serai votre représentante
au parlement de la Région wallonne ! J’ai décidé de me consacrer à 100% à la
défense des intérêts des luxembourgeois au niveau de la Région ! Je ne cumulerai
pas la fonction d'échevine et de parlementaire. Je resterai toutefois conseillère
communale. Durant 12 années, je me suis investie avec passion dans les
matières qui m'ont été confiées : urbanisme, finances, tourisme, manifestations,
patrimoine, état civil,
cimetière, énergie...
J'ai notamment
initié des projets
tel que le week- end
gallo - romain mais
également les Fêtes
de la musique, les
visites guidées,… Avec
mon équipe, nous
avons fait évoluer
les fêtes du maitrank
et les concerts d'été,
et j’ai contribué à
donner un nouvel
élan touristique à la
ville en dynamisant
la
structure.
J’ai
également contribué à la valorisation de notre patrimoine, auquel je suis rès
attachée, par la mise en valeur des tours romaines, mais aussi la création de
circuits touristiques en ville. La rénovation du Belvédère reste un des dossiers les
plus importants de mon mandat. Je garde de très beaux souvenirs de mes années
passées au Collège et souhaite dorénavant être un véritable relais pour vous tous
et pour nos communes ».

Don de 900€ pour l'Abri de nuit
Hélène Kergenmeyer, directrice de l’abri de nuit d’Arlon, vient de recevoir un
chèque d’une valeur de 900€ du Department Manoeuvres. Cette somme est
le résultat des bénéfices engrangés lors d’une balade en motos organisée
conjointement avec le Orval Country Chapter Belgium, un club de Moto
Harley Davidson qui compte 45 membres, localisé dans les environs d’Orval.
80 personnes ont participé à cette balade le 1er mai. Il s’agit de la deuxième
édition mais la volonté de la Défense est de perpétuer cet événement. Grâce à
ce chèque, l’abri de nuit a fait l’acquisition d’une machine à laver qui servira aux
bénéficiaires.
Présents au moment de la remise des bénéfices: Hélène Kergenmeyer (abri de nuit), le
bourmestre Vincent Magnus, le Commandant de Province Michel Recour, l’adjudant
chef Guy Klinkenberg, Lysiane Nonweiler (Indian Head), le past president de l’Orval
Country Chapter Belgium, Jean-Claude Marquis et Pim Bultez (membre du club moto).

Les P’tits orateurs montent sur scène
L’école du Centre propose des ateliers de langage depuis 2008 auxquels les
enfants de toutes les écoles peuvent participer. Chaque semaine, un atelier
différent est proposé. 50 enfants participent ainsi à au moins un atelier parfois
deux. Ces enfants sont Belges pour la plupart, mais aussi Belges d’origines
diverses. Des enfants du centre Visages du monde sont aussi accueillis.
L’objectif est simple : apprendre le français ou se perfectionner tout en s’amusant
au milieu d’un petit groupe de maximum 16 enfants, mais aussi évoluer
positivement avec le plaisir d’être ensemble dans une ambiance conviviale en
privilégiant l’apprentissage par le jeu et ainsi vaincre les difficultés liées à la
maîtrise de la langue française. Surmonter la timidité, travailler la mémoire,
enrichir le vocabulaire, prendre conscience du positionnement du corps sont
aussi des objectifs.
Cette année, pour répondre à la demande générale et à la moyenne d’âge des
participants, le travail de mémorisation et de présentation du spectacle de fin
d’année s’est vu écourté au profit d’activités hebdomadaires privilégiant la mise
en place de postures et d’expressions qui permettent de solliciter davantage
la libération de la parole. Une exposition a permis de découvrir les créations
réalisées au départ de jeux et livres. Les enfants qui participent aux ateliers
cuisine ont également confectionné quelques mets.
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L'été à Arlon

Un brin d’histoire

Du lundi 24 au dimanche 30 juin
Tournoi Arlon Open by Real | Garisart.
Samedi 29 juin
Cinéma en plein air | Plaine des manœuvres.
Juillet et août
L’été au Parc à Arlon | Parc Léopold.

