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2OO8 > 2O18S’ABONNER  
GRATUITEMENT

Vous souhaitez vous abonner  
à titre individuel ?

> Appelez le numéro vert  
de la Wallonie : 1718

> Inscrivez-vous sur notre site :  
www.wallonie.be

Vous souhaitez commander 
plusieurs exemplaires pour votre 
association, votre salle d’attente, 

votre administration... ? 
> vlw@spw.wallonie.be

VIA SMARTPHONE
> À partir d’un smartphone,  

le QR code de Vivre la Wallonie 
redirige l’utilisateur mobile sur  

le formulaire Internet d’abonnement 
au magazine. Il suffit pour celui-ci  

de photographier le QR code et  
de lancer l’application de lecture  

QR code sur son smartphone.
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VIE PRIVÉE ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Le Service public de Wallonie travaille depuis plus d’un an à la mise en conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est entré en application le 25 mai 2018. La politique de protection des données 
déjà en place, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, a dès lors été renforcée. Vu la multitude de compétences dévolues à la Région wallonne, il nous est impossible de vous fournir 
sur cette page, de manière claire et digeste, l’ensemble des informations relatives à chacun des traitements du SPW. Pour plus d’informations sur les droits que vous pouvez exercer, consultez le site de la Commission de la 
Protection de la vie privée : www.privacycommission.be. Le Délégué à la protection des données, Thomas LEROY, répond à vos questions via l’adresse dpo@spw.wallonie.be 

10 ans, ÇA SE FÊTE !
LE  MOT DE LA RÉDACTION

O2 10 ans déjà ! Cela fait maintenant 10 ans 
que Vivre la Wallonie arrive chaque tri-
mestre dans vos boîtes à lettres. 

Pour toute l’équipe de rédaction, c’est non 
seulement une fierté, mais aussi et surtout 
une source de motivation supplémentaire 
quand arrive l’heure d’établir un nouveau 
sommaire d’actualités. 

Sortie en 1989, la toute première lettre 
d’information s’est transformée en un véri-
table magazine d’entreprise qui s’est suc-
cessivement appelé "Dialogue", puis "Dia-
logue Wallonie" avant de devenir "Vivre  
la Wallonie" depuis septembre 2008.

Vivre la Wallonie, c’est un titre révélateur.  
Il traduit un ancrage régional réel mais 
aussi une volonté de mettre en exergue ce 
que la Wallonie fait de mieux, la façon dont 
elle évolue et entreprend au quotidien, 
toute l’étendue de ses particularités et de 
sa diversité qui en font une terre où il fait 
bon vivre, dans l’authenticité et la bonne 
humeur.

Cette année, c’est même l’ensemble du 
Service public de Wallonie qui fête son  

10e anniversaire ! C’est en effet en 2008 
que le "Ministère de la Région wallonne" 
et le "Ministère de l’Equipement et des 
Transports" fusionnent pour devenir le 
Service public de Wallonie. Dans notre 
rubrique trimestrielle à votre service pu-
blic, nous vous invitons d’ailleurs à péné-
trer dans les coulisses de l’administration 
wallonne pour découvrir le travail signifi-
catif réalisé par les agents de la fonction 
publique régionale dans l’exercice de leur 
profession au quotidien.

Anniversaire oblige, nous vous proposons 
quatre pages spéciales qui vont vous per-
mettre de découvrir la philosophie du ma-
gazine ainsi qu’un grand concours spécial 10 
ans. Avec à la clé, un vélo électrique pour le 
ou la plus chanceux(se) d’entre vous !

Au nom de la rédaction de Vivre la Wal-
lonie, nous vous remercions chaleureuse-
ment pour votre fidélité et votre assiduité 
à la lecture de notre magazine d’informa-
tions régionales, en espérant toujours vous 
compter parmi nos abonnés pour les  
10 prochaines années ! 
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Les jeunes wallons âgés de 18 à 25 
ans ont désormais la possibilité d’ef-
fectuer un service citoyen sur base 
volontaire. 

Aide aux personnes, environnement, 
protection animale, nature ou patri-
moine, plusieurs domaines d’activités 
sont proposés pour des missions d’uti-
lité publique qui se font au rythme mi-
nimum de 28 heures par semaine. 

Missions de terrain et sessions de for-
mation alternent sur une période de 
six mois durant laquelle les jeunes 
peuvent bénéficier d’une indemnité 
de 300 € par mois. 

Ce projet pilote, mis en place en colla-
boration avec l’asbl "Plateforme pour 
le service citoyen", s’étalera sur trois 
ans avec pour objectif final d’y inté-
grer 1500 jeunes wallons. 

>  www.service-citoyen.be

INSTAURATION D’UN  
SERVICE CITOYEN  
WALLONC’est une constante : la demande de logement social dans notre région est bien 

supérieure à l’offre. Selon les derniers chiffres, on estime aujourd’hui à 40 000 le 
nombre de ménages sur liste d’attente.

Afin d’inverser la tendance, un investissement massif de 240 millions € dont  
164 millions € à charge de la Région va être consacré à la rénovation ou la construction  
de 5 758 logements répartis sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, de nouvelles règles d’attribution verront le jour dès 2020 afin de lutter 
contre la vacance locative et la sous-occupation.

Dans le premier cas, l’objectif est que les sociétés de logement public proposent aux 
candidats des biens qui répondent réellement à leurs besoins  et, par là même, de 
diminuer le nombre de refus. Les demandeurs devront remplir un formulaire beau-
coup plus précis. Par exemple, on ne proposera plus un appartement à un ménage qui 
avait sollicité une maison et inversement. Les candidats qui refuseraient un logement  

 répondant à leurs critères se verront d’ailleurs radiés pour une 
période d’un an. Des dérogations étant prévues pour rai-

sons médicales ou urgence sociale.

Concernant la sous-occupation, il sera mis fin aux baux 
des ménages qui résident dans un logement comp-
tant plus de chambres que nécessaires (à l’excep-
tion des ménages comptant une personne de plus 
de 65 ans ou une personne reconnue handicapée). 
Cela, à condition qu’un logement proportionné 
leur ait été proposé dans la même commune. 

Enfin, un nouveau mode de calcul des loyers 
sera d’application. Celui-ci tiendra compte non 

seulement du revenu des ménages, mais aussi des  
valeurs locatives du territoire (via la grille indicative des 

loyers) ainsi que de la qualité énergétique du logement. 

LOGEMENT SOCIAL :  
MIEUX RÉPONDRE À LA DEMANDE

L'ACTU DU TRIMESTRE

PROFONDE RÉFORME DE L'OCTROI  
DES PRIMES ÉNERGIE ET LOGEMENT DÈS 2O19
> Actuellement, lorsqu’un particulier 
entreprend des travaux d’énergie et 
de rénovation de son habitation, deux 
procédures administratives distinctes 
s’imposent à lui pour l'obtention de 
primes. Dès 2019, le principe du gui-
chet unique (une seule demande de 
primes) entrera en vigueur. Cette évo-
lution répond à une volonté de sim-
plifier les procédures et de remplir les 
objectifs énergétiques fixés par l'Union 
européenne.

Tout demandeur devra faire appel à un 
auditeur agréé afin de lister l’ensemble 
des travaux à réaliser, ainsi que l’ordre 

dans lequel ceux-ci doivent être menés. 
Isoler le toit d’une maison qui menace 
de s’effondrer n’a, par exemple, aucun 
sens !

Une fois l’audit réalisé, il suffira d’in-
troduire une demande de primes au-
près du Service public de Wallonie, et 
cette demande vaudra pour l’ensemble 
des travaux. Le demandeur restera 
libre d’effectuer la totalité ou non des 
travaux, et de phaser ceux-ci dans le 
temps, en fonction de ses moyens.

L’audit sera également centralisé par 
l’administration, ce qui permettra, en 
cas de changement de propriétaire, de 

connaître l’état de la rénovation et d’éva-
luer les montants à encore consentir.

L’auditeur sera aux côtés du demandeur 
tout au long de la procédure, depuis la  
réalisation de l’audit jusqu’au contrôle 
des travaux réalisés, en passant par le 
calcul des primes. Il agira en tant qu’inter-
face entre le citoyen et l’administration.

Les futurs montants sont en cours 
d’élaboration. Il est à  noter que, pour 
le volet "primes énergie", chaque kWh 
d’énergie primaire économisé grâce 
aux travaux donnera droit à un subside. 
Les détails de cette réforme seront pré-
sentés dans notre prochain numéro.
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> Dans le cadre de la réforme des allocations familiales au niveau wallon,  
quatre caisses privées et une publique ont obtenu l'agrément  
du Gouvernement régional pour assurer le versement des allocations 
dès le 1er janvier 2019. Il s’agit de :

1   Parentia Wallonie (Partena, Attentia, Mensura)

2   Caisse wallonne d’allocations familiales Camille (UCM, Xerius)

3   Kidslife Wallonie (Group S, ADMB, Horizon)

4   Infino Wallonie (Securex, Acerta)

5   FAMIWAL qui remplacera l’actuelle caisse publique fédérale FAMIFED

À partir de quand les familles pourront-elles choisir leur caisse ?
>  En 2019 et 2020, seules les familles qui attendent leur 1er enfant pourront choisir leur caisse d’allocations familiales.

>  Dès 2021, toutes les familles wallonnes auront le choix de leur caisse.

Le rôle de régulateur de la compétence des allocations familiales a, quant à lui, été confié à l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ).

ALLOCATIONS FAMILIALES :  
CINQ OPÉRATEURS DÉSIGNÉS 
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>  Cet été, le Gouvernement wallon a définitivement approuvé le Code du bien-être animal. Ce texte inédit répond à 
la nécessité de moderniser et de réformer la législation existante, datant de 1986. 

Le nouveau code a pour but d’assurer la protection et le bien-être des animaux, en tenant compte de leurs besoins 
physiologiques et éthologiques ainsi que de leurs rôles dans la société et l’environnement. Une avancée essentielle en 
est la reconnaissance de la sensibilité des animaux. L'article premier du code stipule en effet que l'animal est un être 
sensible. La prise en compte de sa souffrance constitue donc un aspect décisionnel des dispositions prévues.

Le code traite des multiples aspects  
et réglementations :
>  détention d'animaux avec l’introduction d’un permis

>  publicité visant la commercialisation et le don d’animaux

>  commerce et transport 

>  mise à mort 

>  expérimentation animale

>  maltraitance et négligence avec des sanctions renforcées

>   reconnaissance pour le secteur associatif  
(refuges et autres associations)

Il reste, à présent, au Parlement wallon à se prononcer  
sur ce texte en vue de son entrée en vigueur.

>   Pour en savoir plus, consultez la brochure  
"Code du bien-être animal : les 10 mesures phares"  
téléchargeable sur le site bienetreanimal.wallonie.be

UN NOUVEAU CODE  
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
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2x2 bandes. L’état de ces plantations, datant de leur création dans les années 70-80, 
occasionnait des chutes d’arbres, un manque de visibilité des panneaux, de l’éclairage  
et des aires autoroutières posant, par conséquent, de plus en plus de problèmes de sécurité. 

> Cette campagne d’abattage, encadrée par un guide d’ap-
plication émanant du Service public de Wallonie (Routes, 
Ressources naturelles et Environnement, Aménagement du 
Territoire), vise avant tout la sécurité routière tout en tenant 
compte de la préservation de l’environnement et de l’amé-
nagement du territoire mais aussi des coûts liés à cette opé-
ration de remise à niveau. L’objectif premier est de ne plus 
avoir d’arbres pouvant tomber sur l’autoroute dans un 
espace de 0 à 15 mètres et de créer des zones de refuges 
pour les usagers devant malheureusement s’arrêter sur le 
bord des autoroutes.

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, 
SÉCURITÉ ET RESPECT DES ÉCOSYSTÈMES
Si, pour de nombreux usagers de la route, les abattages 
ont pu paraître spectaculaires, il ne s’agit nullement d’un 
déboisement (suppression de tous les bois) ou d’une mise 
à blanc (enlèvement de toute végétation). Lors des coupes 
d’arbres le long des (auto)routes, la technique de recépage 
est utilisée. Celle-ci consiste à couper un arbre près du sol 
afin d'obtenir de nouvelles pousses permettant ainsi une ré-
génération naturelle de la plantation. À moyen terme, cet 
indispensable entretien veillera à perturber le moins possible 
la biodiversité et le maillage vert persistant.

Par ailleurs, les périodes de nidification sont respectées 
en interdisant tout abattage du 1er avril au 15 juillet. Dans 
les faits, ceux-ci se font principalement quand il n’y a plus 
de feuilles, de novembre à mars.

VALORISATION DES ARBRES COUPÉS, 
RÉCUPÉRATION ET ÉCONOMIES
Les arbres sont revalorisés sous forme de copeaux de bois 
pour une réutilisation sur des chantiers de plantation comme 
couvre sol et/ou sous forme de rondins de bois ou de pla-
quettes pour être utilisés comme combustible de chauffage. 
Les bois sont récupérés et exploités en partie par les entre-
preneurs qui réalisent les abattages. Depuis 2010, avec l’ar-
rivée des poêles à pellets, la demande de bois a augmenté. 
Par conséquent, il y a des endroits où la production de bois 
valorisable par l’entrepreneur est suffisante pour ne générer 
quasiment aucun coût pour la Région qui ne paie alors que la 
sécurisation de la route pendant les abattages. 

MODIFICATION DU PAYSAGE, NOUVELLES 
VUES ET CONSERVATION DE LA NATURE
À certains endroits, le paysage est complètement transfor-
mé et offre des vues naguère cachées. Une réflexion est 
d’ailleurs actuellement menée pour rouvrir définitivement 
certaines vues sur le paysage. Ces entretiens différentiés 
ont également permis la sauvegarde d’espaces à hautes 
valeurs écologiques comme par exemple, sur l’autoroute 
E313 Anvers-Liège, sur un talus à hauteur de Boirs présen-
tant une très grande quantité d’orchidées. 

En ce qui concerne les arbres isolés et les allées le long du 
réseau routier, ceux-ci font l’objet d’un plan d’abattage 
des arbres morts, malades et moribonds avec une volonté 
de replantation afin d’arriver en 2025 à un delta positif. 

 EVELYNE DUBUISSON

ABATTAGE D’ARBRES  
LE LONG DE NOS AUTOROUTES : 
UN TRAVAIL NÉCESSAIRE

FOCUS
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> En savoir plus :  
biodiversite.wallonie.be 
taper "réseau loup" dans  
le moteur de recherche
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Sonaca 2OO 
> En juin, le Sonaca 200 a obtenu la certification EASA dans la 

catégorie de navigabilité CS-VLA. Le monomoteur biplace destiné à la 
formation des pilotes et aux vols de loisirs est désormais autorisé à  
voler tant en Europe que dans le reste du monde. Une étape straté-

gique du projet et un moment symbolique pour la Belgique qui n’avait 
plus produit d’avion certifié depuis plusieurs dizaines d’années ! 

L’Enjambée 
> Après Liège et sa Belle Liégeoise, c’est désormais à Namur d’inaugurer 
sa passerelle cyclo-piétonne destinée à relier les deux rives de la Meuse 
entre Jambes et Namur. La mise en place de l’arc principal a eu lieu  
en août et la passerelle, baptisée l’Enjambée, devrait être fonctionnelle 
à la fin de l’année. 

Le loup paparazzé dans les Fagnes !
> On en parle depuis plusieurs mois : le loup serait de retour dans nos contrées.  

De nombreux indices de sa présence ont été relevés. L’hypothèse est désormais confirmée  
par un cliché pris par le département Nature et Forêts du SPW fin juin. Pas de panique  

toutefois : rappelons que le loup ne présente pas de danger pour la sécurité des personnes !

ARRÊT SUR IMAGE
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> Près d’un tiers du territoire wallon 
est recouvert de forêts et d’eau, des 
richesses indéniables mais fragiles. La 
Wallonie a dû faire face à un défi ma-
jeur: mettre un terme au recul de la 
biodiversité et, si possible, la restaurer. 
Les acteurs de la protection de l’envi-
ronnement sont nombreux : gestion-
naires forestiers, agriculteurs, environ-
nementalistes, citoyens, associations, 
administrations communales, provin-
ciales et régionales. 

NATURA 2OOO,  
RÉSEAU ÉCOLOGIQUE DE GRANDE ENVERGURE
En 2001, la Wallonie initie la mise en œuvre de deux directives européennes : la 
directive Habitats et la directive Oiseaux et sélectionne, pour ce faire, 240 sites sur 
base de travaux scientifiques. Cartographiés, ces sites couvrent 220 000 hectares 
de forêts et de zones agricoles, soit 13 % du territoire wallon. Cette tâche de 
grande ampleur participe à la constitution d'un réseau écologique à l'échelle de 
l'Europe tout entière.

Au-delà de la sauvegarde du patrimoine naturel, les actions du service public 
touchent de nombreux secteurs tels que la qualité de l'air et de l'eau, la lutte 
contre les effets du réchauffement climatique, la gestion des déchets ou encore 
la prévention des inondations.

SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE

À VOTRE SERVICE PUBLIC

Toute comme votre magazine, le SPW fête ses 10 ans cette année. 
L'occasion de partir à la découverte de votre administration,  
de ses réalisations phares et de ses métiers. Explorons cette fois 
quelques compétences du SPW en matière d’environnement,  
sujet vaste qui concerne tous les citoyens wallons ! 

 LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE :   depuis 10 ans
AU SERVICE DE TOUS ! 
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 EVELYNE DUBUISSON

Luc Derochette, coordinateur des inventaires d’habitats  
et d’espèces et de la cartographie pour Natura 2000
Sept mois par an, seize scientifiques, ingénieurs agronomes, géographes, biologistes, gradués en sylviculture ou en agro-
nomie, arpentent le territoire wallon pour collecter des données biologiques. Leurs missions : réaliser les arrêtés de dési-
gnation des 240 sites Natura 2000 wallons et assurer le monitoring des espèces et habitats sur l’ensemble de la Wallonie.

Le rôle de Luc Derochette est de coordonner les équipes, de veiller à ce que l’objectif fixé par l’Europe soit atteint  
et de recueillir des données de qualité afin d’appuyer scientifiquement les politiques des autres départements. « Nous 
sommes collecteurs de données biologiques sur le terrain concernant les oiseaux, les mammifères, les papillons,  
les tourbières, les plans d’eau, pelouses, prairies, forêts... » Cette partie "terrain" s’opère en saison de végétation, 
d’avril à octobre, puis vient la phase d’encodage et d’analyse des données, de novembre à mars. 

« Tous les six ans, nous devons faire un rapportage européen sur les sites Natura 2000 mais également sur le reste du 
territoire wallon. Nos données biologiques servent également à d’autres départements et on fait régulièrement appel 
à nous pour des avis et des expertises. »
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À VOTRE SERVICE PUBLIC

LA DIRECTION GÉNÉRALE AGRICULTURE,  
RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT
Cette importante direction du SPW gère les patrimoines naturels, agricoles et 
ruraux de la Région wallonne, élabore des axes de développement dans les  
secteurs agricoles, sylvicoles et environnementaux, participe au développement 
durable des secteurs économiques de la Région, assure le développement du-
rable et les missions d'autorité liées à l'environnement, à l’agriculture et à la sylvi-
culture, influence les décisions des politiques régionales, nationales et internatio-
nales, garantit la protection et le développement de la biodiversité et élabore les 
dispositions en matière de gestion des déchets, avec la prévention en priorité, ain-
si que celles relatives à la protection et à l’assainissement des sols et sous-sols.

CELLULE GISER, DE PRÉCIEUX CONSEILS  
EN CAS D’ORAGES ET D’INONDATIONS
Travaillant en partenariat avec les universités de Louvain (UCL) et Liège  
(Gembloux ABT), la cellule GISER conseille les communes dans leur démarche 
de gestion et de prévention des risques d’inondations par ruissellement et 
coulées de boues. En cas d'alerte d'orages et d'inondations, la cellule rap-
pelle aux gestionnaires communaux les mesures de prévention, d'urgence 
et de protection utiles comme la rétention de la terre sur les champs, la 
favorisation de l’évacuation des eaux, la déviation des flux...

Respecter l'environnement, c'est aussi mieux le connaître et com-
prendre l’impact des activités humaines sur notre milieu. Les musées 
ont donc aussi leur rôle à jouer.

MUSÉE RÉGIONAL DES SCIENCES NATURELLES, 
UNE DÉCOUVERTE VIVANTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Ce beau musée d’histoire naturelle, installé à Mons, propose des collec-
tions générales et régionales très importantes de zoologie et d’ostéolo-
gie, des animaux de nos régions et d'Europe, de divers milieux, des autres 
continents et des expositions à thème (biodiversité, agriculture…). 

Le musée dispose d'une bibliothèque "nature" avec des collections de livres 
des naturalistes de Mons et du Borinage, de la Région wallonne et d'un dépôt 
de la Ville de Mons. Il réalise également des dossiers pédagogiques et des ques-
tionnaires sur le musée.

PISCICULTURE D’EREZÉE, 
LE SAUMON À L’HONNEUR
Site naturel de plusieurs hectares, 
CoSMos – L’Odysée du saumon 
vous invite à découvrir l’histoire de 
ce poisson, hors du commun et 
autrefois bien présent chez nous, 
grâce à un nouvel espace didactique 
et touristique consacré à la restau-
ration du saumon atlantique dans 
le bassin mosan et au programme  
Saumon Meuse. 

SERVICE 

PUBLIC DE 

WALLONIE
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LES ACTIONS  
"ENVIRONNEMENT" DU SPW  
  EN QUELQUES CHIFFRES

> 157 mesures et 751 actions  
pour le Plan wallon Déchets - Ressources

> 15 320 agriculteurs  
bénéficiaires de la Politique  

agricole commune

> 440 mesures pour lutter  
contre le débordement de cours  

d’eau et le ruissellement

> 250 000  ha de forêts  
bénéficiant du régime forestier

Daniel Gilson, ouvrier piscicole en salmoniculture
Depuis 10 ans au service de la Pêche à la Salmoniculture régionale d’Ere-
zée, Daniel Gilson participe activement au programme international de 
réintroduction du saumon de l’Atlantique dans le bassin de la Meuse.  
« J’adore la nature et c’est magnifique de travailler pour réintroduire dans nos 
cours d’eau, une espèce emblématique comme le saumon qui avait complète-
ment disparu vers 1935 à cause de la construction de grands barrages sur la 
Meuse, de la surpêche et de la pollution des eaux. » 

Son travail consiste à se procurer des œufs de saumon d’origine sauvage, soit 
en France, soit de saumons capturés dans la Meuse, puis de les incuber. Lors 
de l’éclosion des alevins, il les nourrit tous les jours pendant plusieurs mois. 
Au mois de juin, 400 000 saumoneaux d’environ 1 g sont déversés en rivière 
(Ourthe, Lesse, Amblève...) au moyen de bateaux. 

Le travail des ouvriers en pisciculture n’est pas fini pour autant puisqu’une 
partie des jeunes saumons est maintenue en élevage. Au printemps suivant, 
40 000 saumons d’environ 30 g sont déversés juste avant leur migration vers 
la mer. 

Comme pour n’importe quel éleveur, le travail d’ouvrier piscicole en salmonicul-
ture implique la présence de quelqu’un sept jours sur sept et 24 heures sur 24.
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DURABLEMENT vôtre ...  VÉRONIQUE BINET

Un cartable plus durable, des canettes usagées à ramener, des trajets en vélo ou une meilleure  
utilisation de vos appareils électriques au bureau, votre magazine vous donne quelques tuyaux  
pour une rentrée qui respecte l’environnement et votre budget !

APPAREILS ÉLECTRIQUES ? 
ÉTEIGNEZ-LES COMPLÈTEMENT !
>  À la rentrée, on retrouve les collègues mais aussi l’ordinateur ou la machine 
à café… Vous savez déjà que ces appareils consomment une petite quantité 
d’électricité lorsqu’ils sont en mode veille, mais peut-être ignorez-vous que, 
même éteints, ils consomment encore de l’électricité, en étant simplement 
branchés. C’est ce que l’on appelle la consommation cachée.

Prises individuellement, ces consommations semblent faibles mais multi-
pliées par le nombre d’appareils utilisés, elles sont loin d’être négligeables ! 
Pour les supprimer, il suffit de couper complètement l’alimentation des ap-
pareils, par exemple via une multiprise avec interrupteur que l’on éteindra 
tous les jours en quittant le bureau. Plus d’infos : energie.wallonie.be

UN CARTABLE PLUS VERT
>   Des crayons en bois, une trousse en cuir ou tissu, une boîte à tartines  
et une gourde ou un stylo rechargeable…On ne le dira jamais assez :  
choisir des fournitures scolaires durables a un impact sur l’environnement 
et sur le portefeuille ! Récupérer le matériel encore utilisable, échanger, 
fuir les articles sur-emballés et privilégier des matériaux naturels et solides ; 
autant de conseils malins donnés dans le nouveau folder publié par  
la Wallonie, envoyé dans chaque école et téléchargeable à l’adresse  
environnement.wallonie.be. Vous trouverez également une mine d’infos 
pour une rentrée plus durable sur le site de l’asbl Eco-conso > www.ecoconso.be

MARRE DES CANETTES 
ABANDONNÉES  
SUR LA VOIE PUBLIQUE ?
> Pourquoi ne pas participer au projet de reprise 
de ces déchets qu’on retrouve partout ? Dès la 
rentrée, 24 communes wallonnes participent à 
un projet-pilote. Chaque canette ramassée dans 
l’espace public donnera droit à une prime de re-
tour de 5 centimes à utiliser dans les commerces 
locaux des communes partenaires. Cette prime 
de retour n’entraînera aucun changement du prix 
des canettes en Wallonie. Deux systèmes de re-
prise, automatisé ou manuel, seront testés alter-
nativement afin de déterminer le plus adéquat. 

>  Infos : www.wallonie.be

2OO8 > 2O18

PÉDALER EN AUTOMNE? 
MÊME PAS PEUR !
>  L’idée de prendre la route sur un vélo 
à assistance électrique pendant les mois 
d’automne peut en rebuter plus d’un. 
Pourtant, nombreux sont ceux qui ne 
lâchent pas leur guidon dès l’apparition 
des premiers frimas. Pour vous aider, 
consultez le site du GRACQ qui donne 
d’excellents conseils pour affronter le 
froid en toute sécurité : www.gracq.org/ 
conseils-pour-rouler-en-hiver. 
Et pour vous inscrire aux nouvelles ses-
sions de l’action "je teste l’électrique" 
qui permet d’essayer gratuitement un 
vélo à assistance électrique durant 15 
jours, il vous suffit d’aller à l’adresse  
jetestelelectrique.be ou dans l’un des 
Espaces Wallonie.
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La commémoration du 11 
novembre revêtira cette année 
une solennité toute particulière 
puisqu’elle marquera le centenaire 
de l’Armistice qui mit fin à la 
Première Guerre mondiale.  
La Wallonie rend hommage, lors  
de trois moments forts, à toutes 
celles et ceux qui ont souffert lors 
de cette guerre, mais aussi  
et surtout à la Paix retrouvée.