L'HÔTEL DU NORD (5 partie)
e

Juillet et août | Les estivales, Visites guidée d’Arlon et de
ses environs | Départ du Royal Office du Tourisme.
Tous les samedis de juillet et août
Musical ’été | Cour de l’Office du Tourisme, 18h.
Tous les mardis de juillet et août
Marches et course : « Les Arlonaises de l’été » | Office du
Tourisme, 19h30.
Lundi 1er juillet
Porte ouverte de la Haute Ecole Robert Schuman
Campus d’Arlon.
Samedi 6 juillet
Le beau vélo de Ravel | Plaines des Manœuvres.
Du samedi 13 au mardi 23 juillet
Kermesse d’Arlon. Feu d’artifice, le lundi 22 juillet en soirée
Plaines des Manœuvres.
Samedi 13 et Dimanche 14 juillet
Grande Braderie | Dans le centre-ville.
Vendredi 19 au samedi 20 Juillet
Fête du Jambon | Udange.
Samedi 20 juillet
Fête nationale à Arlon | Place Léopold.
Jusqu’au dimanche 28 juillet
Exposition « Khaled Alkhani » | Galerie Art du Temps Luxart.
Dimanche 28 juillet
Bourse militaria | Hall Polyvalent.
Samedi 17 août
Fête des voisins du quartier de l’Yser | Place de l’Yser.
Dimanche 25 août | Brocante de Stockem
Samedi 24 et dimanche 25 août
Kermesse de Barnich
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Week-end gallo-romain, Veni Vidi Orolaunum
Dans le centre-ville.
Vendredi 6 septembre
75ème anniversaire de la libération et parade militaire
Place Schalbert.
Samedi 7 septembre
Parade vénitienne | Centre Ville
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Journées du Patrimoine
Jeudi 12 septembre | Vélopalise | Centre-ville.
Jusqu’au dimanche 15 septembre
Exposition « Jean Gaspar, le génie animalier » | Musée Gaspar.
Jusqu’au dimanche 22 septembre
Exposition « Le fabuleux carnaval de Rio » | Le Palais.
Marché aux puces du vieil Arlon : Le 1er dimanche du
mois d'avril à novembre inclus
Marché bio: tous les vendredis de 16h à 20h
à l’espace Milan
Marché : Tous les jeudis de 8h à 13h

Plus d’information
www.arlon.be
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Mai 1940 : le drapeau rouge à croix gammée flotte sur la façade
de l'hôtel du Nord. Les Allemands sont de retour à Arlon. A
chaque carrefour, une multitude de panneaux indiquent la
direction de leurs différents services : Lazarett, Kommandantur,
Soldatenheim, Werbestelle... Réquisitionné comme beaucoup
d'autres, l'hôtel du Nord accueille la Feldgendarmerie n° 824 et
sa vingtaine d'hommes. Dans la cour de l'ancien relais postal sont
alignés voitures, motos et même
un camion. Police interne de la
Wehrmacht, la Feldgendarmerie
veille à la discipline au sein de
l'armée allemande. Sa mission
est aussi de prévenir les actes
de sabotage et d'espionnage,
de contrôler les suspects, de
traquer les réfractaires au travail
obligatoire, de conduire les Juifs
à la caserne Dossin à Malines,
etc.
7 avril 1943. Il fait encore nuit. Devant la cour
de l'hôtel du Nord, un petit groupe attend. Ce sont des israélites
arlonais que les Feldgendarmes ont raflé chez eux. Ils ont juste
eu le temps d'emporter quelques affaires. Parmi eux, on reconnaît
le ministre officiant Lucien Behr, surnommé "le rabbin", et son
épouse, tous deux de nationalité française, qui résident à la rue de
Neufchâteau, ou encore Gisela Schabes, une jeune commerçante
d'origine polonaise, installée depuis des années à la rue du
Marché-au-Beurre. Près de sa valise bouclée à la hâte, attend
son petit garçon, Max, âgé de 8 ans. Les Feldgendarmes n'ont
pas trouvé le chef de famille, Mozes Schabes. Il est hospitalisé à
la clinique Saint-Joseph pour une appendicite et Gisela s'est bien
gardé de leur dire. Son fils aîné, Salomon, étudiant à l'Athénée, a lui
aussi échappé à la rafle. Cette nuit-là, il loge chez un copain. Gisela
est inquiète devant cette histoire de camp de travail à l'Est et est
prête à tout pour éviter ce sort à son fils. Le jour commence à se
lever. Arlon s'éveille. Les premiers passants circulent et regardent.
Soudain une femme passe non loin du groupe. Le Feldgendarme
qui monte la garde s'est éloigné un instant. Gisela n'hésite pas et
pousse Max vers cette inconnue : "Prenez mon fils et partez avec !"
La femme ne dit mot, prend la main de l'enfant et s'éloigne. Max
tourne la tête. C'est la dernière fois qu'il voit sa mère. Quinze jours
plus tard, elle meurt gazée à Auschwitz. Quant à Max Schabes, il
vit toujours aujourd'hui et se souvient avec émotion et tristesse de
cette nuit d'avril 1943, devant les grilles de l'hôtel du Nord...
A suivre...
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