>  Ce programme commémoratif a 
débuté en août avec le spectacle 
"Armistice" proposé en collabora-
tion avec la Ville de Namur. Présenté 
chaque soir durant deux semaines 
sur la Place d’Armes, cet événement 
grand public alliant récit historique et 
vidéo mapping a retracé les étapes 
importantes de la Grande Guerre et 
son impact sur le quotidien de nos 
concitoyens. 

>  Le 6 novembre 2018, une cérémo-
nie du souvenir aura lieu au Fort de 
Grâce-Hollogne, en présence des 
autorités civiles et militaires. Il s’agi-
ra d’un moment protocolaire sym-
bolique fort qui lancera la semaine 
commémorative. 

>  La Wallonie s’associe également aux 
deux orchestres de chambre, l’en-
semble canadien Les Violons du Roy 
et l’Orchestre royal de chambre 
de Wallonie, qui s’uniront fraternel-
lement pour honorer la mémoire des 
soldats canadiens tombés en 1914 -
1918. Concert au Théâtre royal de 
Mons le 10/11, à l’hôtel de ville le 
11/11 et au Théâtre de Namur le 12/11 
>  www.orcw.be.

RETOUR SUR L’HISTOIRE
Le 4 août 1914, appliquant le plan Schlieffen, les troupes allemandes enva-
hissent la Belgique avec pour mission de traverser la Wallonie et d’atteindre 
Paris. Le 7 août, la brigade du général Ludendorff s’empare de Liège, malgré 
la résistance des forts de la Meuse (la cité mosane reçoit la Légion d’Honneur). 

Pendant une semaine supplémentaire, durant la bataille de Liège, douze forts 
retiendront les divisions allemandes. Le 14 août, sept doivent capituler devant 
la puissance de feu des Grosse Bertha. Le 15, Boncelles et Lantin tombent, 
ensuite Loncin. Le 16, Flémalle et Hollogne sont les derniers à mettre bas les 
armes. 

La bataille de Liège aura coûté la 
vie à 1 500 soldats et à 1 200 civils. 
C’est ensuite à la position fortifiée 
de Namur de succomber le  
24 août. Charleroi et Mons subiront 
bientôt le même sort. Le 26 août, 
c’est l’ensemble de la Wallonie qui 
est sous le joug de l’Allemagne. 

VILLES MARTYRES
Durant l’avancée des troupes ennemies, villes et villages vont malheureuse-
ment payer un lourd tribut à la guerre. À commencer par la population qui, 
sous le prétexte fallacieux de la présence de francs-tireurs, subira les pires 
atrocités : massacres, simulacres de procès, prises d’otages, quartiers incen-
diés, vols, réquisitions en tous genres… 

En province de Luxembourg, à Liège, dans le Namurois et le Hainaut, nom-
breux sont les civils abattus froidement. Plusieurs communes wallonnes se 
verront rapidement décerner le titre peu envieux de "ville martyre" : Visé, Sou-
magne, Andenne, Tintigny, Tamines, Ethe, Dinant. 

Quatre longues années d’occupation débutent avec leur lot de privations, 
de déportations, de réglementations, de contrôles. L’espoir renaîtra à l’été 
1918 lorsque Français et Américains repousseront l’armée impériale derrière 
la Marne. La délivrance viendra avec la signature de l’Armistice.

1918 - 2O18 : 
 L’HOMMAGE DE LA WALLONIE

GROS PLAN
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>  Le fort d'Hollogne
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LES ARBRES À GRIGNOTER
> En novembre, la Semaine de l’Arbre mettra à l’honneur les petits fruitiers, ces  
arbustes qui contribuent à alimenter notre garde-manger et celui de la faune sauvage.

Si les gourmands connaissent bien les arbustes fruitiers les plus emblématiques 
des jardins (groseilliers, framboisiers, cassis, noisetiers), nos campagnes recèlent 
d’autres trésors gustatifs parfois méconnus :

> L’aubépine : ses fruits peuvent être cuisinés

>  Le prunelier : ses baies parfument des liqueurs

> Le groseillier à grappes : une saveur acidulée pour relever tartes et gelées

>  Le sureau : fleurs et fruits comestibles 

> La myrtille : saveur douce et légèrement sucrée

La Semaine de l’Arbre en pratique : 
>  24 et 25 novembre : traditionnelle distribution de plants  

au grand public dans 60 communes wallonnes 

>  Du 19 au 25 novembre 2018 : animations liées  
à l’événement partout en Wallonie 

> Infos : environnement.wallonie.be/semaine-arbre ou 1718
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INFO CITOYENS

Prônant l’utilisation rationnelle de la voi-
ture, la Semaine de la Mobilité est de re-
tour du 16 au 22 septembre. À nouveau, 
elle va encourager particuliers et entre-
prises à recourir aux modes de dépla-
cement alternatifs : marche, vélo, train, 
bus et covoiturage. Comme chaque an-
née, les communes ont été invitées à y 
prendre part en organisant des activités 
de sensibilisation sur leur territoire.

Deux grands temps forts… 
>  Balades dans toute la Wallonie le 

weekend des 15 et 16 septembre

L’objectif est de mettre en valeur le 
RAVeL à des fins utilitaires pour les dé-
placements quotidiens. Les citoyens 
auront notamment la possibilité de tes-
ter gratuitement des vélos à assistance 
électrique sur place. 

>  Défi de la Semaine de la Mobilité :
4e édition de cette action menée en 
partenariat avec l’UWE, la FGTB et la 
CSC et dont le but est d’inciter les en-
treprises privées et les administrations 

à mener des actions originales sur le 
thème de la mobilité, tout en valorisant 
ce qui existe déjà. Avec, à la clé, un vélo 
électrique à remporter.

… et de nombreuses initiatives 
menées par les partenaires de 
l’opération : 
>  asbl Sentiers.be : concours de la bas-

ket d’or visant à récompenser les 
communes qui ont réalisé des amé-
nagements de confort et de sécurité 
en faveur des piétons sur leurs pe-
tites voiries publiques. 

>  TEC : gratuité du réseau durant un 
jour (sous certaines conditions) et tarif 
préférentiel de 7 jours au prix de 7 €. 

>   asbl Empreintes : mise en place de 
l’animation Emile le Serpent Mobile 
dans les écoles. 

>  Fédémot : organisation de la journée 
Mobilité de #Demain le samedi 22 
septembre à Angleur. Test de vélos 
à assistance électrique, trottinettes 
électriques, scooter et animations en 

lien direct avec la mobilité et la sécu-
rité routière. 

>  Programme complet :  
semaine.mobilite.wallonie.be  
ou au 1718

SEMAINE DE LA MOBILITÉ :  
FAITES SAUTER LES BOUCHONS !
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+ de 40 000

offres d’emploi
CV
Entretien 

d’embauche

conseils

Formations

 jeunes.leforem.be

Likes you !

 + de 40 000 offres d’emploi

  Des conseils pour une recherche 
d’emploi efficace

  La possibilité de mettre son profil 
en ligne et ainsi se faire repérer par 
les employeurs

  Des informations sur les stages 
et formations : immersions 
linguistiques, modules intensifs en 
langues, + de 250 formations qui 
mènent à l’emploi

  Des renseignements sur le stage 
d’insertion professionnelle : 
inscription, accompagnement, 
contrôle, …

  Emploi Box : une plateforme qui 
regroupe des outils en ligne pour 
choisir un métier, chercher un 
emploi, se former, créer son activité

Retrouve-nous aussi sur

UN SITE EMPLOI POUR LES JEUNES
À la sortie de l’école, il y a une multitude d’informations à donner aux jeunes pour 
leur recherche d’emploi. Pour leur faire parvenir ces informations, le Forem leur 
met à disposition un site.

APRÈS CHARLEROI, UN CAMPUS BECODE À LIÈGE
> Devenir développeur web en sept mois ? C’est possible ! Déjà dispensée à Charleroi dans les bâtiments du Quai 10,  
la formation BeCode permet à des demandeurs d’emploi, fort éloignés du marché du travail, de bénéficier d’un  
cursus gratuit destiné à maîtriser les bases du codage informatique. 

BeCode constitue un moyen pertinent pour lutter à la fois contre le phénomène des métiers en pénurie (30 000 postes 
vacants prévus d’ici 2020 !), mais également pour relever le défi de l’insertion professionnelle des jeunes.

Après Charleroi, un campus Be Code va également voir le jour à Liège dès cette rentrée. Cette initiative qui a reçu  
le soutien financier de la Wallonie prévoit de former 150 demandeurs d’emploi par an. 

>  www.becode.org
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AVEZ-VOUS PENSÉ  
À DÉCLARER VOTRE REMORQUE ?
> Vous vous apprêtez à utiliser votre remorque pour aller au parc à conteneur 
ou pour transporter un objet encombrant. Vous avez vérifié que les feux de 
signalisation fonctionnent bien… Mais avez-vous pensé à la déclarer ?

Les remorques d’une MMA (masse maximale autorisée) jusqu’à 750 kg, même 
si elles ne doivent pas faire l’objet d’une immatriculation à la DIV, doivent être 
déclarées et font l’objet d’une taxe de circulation annuelle.

Le montant de la taxe s’élève à 38,41 € pour une MMA jusqu’à 500 kg et  
à 79,73 € pour une MMA comprise entre 501 et 750 kg.  Si vous n’utilisez plus 
votre remorque, vous devez révoquer votre déclaration.

Attention, si votre remorque n’est pas déclarée et que vous faites l’objet d’un 
contrôle sur la voie publique, vous serez soumis à la perception immédiate de 
la taxe, augmentée d’une amende de 100 € minimum. 

Les formulaires sont disponibles sur www.wallonie.be (via l’ABC des dé-
marches) ou bien dans les guichets de la Fiscalité wallonne (à Namur et 
Eupen) ou dans les Espaces Wallonie. Le formulaire peut également vous être 
envoyé par mail ou par courrier. Il faut en faire la demande au 081 33 00 01  
ou au 1718 ou par mail à fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be

14

>  Désormais, en Wallonie, les véhicules anciens sont également  
soumis au contrôle technique périodique. Rappelons que l’Europe  
impose aux États membres d'organiser un contrôle technique  
périodique pour tous les véhicules qui circulent sur la voie publique,  
y compris les véhicules anciens. 

Quelle périodicité ?

CONTRÔLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE  
POUR LES VÉHICULES ANCIENS

Les propriétaires de véhicules de plus de 25 ans ont 3 ans pour présenter leurs véhicules  
au contrôle technique périodique. Dès que le véhicule aura atteint l’âge de 30 ans,  
son caractère historique sera déterminé dans les stations de contrôle technique. 

>  Plus d’infos ? Appelez le 1718 ou surfez sur wallonie.be 
rubrique Actualités/Véhicules anciens : contrôle technique périodique obligatoire 

Véhicule de 4 à 30 ans 
>  Tous les ans (ou tous les 2 ans si le véhicule a moins  

de 6 ans, moins de 100 000 km et s’il a obtenu  
un certificat vert lors du dernier contrôle périodique)

Véhicule mis en circulation depuis plus de 30 ans  
(sous immatriculation normale) >  Tous les ans

Véhicule mis en circulation depuis plus de 30 ans  
(immatriculé en plaque O) >  Tous les 2 ans

Véhicule mis en circulation depuis plus de 30 ans  
(immatriculé en plaque O et présentant un intérêt  
historique) 

>  Pas de contrôle technique

Véhicule mis en circulation depuis plus de 50 ans  
(immatriculé en plaque O) >  Pas de contrôle technique
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N’oubliez pas

de
REMORQUEDÉCLARER

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01

Service public de Wallonie
www.wallonie.be

La Fiscalité wallonne 
à la RENCONTRE DU CITOYEN

votre
ou de la révoquer ...
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TOUS ÉGAUX  
FACE AU DEUIL
> Alors que la demande se 
fait de plus en plus sentir 
au sein de la population, 
les espaces de condo-
léances et de cérémonies 
non confessionnelles ne sont 
pas légion en Wallonie. Plus 
d’une centaine de communes ne 
disposent pas de tels lieux.

Une première étape destinée à répondre à cette attente va 
être franchie avec la création de 11 nouveaux espaces de 
recueillement "neutres". Concrètement, les projets portent 
sur la réaffectation d'édifices communaux internes aux cime-
tières ou sur l’implantation de structures légères.

Parallèlement, 44 projets de mise en conformité et d’em-
bellissement de cimetières sont programmés. Il s’agit ici de 
l’aménagement ou de l’agrandissement d’ossuaires et de 
structures cinéraires, ainsi que de la création de parcelles 
des étoiles (espaces destinés à l’inhumation de fœtus et 
d’enfants).

>  Au vu des mesures importantes de sécurité et de 
sûreté à mettre en place pour se conformer à la rè-
glementation européenne, le Gouvernement wallon a  
dégagé 45 millions € pour les aéroports de Charleroi 
et de Liège (une première enveloppe de 15 millions  € 
leur avait déjà été octroyée suite aux attentats de 2016).

Les investissements portent sur trois volets :
>  Aménagements pour renforcer et moderniser les 

installations et équipements en vue d’augmenter le 
niveau global de sûreté des aéroports, en réponse 
aux attentats de mars 2016 ou d’autres impositions 
réglementaires ;

>  Mise à disposition de nouvelles infrastructures pour 
les douanes et la police ;

>  Investissements destinés à améliorer et à garantir  
la continuité des opérations du contrôle aérien avec 
notamment la construction d’une tour de contrôle 
digitale dans chacun des aéroports.

DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES  
POUR SÉCURISER LES AÉROPORTS 
RÉGIONAUX

LABEL "PRIX JUSTE" :  
PLUS D’ÉQUITÉ POUR NOS PRODUCTEURS
>  Initié début 2018, le label "Prix juste producteur" est une nouvelle procé-
dure de valorisation des produits régionaux permettant au consommateur de 
s’assurer que les producteurs ont été correctement rémunérés.

C’est aussi un moyen concret de favoriser le développement agricole respec-
tueux de l’environnement et du bien-être animal ainsi que la qualité des pro-
duits alimentaires.

Près de 30 démarches de certification sont en cours, et ce, dans différents sec-
teurs de production comme les fruits, le lait, les œufs, l’élevage de porcs et de 
volailles… Les étapes sont encore nombreuses avant qu’un nombre conséquent 
de produits n’apparaissent dans les rayons, mais les premiers sont attendus dès 
cet automne en grandes surfaces et auprès des acteurs de la vente directe. 
> www.prixjuste.be

Prix juste
p r o d u c t e u r
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LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
> C’est un constat interpellant : parmi les 229 communes rurales de Wallonie, plus de 6 sur 10 font face à une pénurie 
de médecins généralistes et dans 50 d’entre elles, il n’y a pas de généralistes de moins de 40 ans ! Les freins à l’ins-
tallation en zone rurale sont nombreux pour bon nombre de jeunes médecins : charge de travail plus conséquente, 
isolement professionnel, permanence des soins... 

Pour apporter un début de solution à cette pénurie, 32 projets destinés à favoriser l’établissement de médecins géné-
ralistes en milieu rural ont été approuvés par le Gouvernement wallon. 

Dans ce cadre, 2,5 millions € vont être mobilisés pour permettre la création de 20 cabinets ruraux et de 12 logements 
tremplins afin de garantir une médecine de proximité et un accès équitable aux soins de santé.

Les logements-tremplins seront réservés aux assistants en médecine ainsi qu’aux nouveaux médecins généralistes 
actifs sur le territoire. Les cabinets ruraux, composés d’au moins deux locaux, pourront accueillir aussi bien des géné-
ralistes qu’une offre médicale pluridisciplinaire.

>  Liste des projets consultables sur www.wallonie.be - rubrique "action sociale"
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> La plupart des 111 piscines commu-
nales wallonnes en activité datent des 
années 70. Un état des lieux mené en 
2015 avait mis en lumière la néces-
sité de travaux, parfois lourds, pour 
nombre de ces infrastructures spor-
tives. Actuellement, certaines piscines 
sont fermées ou sur le point de l’être 
et leur consommation énergétique 
moyenne laisse à désirer. 

Fin 2016, un appel à projet avait per-
mis aux communes de rentrer un dos-
sier motivé. Au total, 53 projets ont 
été rentrés. Afin de procéder à leur sé-
lection, ceux-ci ont été analysés par la 
direction des Infrastructures sportives 
("Infrasports") du Service public de 
Wallonie selon des critères prédéfinis 
dans l’appel à projets : la réduction de 
l’empreinte carbone, l’accessibilité aux 
personnes atteintes de tout type de 
déficiences, le développement d’amé-
nagements favorisant l’apprentissage 
de la natation et la pratique sportive, 
la réduction de l’utilisation du chlore. 

« Nous souhaitions que les porteurs 
de projets aient une vision globale, ex-
plique la directrice, Anne Duplat. C’est 
pourquoi nous avions recommandé 
qu’ils fassent procéder, préalablement 
à la conception de leur projet, à un au-
dit énergétique et à un audit d’acces-
sibilité. »

CRITÈRES ÉNERGÉTIQUES 
ET D’ACCESSIBILITÉ
Ainsi, si l’accès aux PMR a été pris en 
compte, le critère accessibilité visait 
également les déficients visuels, audi-
tifs… De plus, l’appel à projets poursui-
vait clairement un objectif de dévelop-
pement durable. Il s’agissait du critère 
le plus important. « La priorité a été 
accordée à la réduction de l’empreinte 
carbone, précise Anne Duplat. Nous 
souhaitions que les projets privilégient 
l’amélioration de l’enveloppe (toiture, 
murs, châssis…) pour atteindre une 
consommation la plus basse possible. 
Mais il était également recommandé 
de recourir aux énergies renouvelables 
pour le chauffage, la ventilation… »

Ce sont finalement 33 communes wal-
lonnes (voir liste en encadré) qui vont 
se voir accorder un subside pour la 
rénovation de leur piscine. Pour trois 
d’entre elles, il s’agira de la construc-
tion d’une nouvelle, en remplacement 
d’une infrastructure existante. Ces 33 
communes vont se répartir une enve-
loppe de 55 millions € et, par ailleurs, 
elles auront la possibilité d’emprunter 
un montant identique via un prêt sans 
intérêt. 

Au regard de l’enjeu qui est de per-
mettre l’accès aux piscines aux jeunes 
et moins jeunes et favoriser l’appren-
tissage et la pratique de la natation, 
le Gouvernement wallon a souhaité 
une réalisation rapide des travaux : les 
villes et communes ont deux ans pour 
attribuer le marché de travaux à dater 
de la signification de la décision.

DITES 33 ! 
Les trois nouveaux bassins construits 
en remplacement d’anciennes piscines 
sont ceux de Peruwelz (Leuze-en-Hai-
naut), Courcelles et Ottignies (Louvain-
la-Neuve). Notons d’ailleurs qu’à Otti-
gnies, c’est une piscine olympique qui 
sera construite.

Quant aux 30 rénovations, il s’agit de 
Spa, Huy, Aubange, Mons (Cuesmes), 
Saint-Ghislain, Mettet, Sambreville, 
La Roche-en-Ardennes, Liège (Outre-
meuse et Grivegnée), Farciennes, 
Couvin, Binche, Mouscron, Florennes, 
Philippeville, Soignies, Wanze, Visé, 
Ferrières, Bois des Rêves, Tournai 
(Orient), Comines-Warneton, Ath, 
Vielsalm, Gembloux, Bastogne, Theux, 
Verviers et Charleroi (Yernaux).

55 millions € de subsides, 30 piscines rénovées et 3 nouveaux bassins : c’est le Plan piscines wallon  
qui va concerner près de 30 % de nos piscines communales.

LA WALLONIE SOUTIENT

 PASCALE CROMMEN

VAGUE (DE TRAVAUX)  
DANS LES PISCINES
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>  Parmi les 33 projets, les piscines intérieure et extérieure de Huy vont être rénovées.
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La démocratie est l’affaire de tous. Et elle commence près de  
chez vous ! Le dimanche 14 octobre prochain, vous serez amenés  
à poser un geste essentiel pour la vie démocratique locale de  
notre pays. Celui de voter pour désigner les femmes et les  
hommes qui vous représenteront, pendant six ans, au niveau  
de votre commune et de votre province. 

À quelques semaines de cet événement, Vivre la Wallonie vous  
rappelle l’importance de ces deux scrutins et vous fournit quelques  
informations pratiques pour vous aider à porter un acte citoyen et réfléchi.

ÉLECTIONS 2O18 :  faites entendre votre voix !

LE DOSSIER
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 VÉRONIQUE BINET ET VALÉRIE PUTZEYS
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UN DIMANCHE DE VOTE, 
DEUX SCRUTINS
DU CÔTÉ COMMUNAL
> La commune est assurément  
l’échelon politique le plus  
proche du citoyen. Tous,  
nous connaissons notre  
administration communale  
pour nous y être procuré  
notre carte d’identité, notre  
permis de conduire, une  
composition de ménage ou une  
copie d’acte de naissance. C’est  
là que l’on se marie, que l’on devient  
cohabitant ou que l’on dépose son permis d’urbanisme.

La commune, c’est aussi notre premier contact avec le pou-
voir et l’exercice de la démocratie. Un contact souvent per-
sonnalisé. Parce que nous connaissons un conseiller commu-
nal, un échevin voire le bourgmestre. Un constat d’autant 
plus vrai dans les entités rurales.

Missions et organes politiques
Enseignement, voiries, aide sociale, aménagement du terri-
toire, police locale… le champ d’action des autorités com-
munale est vaste. Les candidats qui seront élus au soir du  
14 octobre 2018 assumeront leurs responsabilités jusqu’en... 
2024  ! Une longue période donc. C’est dire si votre vote 
sera déterminant pour votre vie quotidienne des six pro-
chaines années.

Le scrutin va permettre le renouvellement  
des différentes instances qui composent  
le pouvoir politique communal : 

>   Le Conseil communal est l’assemblée législative.  
Il est composé d’élus directs. Le nombre de conseillers 
communaux varie en fonction du nombre d’habitants : 
de 9 pour les communes de moins de 2 000 habitants  
à 55 pour les communes de 300 000 habitants et plus.

>   Le Collège communal est composé du bourgmestre, 
des échevins (3 à 10) et du président du Centre public 
d’action sociale (CPAS). Organe exécutif, le Collège est 
chargé d'assurer la gestion quotidienne de la commune.  
Il s’appuie sur le travail de l’administration commu-
nale dirigée par le Directeur général appelé autrefois 
Secrétaire communal.

DU CÔTÉ PROVINCIAL
Régulièrement, la place du pouvoir provincial dans le sys-
tème institutionnel belge est remise en cause. En Wallonie, 
une première réforme est intervenue en 2009. Le Gouver-
nement wallon de l’époque a revu le nombre de conseil-
lers et de députés provinciaux à la baisse. Comme lors des 
élections de 2012, c’est sur cette base que va se dérouler le 
scrutin d’octobre. 

Missions et organes politiques
Outre des missions obligatoires, les provinces ont la faculté 
d’exercer des compétences dans des matières très variées. 
De manière générale, elles consacrent la moitié de leur bud-
get à l’enseignement et à la culture. Mais elles s’occupent 
aussi de sport, de médecine préventive, de problèmes  
d’environnement, d’agriculture, d’action sociale, etc.

>   Le Conseil provincial se compose de 37 à 56 membres 
élus directement, en fonction du chiffre de population.

>   Le Collège provincial compte 4 députés provinciaux  
dans les provinces de Brabant wallon, de Luxembourg  
et de Namur et de 5 députés provinciaux dans les pro-
vinces de Hainaut et de Liège.

À la tête de chaque province se trouve en outre un Gouver-
neur désigné par le Gouvernement wallon.

2OO8 > 2O18
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VOTE DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
Les citoyens étrangers peuvent participer aux élections communales à condition de 
s’être inscrit au registre des électeurs (la date limite d’inscription était fixée au 31/07/18).

Les ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne doivent justifier de cinq 
années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.

> Plus d’infos sur www.elections.fgov.be 

QUI VOTE ?
Pour rappel, le vote est obligatoire en 
Belgique. Seront appelés à se rendre 
aux urnes le 14 octobre les citoyens : 

> belges ;

> âgés de 18 ans ; 

>  inscrits au registre de population 
de leur commune au plus tard le 
31 juillet de l’année de l’élection 
communale ;

>  jouissant des droits civils  
et politiques. 

Une lettre de convocation indivi-
duelle précisant l’adresse du bu-
reau de vote sera envoyée à chaque 
électeur. La convocation et la carte 
d’identité devront être présentées 
le jour du scrutin.

LE DOSSIER 
ÉLECTION 2O18

VOUS VOTEZ POUR LA PREMIÈRE FOIS ?
Qu'est-ce que le droit de vote ? Qui peut voter et pour qui ? Comment  
s'organisent les élections ? C’est pour permettre aux primo-votants de voter 
en toute connaissance de cause qu’Infor Jeunes met en ligne un véritable 
mode d’emploi des élections. Les jeunes y trouveront des réponses claires et 
détaillées aux questions qu’ils se posent sur les élections. 

Le site d’Infor Jeunes propose également une série d’outils destinés aux 
professeurs et aux professionnels du secteur de la jeunesse sur le thème des 
élections et de la citoyenneté active.

> elections.inforjeunes.be 
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Conditions de vote, nouvelles mesures, procuration…  
Voici quelques clés supplémentaires et informations pratiques  
pour remplir au mieux votre droit d’électeur.

ÉLECTION DU BOURGMESTRE :  
LA PARTICULARITÉ WALLONNE
Depuis 2005 et la publication de son Code de la démocratie locale, la Wallonie 
se distingue des régions bruxelloise et flamande en ce qui concerne la dési-
gnation du bourgmestre. Devient bourgmestre le candidat qui totalise le plus 
de voix de préférence sur la liste la plus importante parmi celles qui composent 
la nouvelle majorité communale.



PROCURATION : MODE D’EMPLOI
Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au bureau de vote ? Il est alors possible de donner une procuration à une 
personne de confiance, qui jouit de la qualité d’électeur et votera en votre nom. Mais attention ! Cette démarche ne peut 
être effectuée que dans ces cas bien précis et moyennant un justificatif.

Comment faire ? Vous devrez remplir et signer avec votre personne de confiance un formulaire de procuration,  
téléchargeable sur le site electionslocales.wallonie.be. Le jour du scrutin, elle se présentera au bureau de vote  
dans lequel vous êtes convoqué (et qui peut être différent du sien), muni de sa convocation et, idéalement,  
de la vôtre, de sa carte d’identité, du formulaire de procuration et du document prouvant l’incapacité à aller voter  
(certificat médical, attestation de l’employeur…). Votre personne de confiance pourra alors voter en votre nom.
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COMMENT VOTER VALABLEMENT ? 
Voter est un geste essentiel dans une démocratie. Quelques règles très simples 
sont néanmoins à respecter pour que votre bulletin puisse être pris en compte :

>  Le jour du vote, vous recevrez deux bulletins : un blanc pour les  
élections communales et un vert pour les élections provinciales.  
Les électeurs étrangers ne recevront que le bulletin blanc.

>  Le vote doit être émis sur une seule liste. Il n’est donc pas  
possible de "panacher" en votant pour plusieurs listes. 

Après avoir choisi la liste pour laquelle vous allez voter,  
deux possibilités existent : 

>  voter en case de tête si vous adhérez à la liste. Dans ce cas, apposez,  
à l’aide du crayon électoral, la marque dans la case placée au-dessus  
de la liste,

>  voter pour un ou plusieurs candidats de la même liste en rougissant  
la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats  
pour lesquels vous votez. 

Bon à savoir : 
>  Ce 14 octobre, toutes les communes wallonnes utiliseront les bulletins  

de vote papier. Seules les neuf communes de la Communauté germanophone 
voteront sur ordinateur. 

>  Si vous vous êtes trompé ou avez détérioré le bulletin, vous pouvez en demander 
un autre au président du bureau qui annulera le premier.

MOTIF : PIÈCE JUSTIFICATIVE :

Maladie ou infirmité, en ce compris  
d’un parent, allié ou cohabitant >  Certificat médical

Raisons professionnelles  
ou de service

>  Attestation de l’employeur
>  Pour les indépendants : déclaration sur l’honneur  

auprès de l’administration communale

Bateliers, marchands ambulants ou forains >  Certificat délivré par le bourgmestre  
de la commune de résidence

Situation privative de liberté par suite  
d’une mesure judiciaire >  Certificat délivré par l’établissement pénitentiaire

Convictions religieuses >  Attestation délivrée par les autorités religieuses

Étudiants, pour des motifs d’étude >  Attestation de la direction de l’établissement fréquenté

Séjour temporaire à l’étranger

>  Certificat de l’organisation de voyages.
>  À défaut : certificat délivré par le bourgmestre  

de la commune de résidence sur demande à introduire  
au plus tard le 13 octobre 2018.

2OO8 > 2O18



21

NOUVELLES DISPOSITIONS
Trois changements sont désormais 
d’application tant pour les commu-
nales que pour les provinciales :

>  L’effet dévolutif de la case de tête 
est supprimé : il n’y aura donc plus 
de report de voix supplémentaires 
sur les candidats les mieux placés 
sur les listes ;

>  Les listes sont constituées sur base 
d’un système de "tirette" soit la 
succession stricte un homme, une 
femme (ou une femme, un homme) 
à l’exception de la dernière place 
de la liste qui peut être occupée par 
une personne du même sexe que 
celle qui la précède ;

>  Un quota de genre d’un tiers est 
imposé aux collèges communaux et 
provinciaux. Ainsi, un collège com-
munal comprenant un bourgmestre 
et cinq échevins devra compter au 
moins deux femmes dans ses rangs.

S’INSCRIRE COMME DONNEUR D’ORGANES  
LE JOUR DES ÉLECTIONS
Le don d’organes peut sauver des vies ! Concrètement, à partir de 2018, les 
électeurs qui le souhaitent pourront s’inscrire comme donneurs d’organes 
potentiels dans les bureaux de vote. Une initiative qui avait déjà été menée 
lors des élections législatives de 2014 par 200 communes.
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LE DOSSIER 
ÉLECTION 2O18

POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ 
Différentes mesures sont prévues pour permettre une meilleure accessibilité 
aux bureaux de vote. 

>  TEC
Les bus du TEC seront gratuits le 14 octobre.

> Transport adapté
Les personnes à mobilité réduite peuvent s’adresser à leur administration com-
munale pour savoir si elle organise un service "mobilité". Elles peuvent égale-
ment contacter un service de transport adapté (ASTA) qui propose des solutions 
à des tarifs démocratiques. 

> www.asta.be.

> Bureaux aménagés
Dans chaque bureau de vote, un isoloir sur cinq au moins sera aménagé pour 
être utilisé par des personnes en situation de handicap. Vous pouvez également 
contacter votre commune avant le 10 septembre pour pouvoir être directement 
dirigé vers un bureau de vote adapté à votre situation.

> Accompagnement dans l’isoloir
Les personnes éprouvant des difficultés dans les domaines physique, mental, 
sensoriel ou d’apprentissage, suite à une maladie chronique, dégénérative ou 
d’ordre psychique ou dont la langue maternelle n’est pas l’une des langues 
nationales et qui ont des difficultés de lecture peuvent être accompagnées d’un 
proche jusque dans l’isoloir. Pour bénéficier de cette mesure, vous pourrez, 
cette année, introduire une demande auprès de l’administration communale 
jusqu’à la veille du scrutin, soit le 13 octobre 2018. Si vous n’avez pas eu 
l’occasion d’introduire cette demande, adressez-vous au Président du bureau 
de vote qui pourra vous accompagner dans l’isoloir.

INFORMEZ-VOUS ! 
Le Service public de Wallonie (SPW 
Pouvoirs locaux) a en charge l’organisa-
tion générale des élections provinciales 
sur l’ensemble du territoire régional.  
Il en va de même pour les élections 
communales sauf pour les neuf com-
munes germanophones. Dans ces enti-
tés, l’organisation générale est assurée 
par la Communauté germanophone. 

Les deux institutions mettent à 
votre disposition un site internet qui 
reprend tous les renseignements et 
les documents utiles que l’on soit 
électeur, candidat ou assesseur.

>  electionslocales.wallonie.be

Pour les élections communales  
en Communauté germanophone :

>  www.gemeindewahlen.be
Les communes jouent également un 
rôle essentiel dans la mise en place du 
dispositif : confection du registre des 
électeurs, informations aux citoyens, 
envoi des convocations, réglementa-
tion de l’affichage électoral, installation 
des bureaux de vote et de dépouille-
ment… N’hésitez pas à contacter votre 
administration communale pour toute 
question relative à votre vote du 14 
octobre.
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Vos rubriques  
préférées :

> P’tit coin  
  de Wallonie

> Agenda

> Découvrir 

Les points forts  
du magazine :

> la gratuité 

> la fréquence  
 de diffusion

> la variété des  
 sujets traités

VIVRE LA WALLONIE :  

                     AU SERVICE DE  
L’INFORMATION RÉGIONALE

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

UNE LIGNE ÉDITORIALE :
>  un condensé de l’actualité régionale : décrets, nouvelles réglementa-

tions, grandes réalisations… 

>  des informations pratiques : primes, brochures et sites internet utiles,  
trucs et astuces pour le développement durable, un volet "entreprises"...

>  une approche didactique de l’information, notamment par un dossier  
qui fait le point sur une thématique en lien direct avec les compétences  
de la Wallonie 

>  une valorisation du territoire wallon (atouts patrimoniaux, touristiques,  
un agenda d’événements) et des portraits de personnalités régionales

>  des sujets variés qui traitent de l’ensemble des matières régionales :  
environnement, mobilité, routes, énergie, logement, emploi, économie,  
fiscalité, agriculture…

UNE ÉVOLUTION CONSTANTE  
SUR BASE D’ENQUÊTES* DE SATISFACTION : 

DES OUTILS D'INFO 
COMPLÉMENTAIRES :

>  www.wallonie.be : toute l'actu régionale  
et les démarches administratives rassem-
blées en un seul site. 

>  Facebook : Wallonie.be
>  YouTube : Ma Wallonie
>  Twitter : @wallonie.be et @wallonie_spw
>  Instagram : wallonie.be
> LinkedIn : Service public de Wallonie

VIVRE LA WALLONIE  
EN 1O ANS D'EXISTENCE :  

 > Près de 280 sujets de fond traités  

 et 860 actualités abordées 

> 107 portraits de talents wallons  

 et 41  interviews d’invités

> Près de 2 000  
  événements annoncés 

À l’heure du "tout au web", éditer un magazine papier peut paraître audacieux. 
Et pourtant, vous êtes près de 104 000 abonnés ! C’est bien entendu, une  
grande satisfaction pour l’équipe de Vivre la Wallonie qui, chaque trimestre,  
recherche les sujets qui vont permettre de vous informer, au plus près  
de l’ actualité, sur ce qui se passe en Wallonie. 

1O ans 

* 
D

er
ni

èr
e 

en
qu

êt
e 

de
 2

01
6

22



N
°4

1 
/ 

A
U

T
O

M
N

E
  2

O
18

Pascale Crommen

Valérie Putzeys

Evelyne Dubuisson

Valérie Degives
Joëlle Deglin

Véronique Binet
Michaël Modolo

ON EN PARLE

COMMENT S’ABONNER ?
>  en surfant sur www.wallonie.be 
>  en contactant le 1718 (ou 1719 pour la Communauté germanophone)
>  en complétant le feuillet d’abonnement disponible dans les 10 Espaces Wallonie

>  en envoyant un mail à vlw@spw.wallonie.be 

>    Toute l’équipe de Vivre la Wallonie vous dit merci  pour votre fidélité, votre intérêt et  
vos retours positifs sur les contenus que nous prenons soin de préparer à votre intention !

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

LES
PLATEFORMES  
LOGISTIQUES
      >  PAGE 13
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GRAND CONCOURS

1 4
2 5
3 6

QUIZZ : 
Quelle infrastructure hydraulique  
a fêté son centenaire en 2017 ?
H  >   Le Plan incliné de Ronquières
M >   Le barrage de la Gileppe
G  >   Le canal du Centre

 
Quelles langues peut-on apprendre gratuitement 
grâce à la plateforme internet Wallangues ?
L   >   L’anglais, le néerlandais, l’allemand et le français
M  >   L’anglais, le néerlandais, l’allemand et l’espagnol
N  >   L’anglais, le néerlandais, l’allemand et le chinois

Quel produit issu de l’agriculture  
wallonne bénéficie d’une AOP  
(appellation d’origine protégée) ?
  I  >   Le jambon d’Ardenne
A  >   Le beurre d’Ardenne
U  >   La Plate de Florenville

Comment s’appelle la distinction honorifique 
décernée aux personnalités dont le talent  
ou le mérite fait honneur à la Wallonie et  
contribue à son rayonnement ?
B  >   Le coq hardi
H  >   Le Magritte
L   >   Le Mérite wallon

De quelle compétence la Wallonie  
a-t-elle hérité dans le cadre  
de la 6e réforme de l’État ? 

  I  >   Le Fonds des calamités
E   >  La gestion de la SNCB au niveau régional
O  >  L’enseignement

Quelles élections le Service public  
de Wallonie est-il chargé d’organiser ? 
A  >  Les élections communales et provinciales
O  >  Les élections régionales et provinciales
 E  >  Les élections régionales et communales

VIVRE LA WALLONIE 

1O ans ! 

PRIX
1er

Un vélo électrique
Un bon de 300 € 
à valoir dans les  

cabanes de Rensiwez 

PRIX
2e

(Photo non contractuelle)
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+ QUESTION SUBSIDIAIRE : 
Combien de participations enregistrerons-nous  
jusqu’au 31 octobre 2018 à 23h59 ?

COMMENT PARTICIPER ?
1   Testez vos connaissances sur la Wallonie  

en répondant aux 9 questions du quizz.  
Pour chaque question, reportez la lettre 
correspondant à votre réponse dans les cases  
du mot-mystère.

2   Répondez à la question subsidiaire.

3   Communiquez le mot-mystère et la réponse  
à la question subsidiaire  ainsi que  
vos coordonnées avant le 31 octobre 2018 
>  via internet sur wallonie.be, rubrique "concours"
>  par carte postale UNIQUEMENT  

(pas de courrier sous enveloppe)  
à "Vivre la Wallonie": 
Place Joséphine Charlotte, 2 
B-5100 Jambes

Règlement complet du concours consultable  
sur www.wallonie.be - rubrique concours  
ou à demander par courrier : 
Vivre la Wallonie - Grand concours 10 ans
Place Joséphine Charlotte, 2 - 5100 Jambes

7
8
9

 
Quelle taxe n’est pas perçue  
au niveau régional ?
 S  >   La taxe de mise en circulation
M  >   La taxe sur les jeux et paris
 R  >   La TVA

 
MOT-MYSTÈRE :
Un indice ? Symbole de la Wallonie.

Quels biens sont inscrits sur la liste du  
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012 ?
B  >   La Citadelle de Namur
C  >   L’Hôpital Notre-Dame de la Rose de Lessines
D  >   Les sites miniers de Blegny, du Bois du Cazier,  

du Bois-du-Luc et du Grand-Hornu

Bonne chance ! 

CODE PRIX : DU06

ISBN 978-2-8001-62300

N° 4191
8 août 2018 81e année www.spirou.com Éditions DUPUIS 2,50 e • 3,50  chf

U N  N U M É R O  É T I N C E L A N T

Roger & 
Cyprien

Album n°1 de Dent ours  
(éditions Dupuis)

PRIX

DU 6e

AU 15e

1 abonnement  
trimestriel  

au journal Spirou

PRIX

DU 3e

AU 5e

 1  4  7 2  5  8 3  6  9

Qu’ont en commun la balsamine de l’Himalaya, 
l’écrevisse signal et le raton laveur ? 
 I   >  Ce sont des espèces protégées au niveau régional 
E  >  Ce sont des espèces invasives sur notre territoire
U  >   Ce sont des espèces uniquement rencontrées  

sur le plateau des Hautes-Fagnes
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Les bonnes réponses étaient :  
Questions >  1 : B   > 2 : A   > 3 : B 

Question subsidiaire : 11 338 participations

1er PRIX : Pierre Terryn de Merbes-Sainte-Marie

FÉLICITATIONS  
AU GAGNANT DU N° 4O ! 
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"SMART CITIES" : 
DU CONCEPT À LA RÉALITÉ

 MICHAEL MODOLO

ON EN PARLE

> Smart city est un concept dont se sont 
directement saisies les grandes mé-
tropoles mondiales (Shanghai, Tokyo, 
New-York…) pour tenter d’apporter 
une réponse à leurs énormes problèmes 
de mobilité et de surpopulation.

Mais à l’échelle d’un territoire comme 
la Wallonie, la notion de smart city fait 
avant tout référence à la participation 
citoyenne, dans une dynamique de 
réflexion collective et non plus indivi-
duelle, la technologie ne venant qu’en 
support pour réaliser les projets. 

TERRITOIRE INTELLIGENT 
PLUTÔT QUE SMART CITY
La notion de territoire intelligent tra-
duit le mieux la notion de smart city ; 
c’est le fait de capitaliser sur l’intel-
ligence collective de ses habitants.  
Il s’agit donc d’enjeux liés au déve-
loppement du territoire mais aussi à 
la place que l’être humain y occupe, 
notamment par rapport à l’aspect dé-
mocratique du fonctionnement de la 
société. L’émergence de projets par-
ticipatifs (le citoyen donne son avis) 
doit s’inscrire de façon harmonieuse 
dans le cadre normatif de la société 
(tout n’est pas permis mais on peut y 
réfléchir).

DES PROJETS "SMART" !
Ils vont commencer à fleurir dans 
toutes les composantes du cadre de 
vie des citoyens. Quelques exemples 
dans différents domaines : 

>  Transport : pour améliorer la qualité 
de services urbains et en réduire les 
coûts ;

>  Circulation routière : parkings intel-
ligents avec prix indiqués et satura-
tion en temps réel, création d’appli-
cations de type"waze" directement 
par les citoyens pour renseigner sur 
les bouchons, les travaux et l’utilisa-
tion des transports en commun ;

>  Gestion des déchets : conteneurs 
semi-enterrés équipés d’une sonde 
à ultrasons qui mesure le niveau de 
remplissage et avertit quand il faut 
les vider ;

>  Hôpitaux : système de santé en ligne ;

>  Éclairage intelligent : la route s’illu-
mine au passage d’une voiture puis 
s’éteint quand celle-ci s’éloigne.

Et aussi : mise en place de guichets 
électroniques (e-guichet), de la fibre 
optique et de la 4G+ dans les zonings 
d’entreprises pour 2020 en Wallonie, 
internet des objets, open data (don-
nées dont l’accès est public)… 

BOUCLE INTELLIGENTE
Il n’y aura probablement pas de ter-
ritoire intelligent sans volonté poli-
tique car dans cette philosophie, il 
faut faire remonter le citoyen dans le 
pouvoir de décision. On parle alors de 
"boucle intelligente" quand on inclut 
le retour de l’usager vers le décideur.

La dynamique smart city, encore au 
stade embryonnaire, est en marche et 
pourrait bien changer notre manière 
de gérer et de développer un terri-
toire. Le marché mondial des services 
urbains intelligents devrait d’ailleurs 
s’élever, en 2020, à 400 milliards €.

>  En savoir plus :  
www.guidesmartcity.be

On en parle, mais il faut bien l’avouer, quand on entend évoquer la 
notion de "smart cities", on ne voit tout à fait de quoi il s’agit. Et pour-
tant, cette manière d’aborder le territoire ouvre des perspectives sur une 
nouvelle façon de vivre ensemble, car c’est exactement de cela qu’il s’agit.
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NICOLAS HIMMER,  
RÉFÉRENT SMART CITY À LA VILLE DE NAMUR
« La ville de Namur travaille beaucoup en ce moment sur la mobilité. Commerces, 
parkings, accès routiers, tout est lié. Il faut dès lors traiter les problématiques de façon 
transversale et développer l’intermodalité de la périphérie vers le cœur de ville pour 
pouvoir le désengorger. C’est un travail sur les mentalités. Il faudra un peu de temps.

À l’échelle de la Wallonie, nous avons créé un groupe des référents "smart city". En 
effet, si les briques nécessaires à la conception d’une commune intelligente, ce sont 
les citoyens, les briques pour concevoir une région intelligente, ce sont les communes.

Il faut se rendre à l’évidence. Nous vivons une grande  
révolution technologique : soit on la subit, soit  
on l’utilise et ça permettra peut-être d’amé- 
liorer le quotidien de tout un chacun. »

QUELQUES PROJETS 
"SMART" SUR NAMUR
Espace citoyen : un espace dédié à la 
réflexion citoyenne est prévu dans le 
futur bâtiment à étages sur le site du 
"Grognon" ;

Propreté publique : des conteneurs 
intelligents sont prévus à Salzinnes ;

Aménagement d’espaces publics : 
un balisage lumineux intelligent des 
cheminements piétons sur le site de la 
Citadelle ;

Thermographie aérienne : une pho-
tographie thermique du territoire sera 
mise à disposition des habitants pour 
mieux isoler leur maison ;

Mobilité : des capteurs sont placés 
aux entrées de la ville pour mesurer les 
habitudes, les heures et les moyens de 
déplacement des usagers. Ces infos 
seront redistribuées, le plus en temps 
réel possible, sur des panneaux à mes-
sages variables (densité de trafic, mé-
téo, embouteillages, travaux, horaires 
des transports en commun, taux d’oc-
cupation des parkings…).

D’AUTRES PROJETS  
EN WALLONIE

Hannut
Installation de capteurs pour compter 
le nombre de passages vers les com-
merces. L’objectif étant de pouvoir 
identifier les habitudes des consomma-
teurs et conseiller les commerçants sur 
les meilleures heures d’ouverture. 

Marche-en-Famenne
Chaque commerçant a droit à sa vitrine 
sur le web avec, notamment, la possi-
bilité pour les clients de prendre ren-
dez-vous chez certains commerçants.

Silly
Des repas servis à la maison commu-
nale d’accueil de l’enfance sont pré-
parés à partir de produits locaux. Le 
centre culturel établit une politique 
"zéro déchets". Des panneaux pho-
tovoltaïques ont été posés sur deux 
écoles et un bâtiment administratif. La 
commune a fait l’acquisition d’un vé-
hicule et de vélos électriques pour le 
personnel communal. 

La Hulpe 
Dans le cadre du projet La Hulpe Smart 
Village 2025, les citoyens, membres du 
conseil et du collège communal ont 
analysé la situation et proposé des so-
lutions autour de cinq thématiques : le 
développement durable, la mobilité, 
l’administration, la responsabilité ci-
toyenne et le commerce.

ON EN PARLE

Ce 25 septembre se tiendra la 3e 
édition du congrès-salon Smart 
City Wallonia au WEX de Marche-
en-Famenne. Séances plénières et 
sessions thématiques aborderont la 
mise en œuvre de projets Smart city 
à l’échelle du territoire wallon tant 
au niveau des grandes villes que 
des communes de plus petite taille. 
www.smartcitywallonia.be 

Charleroi 
Un centre de distribution urbaine avec 
un entrepôt de 2 000 m² est situé à 
l’entrée de la ville pour empêcher les 
camions de converger vers le cœur de 
ville. Des camionnettes ou vélos élec-
triques se chargent d’acheminer les colis 
vers les commerces du centre-ville. 

Wavre 
Un système de Smart LED-Lighting a été 
installé dans un quartier résidentiel de 
400 maisons pour adapter l’intensité de 
l’éclairage public en fonction de l’usager 
(piéton, vélo ou voiture). 

Comblain-au-Pont 
Une turbine hydroélectrique rend auto- 
nome le bâtiment de l'administration 
communale en utilisation d’électricité. 

La Louvière
Lancement d’un appel à projets unique 
en Wallonie pour permettre à la Friche 
Boch, site historique des anciennes 
faïenceries Boch, de se transformer en 
lieu d'expérimentation citoyenne. Parmi 
les projets rentrés : une houblonnière, 
des habitats légers, un skate park, une 
éco-guinguette, une recyclerie…

©
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CÔTÉ ENTREPRISES

 Outre Lasea, lauréat du Grand prix 
(portrait en page 32), quatre autres 
entreprises ont également été récom-
pensées.

>  Prix à l’exportation UE : Thales 
Alenia Space, numéro un belge 
pour les applications électroniques 
spatiales pour satellites et lanceurs.

>   Prix Tremplin UE : Pollet, société 
tournaisienne spécialisée dans 
les produits de nettoyage profes-
sionnels efficaces, écologiques et 
biotechnologiques.

>  Prix Grande Exportation : Euresys, 
PME liégeoise qui développe des 
cartes électroniques d’acquisition 
d’images et des logiciels de traite-
ment d’image destinés au marché 
de la vision industrielle. 

>  Prix Tremplin Grande Exportation : 
Ampacimon, spin off de l’Univer-
sité de Liège, qui met au point des 
systèmes innovants permettant 
de mesurer en temps réel et de 
prévoir la capacité réelle des lignes 
à haute tension électrique.

COOPÉRATIVES : 
NOUVEAU FINANCEMENT POUR BRASERO
Depuis 2015, le dispositif Brasero a permis le financement d’une cin-
quantaine de projets coopératifs couvrant de nombreux secteurs d’ac-
tivités. Pour répondre à la demande croissante et au bien-fondé de 
l’entrepreneuriat coopératif pour l’économie wallonne, un nouveau fi-
nancement de 4,5 millions € est alloué par le Gouvernement wallon pour 
couvrir les demandes introduites en 2018 et au début de l’année 2019.

Le dispositif "Brasero" sera également doté de l’apport d’un nouveau 
produit financier, qui prendra la forme d’un capital d’amorçage. Il a pour 
objectif de pallier l’absence de possibilité pour les projets à un stade 
de développement trop peu avancé pour bénéficier d’un financement 
classique. 600 000 € supplémentaires sont prévus dans ce cadre

>  www.brasero.org

GRAND PRIX WALLONIE À L’EXPORTATION 2O18 :  
LES LAURÉATS
Organisé par l’AWEX, le Grand Prix Wallonie à l’Exportation récompense les efforts et les succès d'entreprises 
wallonnes vers les marchés étrangers contribuant à la notoriété de ces sociétés ainsi qu'à l'image de marque des 
produits, des services et du savoir-faire wallon à l'international.

RAPPORT SUR L'ÉCONOMIE  
WALLONNE 2O18
La 3e édition du rapport annuel sur l’éco-
nomie wallonne est parue. Le document 
est composé de trois parties : une analyse 
des évolutions macroéconomiques obser-
vées durant la période 2012-2017, une 
analyse des mouvements bruts d’emploi 
(créations, destructions d’emplois…) et de 
main-d’œuvre (embauches, licenciements, 
départs…) à l’échelon régional et un focus 
sur le secteur de la chimie.

>  Rapport à télécharger  
sur www.iweps.be

>  Ampacimon développe un système innovant qui permet d’équiper les réseaux  
électriques du monde entier de la technologie "Dynamic Line Rating".
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GRÂCE À L'EUROPE

ECOPÔLE, UN PARC  
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
EN MODE DURABLE

 VÉRONIQUE BINET

C’est le 15 juin dernier qu’a été inauguré l’Ecopôle, un nouveau parc d’activités économiques 
qui a bénéficié d’importants investissements européens et wallons. Sa spécificité : proposer 
plus de 150 hectares de terrains disponibles pour le développement d’activités économiques 
dans le respect des principes du développement durable et de l’économie circulaire.

> Douze années de réflexion et de tra-
vaux ont été nécessaires à l’intercommu-
nale IGRETEC pour achever ce chantier 
d’envergure de la Basse-Sambre. L’amé-
nagement de l’Ecopôle a constitué un 
véritable défi, tant par sa taille -300 
hectares- que par ses spécificités : sols à 
dépolluer, marécages, terrils et voies de 
chemin de fer. Mais l’objectif de faire de 
ce parc un modèle économique et une 
vitrine a bien été atteint puisqu’il offre 
désormais 150 ha de terrains modu-
lables et équipés et des infrastructures 
et services adaptés aux besoins des fu-
tures entreprises et centres de recherche 
qui viendront s’y implanter.

Un parc d’activités  
doté d’importants atouts  

en terme de mobilité :

> Au cœur d’un réseau autoroutier,

> Accessible par voie d’eau  
via la plateforme multimodale  

de Charleroi-Châtelet,

> Accessible par les transports  
en commun.

UNE OPPORTUNITÉ POUR LA RÉGION
Avec sa réserve de 150 ha de terrains disponibles, destinés au développement 
d’activités économiques, l’Ecopôle, situé sur les communes de Farciennes, Ai-
seau-Presles et Sambreville, constitue une réelle opportunité pour le développe-
ment économique de la région. À terme, il devrait créer quelque 4 000 emplois 
et générer des retombées locales très positives sur le commerce ou le logement.

S’INSCRIRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des aires de parking mutualisées favorisant le co-voiturage, des infrastructures 
sécurisées pour promouvoir la mobilité douce, des pistes cyclables, des espaces 
verts et des zones naturelles, un réseau de chaleur, une gestion commune des dé-
chets… l’aménagement du nouvel Ecopôle s’inscrit résolument dans les principes 
du développement durable et de l’économie circulaire. Les futures entreprises  
qui s’y implanteront devront d’ailleurs signer une charte concrétisant leur enga- 
gement à s’inscrire dans cette philosophie, notamment en matière de mobilité 
des travailleurs ou d’efficacité énergétique des bâtiments.

L’ECOPÔLE EN QUELQUES CHIFFRES : 
>  Plus de 50 millions € d’investissements européens et wallons  

dont 15 millions € provenant du FEDER. 

>  300 ha de terrains pour un parc économique comprenant :
>  170 ha pour l’accueil des entreprises ;
>  20 ha d’infrastructures : 13 km de voiries et un hall-relais ;
>  100 ha dédiés aux espaces verts, aux zones humides et à un terril préservé ;

>  4 000 emplois prévus à terme.

Ecopôle 
Rue de Tergnée 
6240 Farciennes  
>  www.igretec.com
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C’est la jeune rédactrice en chef du magazine que nous avons rencontrée pour 
nous parler de son hebdomadaire. Florence Mixhel est tombée par hasard dans 
le chaudron de la bande dessinée il y a 11 ans, à peine sortie de ses études de 
philologie romane puis de journalisme. D’abord rédactrice au sein de la rédaction 
du magazine, elle a occupé différents postes avant d’être nommée rédactrice en 
chef il y a quelques mois. La Liégeoise de 37 ans s’est fixé une série de défis : 
tant du côté de la conquête de nouveaux publics que du redéveloppement nu-
mérique du magazine. 

Attention, ce n’est pas parce qu’elle est la rédactrice en chef d’un magazine 
consacré à la bande dessinée que Florence Mixhel dessine ; son travail se situe 
ailleurs. « Mon job, explique-t-elle, est d’entourer les auteurs. C’est un travail 
très humain. À la rédaction, nous sommes les premiers à voir leurs planches et 
nous sommes leur premier retour. Donc, il y a d’abord le contact humain. Et puis, 
j’organise le journal, je prévois les numéros spéciaux, les partenariats, j’organise 
les événements comme le festival Spirou, je dois trouver les auteurs de demain, 
développer de nouvelles formes de lecture de la bande dessinée… »

Vivre La Wallonie :  
Comment est conçu un Spirou ?

Florence Mixhel : Il y a deux aspects au 
journal Spirou : d’abord les nouveau-
tés des BD Dupuis qui passent dans 
le journal en épisodes. C’est à la ré-
daction que nous choisissons quelles 
BD vont passer dans le journal. Au-
jourd’hui, comme avant, il y a toujours 
des histoires à suivre et des albums 
qu’on publie dans Spirou avant la sor-
tie en librairie… Et, à côté, il y a une 
part « labo » avec de nouvelles séries 
que l’on teste dans le journal et qui, à 
terme, pourront peut-être devenir un 
album. Spirou reste une porte d’entrée 

pour de nouveaux auteurs (NDLR voir 
encadré sur Alain Henriet) et ils sont 
nombreux à nous envoyer leur travail. 
Parfois, cela peut aussi être l’éditeur 
lui-même qui nous demande de tester 
une BD. Les auteurs, dessinateurs… 
travaillent à domicile et envoient leurs 
planches de manière numérique. Et à 
la rédaction nous choisissons quelles 
BD vont passer dans le journal, nous 
donnons les plannings aux auteurs et 
leur passons commandes, nous assu-
rons l’animation du magazine, le cour-
rier des lecteurs, nous nous occupons 
du site web… 

VLW : Peut-on dresser un portrait  
du lecteur type de Spirou ?

FM : Non, on ne peut pas dire : « il a  
8 ans et il a les cheveux noirs ». Notre 
public est vaste et familial. Nous avons 
des lecteurs fidèles qui nous lisent  
depuis 60 ans. Nous ne savons pas 
dresser le portrait du lecteur type parce 
que nous sommes lus à la fois par des 
enfants et par des adultes. Spirou est  
"tout public". Nous savons que le ma-
gazine est rarement lu par une seule 
personne : il est lu et partagé dans la 
famille, et par différentes générations. 
Pour les 80 ans du journal, nous avons 
reçu des lettres de personnes qui nous 
disent : « j’ai 80 ans et j’ai toujours lu 
Spirou ».

 PASCALE CROMMEN ET MICHAËL MODOLO

Ce trimestre, l’invité de votre Vivre la Wallonie est 
un fringant octogénaire. Né en 1938, il aborde son 
cheminement vers le centenaire avec de nouveaux  
projets et un enthousiasme intact. Depuis  
huit décennies, il distrait petits et grands  
et représente une magnifique vitrine pour  
la bande dessinée francophone. Vous l’avez  
compris, il s’agit du journal Spirou que votre  
jeunot de trimestriel a choisi de mettre à  
l’honneur en forme de clin d’œil pour ses dix ans. 

UN MAGAZINE  
AUX 8O PRINTEMPS

2OO8 > 2O18
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VLW : Vos lecteurs plus anciens  
approuvent-ils les nouveautés,  
notamment les BD plus modernes ?

FM : On essaye d’être équilibré. Nos 
vieux lecteurs continuent à trouver 
leurs BD habituelles : on passe toujours 
« Les tuniques bleues », par exemple. 
Et puis, nos lecteurs plus âgés sont tou-
jours prêts à découvrir des nouveautés. 
C’est cela qu’ils aiment également : 
les découvertes qu’ils ne feraient pas 
s’ils allaient eux-mêmes choisir leurs 
albums chez le libraire.

VLW : Comment voyez-vous  
le magazine Spirou à l’avenir ? 
Quels sont vos projets ?

FM : Nous travaillons sur le redévelop-
pement de Spirou au niveau numérique 
parce que nous avons envie d’offrir une 
palette plus large, de toucher un public 
plus étendu, et notamment les jeunes 
qui ont toujours leur gsm à portée de 
main. Nous souhaitons développer la 
BD numérique à travers le webtoon, un 
format de BD innovant prévu pour être 
lu sur smartphone, en faisant défiler les 
images. Actuellement, nous proposons 
Deathfix, un webtoon accessible gratui-
tement depuis Spirou.com. L’avantage 
est qu’il peut être lu partout. On peut 
adapter des albums existants pour ce 
format qui convient également aux 
réseaux sociaux et qui permet la ré-
activité des lecteurs. Le site internet 
va également bouger. Si Spirou existe 
toujours, c’est parce qu’il a su évoluer 
avec son temps. 

VLW : Quelle est aujourd’hui la place 
de la bande dessinée en Wallonie ?

FM : La Wallonie reste une terre de 
BD et l’école de Marcinelle reste 
une référence. Les petits Wallons 
lisent tous un jour de la bande des-
sinée. Chez nous, elle fait partie de 
la culture populaire. Chez Spirou, le 
webtoon que nous sommes en train 
de développer est une innovation qui 
est la preuve que nous sommes tou-
jours à la pointe. 

VLW : Quels sont les défis de Spirou l’oc-
togénaire… et de sa rédactrice en chef ?

FM : Trouver les auteurs et les succès de de-
main, réussir à conquérir toujours de nou-
veaux publics, toucher des jeunes qui ne 
lisaient pas…

VLW : Quel pourrait être le conseil  
d’un "vieux" magazine au "petit jeune" 
Vivre la Wallonie ?

FM : Faire les choses avec sérieux mais sans 
se prendre au sérieux…
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ALAIN HENRIET
Dents d’ours 
Alain Henriet fait partie des dessinateurs du 
journal de Spirou. Originaire de Charleroi, 
il a fait ses humanités artistiques à Mons 
avant de s’inscrire à l’Académie des Beaux-
Arts de Liège.

Après quelques années à essayer de se faire 
connaître, il est engagé aux éditions Delcourt, 
un gros éditeur français, où il restera 15 ans.  
« En 2008, les éditions Dupuis cherchent de 
nouvelles productions. C’est alors que Yann, le scé-
nariste attitré de Buck Dany, me propose de faire un 
essai pour une nouvelle série intitulée "Dents d’ours". » Un essai concluant 
puisque le 6e et dernier album de la série sortira au mois de septembre. 

3 QUESTIONS À ALAIN HENRIET
La bande dessinée fait-elle toujours recette en Wallonie ?
Oui, absolument ! Certains albums sont d’ailleurs traduits en néerlandais 
pour les lecteurs flamands. En Flandre, les auteurs sont moins nombreux.

Le numérique peut-il prendre le dessus face au papier ?
Pas pour le moment. Pour donner une comparaison, une BD peut être  
vendue à 25 000 exemplaires pour 15 téléchargements à peine. 

Pour faire de la BD, faut-il suivre une filière  
d’apprentissage particulière ?
Il faut surtout en lire beaucoup en regardant com-
ment les dessins sont réalisés. Pinterest est aussi 
un endroit incontournable où on peut trouver un 
vrai foisonnement d’idées. Il faut être curieux de 
plein de choses. Le dessin, c’est aussi beaucoup 
de travail. Il faut dessiner puis recommencer 
pour sans cesse améliorer ses dessins. Si j’ai un 
conseil à donner, c’est de ne pas vouloir trop 
vite être édité. Il faut d’abord arriver à maturité 
dans ses dessins avant de franchir le pas. 

9 782800 174112

CODE PRIX : DU07

ISBN 978-2-8001-7411-2

Début mai 1945. Le territoire 
de l’orgueilleux III

e Reich se réduit 

chaque jour comme une peau de chagri
n couverte de ruines 

fumantes, 

où erre une tragique 
population de spectre

s hébétés… 

Terré dans son bunke
r, dans un Berlin dév

asté, Hitler s’est suici
dé ; 

son arrogante Luftwaffe est détruite et s
a glorieuse Wehrmacht 

n’est plus qu’un ramassis de vaincus épui
sés et résignés… 

Seuls les derniers rég
iments SS fanatisés con

tinuent à combattre, 

semant la terreur autour 
d’eux, avec l’espoir in

sensé de parvenir 

à inverser le cours d
es évènements, grâce à une arm

e secrète 

terrifiante : l’énigmatique « Silbervogel » 
!

Max, Werner et Hanna, les tr
ois inséparables enfan

ts, ont fait 

des choix bien opposé
s, et ont connu des d

estins fort différents…
 

Tragique pour Max, et peut-être bien 
pire pour Werner, 

écœuré du nazisme et chargé par l’OSS
 d’éliminer la Flugkapitän R

eitsch, 

la meilleure des pilotes d’
essais nazis, l’âme damnée des missions casse-cou, 

qui n’est autre que le
ur ancienne copine H

anna… Une fille bien déterm
inée 

à mener à bien l’ultime mission du Führer : Dét
ruire New York !

Silésie, dan
s les année

s trente.

Trois enfan
ts insépara

bles,

 Max, Werner et Ha
nna,

 partagent l
a même passion p

our l’aviati
on.

Mais au loin
, l’écho du 

martellement de bott
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et du sinis
tre fracas 

de casques
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 résonner !
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er  qui va r
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e l’Europe
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à devoir ef
fectuer de 

terribles ch
oix.
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rvivre ?
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ARNAUD ART
 Recordman en saut à la perche

MARIANNE CROUX  
 Lauréate du concours Reine Elisabeth 2018

On a pu le constater aux derniers championnats européens d’ath-
létisme à Berlin : à côté de notre élite représentée par Nafissatou 
Thiam et les frères Borlée, une nouvelle génération d’athlètes 
belges est en train d’émerger. Parmi ceux-ci, Arnaud Art, spécia-
liste du saut à la perche.

Originaire de Hannut, Arnaud manie la perche depuis l’âge de 11 ans. 
Depuis plusieurs années, il s’entraîne à Bordeaux où, parallèlement à son 
sport, il mène des études de mathématiques appliquées à l’économie.

Aujourd’hui âgé de 25 ans, notre perchiste peut déjà être fier de 
son palmarès ! Depuis 2017, Arnaud détient le record de Belgique 
en ayant franchi 5m71 à Leverkusem en Allemagne. Un record qu’il 
a amélioré en juin dernier en franchissant 5m72 lors du meeting  
international d’athlétisme de la province de Liège.

Ces belles performances lui ouvrent désormais des plus grandes 
épreuves. Aux championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin, il 
s'est hissé en finale et a terminé à la 9e place. Un parcours à suivre...

Née à Senlis en France, Marianne Croux a grandi en Wallonie près de Marche-en-Famenne. 

C’est pour "imiter sa grande sœur" qu’elle commence le violon à 4 ans, enchaîne avec le piano 
à 10 ans, pour se tourner vers le chant à 16 ans. 

Après avoir étudié au conservatoire de Ciney puis à l’IMEP à Namur, elle est admise en 
2012, au Conservatoire national supérieur de Paris. Elle y perfectionne le chant durant  
5 ans, bénéficiant de l’enseignement de professeurs prestigieux et d’un échange avec 
la Manhattan School of Music.  

Outre le travail de la voix, c’est la traduction du répertoire étranger ou l’écoute des 
versions de grands chefs ou chanteurs qui l’aident à cerner les œuvres qu’elle chante. 

En 2009 elle remporte le 1er prix au concours Dexia Classics et chante avec l’Orchestre 
de chambre de Wallonie au Théâtre de la Monnaie. Parallèlement aux divers rôles 
qu’elle interprète à l’opéra, elle aborde également la musique sacrée puis intègre, en 

septembre 2017, l’Académie de l’Opéra national de Paris.

Sa première participation à un concours international de l’ampleur du concours Reine  
Elisabeth est un vrai triomphe puisqu’elle est la 6e lauréate de cette édition 2018 et remporte 

le Prix de la Ville de Bruxelles et le Prix Musiq’3 du public.
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LE VALÈT  
D’ANDREAS KEUL 
 Fromage de l'Année 2018

AGC PLASMA   
 Partie prenante dans la fabrication du plus grand télescope mondial

C’est un important contrat qu’AGC Plasma Technology Solutions a signé, cet été, 
avec l’Observatoire Européen Austral (ESO). La filiale carolo du grand groupe ver-
rier européen AGC Glass Europe, s’est en effet vue confiée la conception du revê-
tement (coater) du plus grand télescope du monde.

Celui-ci sera installé à Cerro Armazones dans le désert d’Atacama (Andes 
chiliennes) à plus de 3000 m d’altitude. Il sera équipé d’un gigantesque miroir de 
39 m de diamètre pour capter la lumière du cosmos. Grâce à ce télescope, les 
astronomes auront la possibilité de découvrir des galaxies inexplorées, d’étudier 
des exoplanètes et de sonder les objets et phénomènes de l’univers.

Le coater réalisera le dépôt initial de couches d’argent sur le miroir segmenté et ré-
pétera cette opération ultérieurement. Ces dépôts de couches sont rendus néces-
saires par les conditions climatiques extrêmes sévissant dans la région, notamment 
les tempêtes de sable qui peuvent affecter les couches d’argent du miroir primaire. 

AGC Plasma assurera la conception, la fabrication, l’assemblage sur site et la mise 
en service de cette installation. Le téléscope devrait être opérationnel en 2024.

LASEA   
 Grand Prix Wallonie à l'Exportation 2018

LASEA est une société spécialisée dans la fabrication de machines de micro-usinage laser extrêmement précises  
(jusqu’à 0,2µm, soit 250 fois moins que le diamètre d’un cheveu).

Son siège social est basé à Liège mais la société possède aussi trois filiales situées à San Diego (USA),  
à Bienne (Suisse) et à Pessac dans la banlieue bordelaise. LASEA exporte néanmoins partout dans le monde. 

Avec 250 machines installées sur les 4 continents et dans 27 pays, LASEA met à 
disposition ses technologies innovantes pour l’industrie pharmaceutique, médicale, 
électronique et horlogère. 

LASEA compte notamment, parmi ses clients, plusieurs sociétés du TOP 5 de 
l’industrie horlogère suisse et exporte également ses machines en Australie 
pour la réalisation d’implants cochléaires *, aux USA pour les implants intra- 
oculaires (yeux) ou encore en Suisse pour la fabrication de montres (décors  
et pièces du mouvement).  

Les exportations de LASEA représentent 95 % de son chiffre d’affaires avec  
88 % hors Union européenne.
>  En savoir plus : www.lasea.eu 

Affiné durant 10 mois, ce fromage au lait de vache à pâte pressée cuite est fabri-
qué uniquement en saison estivale à la Fromagerie Le Valèt située à Waimes en 
province de Liège. Berger dans le canton suisse du Valais durant deux saisons d’al-
page, Andreas Keul s’est inspiré des méthodes suisses pour fabriquer son fromage 
et lancer sa production en 2014. 

Fabriqué avec du lait de vaches brunes suisses et de "Fleckvieh", Le Valèt affiné  
10 mois se caractérise par un goût fruité et légèrement piquant en arrière bouche. 
Sa croûte orangée est naturelle et consommable. Comme il présente la particula-
rité de bien fondre, il se prête à la raclette, le gratin ou la fondue. Il se consomme 
également sur le pain en accompagnement d’une bière ou d’un vin.

Le concours 2018 des Fromages de Chez Nous, organisé par l'Agence wallonne 
pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W), vise à apporter recon-
naissance et notoriété aux artisans au travers de la découverte des fromages et 
de l’encouragement de leur production. Il a rassemblé cette année 172 fromages 
(soit 36 de plus qu'en 2017) fabriqués par 37 producteurs issus de Wallonie. Cela 
illustre l’enthousiasme, le dynamisme et le professionnalisme d'un secteur qui 
contribue amplement à la richesse de notre patrimoine gastronomique régional.

*implant qui permet d’améliorer l’audition chez les personnes atteintes de surdité
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Les 8 et 9 septembre 2018, Cap Sûre-Anlier et le massif du Parc naturel de 
la Haute-Sûre Forêt d’Anlier vous invitent à leur Slow Event, un événement 
prestigieux en plein cœur de la forêt proposant de la mobilité douce, des 
découvertes, des initiations et le plein de nature !

34 > Comprenant les communes de Neuf-
château, Léglise, Habay, Vaux-sur-Sûre, 
Fauvillers et Martelange, cette région 
touristique se trouve en effet dans la 
plus grande forêt de Belgique, la forêt 
d’Anlier, composée de 80 % de feuillus 
arborant des couleurs différentes au fil 
des saisons et regorgeant d’activités 
liées à la forêt. Elle est également située 
sur une partie du Parc naturel Haute 
Sûre Forêt d’Anlier, un des premiers en 
Wallonie et dans la Vallée de la Sûre, ri-
vière belgo-germano-luxembourgeoise 
dessinant une partie du territoire.

SLOW TOURISME, RESPECT 
DE LA NATURE ET DE SOI
Profiter du moment présent, faire un 
break dans son quotidien, partir à la 
rencontre des autres, prendre le temps 
de respirer, d’observer, de s’émerveil-
ler tout en respectant la nature dans le 
cadre d’un tourisme responsable... telle 
est la définition du slow tourisme. Cer-
tains préfèreront une balade tandis que 
d’autres grimperont des cols. Version 
relax ou version active, le tourisme dans 
cette région vous garantit bien-être, au-
thenticité, enchantement et partage, les 
quatre valeurs de la marque Ardenne à 
laquelle elle adhère.

CHÂTEAUX ET CURIOSITÉS
Les amoureux des "vieilles pierres" ne se-
ront pas en reste avec deux magnifiques 
bâtisses. Le château de Strainchamps, 
hôtel-restaurant depuis 1990, est compo-
sé d’un ensemble de bâtiments construits 
à des époques différentes : la grange en 
1701, le corps de logis et le colombier en 
1861 et la tour en 1905. Le château-ferme 
de Grandvoir est une ancienne-maison forte médiévale réaménagée en maison de 
plaisance au XVII e siècle. Il fut habité par des prévôts puis des maîtres des forges 
profitant des rivières et forêts abondantes d’Ardenne pour produire le fer, la fonte 

et l’acier. Racheté en 2011, il est trans-
formé en hôtel-restaurant et relais de 
chasse et abrite depuis 2016 la Brasserie 
de Grandvoir proposant La Vaurien, une 
bière blonde de haute fermentation.

À épingler également, la Fée Verte à An-
lier, dont le mobilier d'époque, le bar à 
dégustation, les anciennes plaques émail-
lées et les différents objets de décoration 
font inévitablement penser à un musée 
vivant de l'épicerie villageoise. De bons 
produits et une ambiance chaleureuse 
sont renforcés par une belle terrasse en 
été et un vieux poêle ardennais en hiver.

Enfin, pour les amateurs de pêche, la chasse à la carpe de nuit est une autre 
curiosité à découvrir. Plusieurs sites sont dédiés à cette pêche particulière et ori-
ginale : le Lac de Neufchâteau, l’Étang de Mellier et les Étangs de Bologne et du 
Moulin à Habay-la-Neuve.

P'TIT COIN DE WALLONIE

CAP SÛRE-ANLIER :  
L’ARDENNE AUTREMENT 
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> La Fée Verte

Maison du Tourisme  
Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Grand Place, 2 - 6840 Neufchâteau
061 21 80 05 > www.capsureanlier.be

Au sud-est de la province du Luxembourg, à la lisière de l’Ardenne et aux portes de 
la Gaume, la région dont s’occupe la Maison du tourisme du Pays de la Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier est une destination "qualité nature" par excellence. Au cœur d’une 
nature authentique et enchanteresse, elle invite aux balades et à la découverte de la 
flore et de la faune dont fait partie notamment la cigogne noire, emblème d’Anlier.
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BALADES PÉDESTRES
La forêt d’Anlier en 120 balades !
Pour découvrir le trésor national que représente cette forêt qui s’étend sur 
7000 ha et offre à la célèbre cigogne noire un espace idéal pour nidifier, 120 
dépliants proposant des balades sont disponibles gratuitement dans les accueils 
touristiques de la région et téléchargeables sur www.parcnaturel.be. Balades 
pédestres ou VTT, dans les villages ou dans la forêt, il y en a pour tous les goûts !

La balade du Trou du Bois de Thibessart
Cette jolie balade balisée de 7 km vous fera découvrir la vallée de la Mandebras et 
l’étang de Thibessart, jadis creusés pour alimenter en eau les locomotives à vapeur 
de la ligne Bruxelles-Luxembourg. Au détour des prés et des bois, vous croiserez 
peut-être un héron cendré ou une grande aigrette blanche puisque cette zone 
humide exceptionnelle est devenue un refuge pour la flore et la faune. Itinéraire 
disponible à la MT et à l’Office du Tourisme de Léglise >  www.communeleglise.be
Le sentier nature du Bois d’Ospau
Au départ de Neufchâteau, ce circuit de 7 km, agrémenté de panneaux 
didactiques, se parcourt à pied, en VTT ou à cheval. À travers forêts et prairies, 
cette balade vous fera découvrir le passé historique de Neufchâteau (tombelles 
celtiques, vestiges du château, mausolée de la guerre 14-18…), l’ancienne ferme 
du bois d’Ospau et le Moulin Klepper, un bâtiment restauré du XVIIIe siècle. 
Itinéraire disponible à la Maison du tourisme et à l’Office du tourisme de 
Neufchâteau >  www.neufchateau.be
La promenade des souvenirs à Martelange
Ce circuit facile, d’un peu plus de 4 km, vous conduit sur les lieux d’une ancienne 
tannerie transformée en un parc didactique, abritant notamment des arbres 
remarquables et des étangs consacrés à la pisciculture des truites. Le retour 
s’effectue par la plus ancienne rue de Martelange où subsiste l’ancien lavoir 
public. Une version plus longue de la balade (21 km), permet de traverser une 
grande variété de paysages forestiers et de marcher dans la forêt d’Anlier. 
Itinéraire disponible à la MT et sur >  www.grandeforetdanlier.be

RANDONNER AU PAYS  
DE LA CIGOGNE NOIRE 
De la célèbre forêt d’Anlier à l’étang de Thibessart, prairies, forêt  
et rivières enchanteront vos balades dans une région où la nature  
est omniprésente. A pied, à cheval ou à vélo, venez vous ressourcer 
dans un patrimoine exceptionnel !

P'TIT COIN DE WALLONIE

>  Étang de Thibessart
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À VÉLO AU PAYS  
DE NEUFCHÂTEAU
Le circuit famille propose de sillonner 
cette région tout le long d’un itinéraire 
facile. Chapelle de Balaclava, pépinières, 
mausolée allemand et lac de Neufchâ-
teau sont quelques-unes des étapes de 
cette rando pittoresque de 19 km. Pour 
les plus sportifs, un circuit de 34 km pro-
pose de découvrir les plus beaux lavoirs 
de la région, construits à la fin du XIXe à 
Neufchâteau, Nolinfaing, Warmifontaine 
ou Harfontaine. Dépliants "Neufchâteau, 
circuit famille" et "Neufchâteau, circuit 
des lavoirs" disponibles à la MT ou à 
l’Office du Tourisme de Neufchâteau
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 Étang Bergh à Neufchâteau 
Sur le parcours du ruisseau de Neufchâteau, un chemin didactique 
sur caillebottis en surplomb d’une zone humide et une statue de 
bronze, "Mon homme" d’Agathe de Rouck. Un moment de détente, 
de calme et de réflexion.

 La villa gallo-romaine de Mageroy
Site archéologique à ciel ouvert, d’importance majeure de 3 ha. Il fut occupé de l’an 100 jusque l’an 400. Il est possible d’expérimenter, seul ou en 
famille, le travail d’archéologue en venant fouiller sur le site. Accès au site et visite libre toute l’année. Renseignements : www.villamageroy.com 

 Les Forges de Mellier
Perdues au milieu de la forêt , le long de la ligne de chemin de fer 
Bruxelles-Luxembourg, on aperçoit les vestiges d’anciennes forges  
du XVIIe siècle, classés "patrimoine majeur" depuis 1980.  
L’ensemble se compose d’un pont-barrage, d’un étang, de la  
maison du facteur des forges, de halles à charbon et à minerai,  
d’une affinerie, d’une forgette et de fours à chaux.
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P'TIT COIN DE WALLONIE

>  Liste non exhaustive.  
Avant de se rendre sur place,  
il est recommandé de consulter  
le site du producteur ou de  
prendre contact afin de connaître  
ses heures d'ouverture.

> Ferme de Habaru
Colis de viande, produits 
fermiers, œufs et épeautre
Habaru, 12 - 6860 Léglise
✆ 0495 50 30 74

BIÈRES
> Brasserie des Rulles

Rulles blonde, brune, estivale et triple
Rue Maurice Grevisse, 36 - 6724 Rulles
✆ 063 41 18 38 - www.larulles.be

> Brasserie de Grandvoir
Le Vaurien 
La Cornée, 66 - 6840 Grandvoir
✆ 0494 37 07 54
www.terredevaurien.be

CHOCOLATS
> Jean le chocolatier

Chocolats, pâtes à tartiner, sorbets
Rue de l’Hôtel de ville, 15
6720 Habay-la-Neuve
✆ 063 57 29 00  
www.jeanlechocolatier.be

MIEL
> Rucher de la Hautesse

Miel et produits dérivés
Rue de la Hautesse, 20 - 6637 Fauvillers
✆ 0479 85 33 88

> Le rucher nivois
Miel de printemps et d’été
Nives 25A - 6640 Vaux-sur-Sûre
✆ 061 22 46 96

> Miel de la Haute Sûre
Grand route Rosière, 89
6640 Vaux-lez-Rosières
✆ 061 26 68 29

> Miel de la forêt d’Anlier
Miel de printemps et d’été 
Rue du Luxembourg, 1 - 6860 Léglise
✆ 063 43 38 54

DIVERS
> Moulin de Hollange

Farines naturelles d’épeautre 
et de froment
Roue de la Strange, 87 - 6637 Hollange
✆ 061 26 68 76
www.moulindehollange.be

> Ferme Dolisy
Fruits et légumes
Rue de la Rochette, 68  
6723 Habay-la-Vieille
✆ 0474 74 72 88

> Civajus
Pressoir pour jus de pommes
Rue Sainte-Hélène, 42 - 6724 Orsinfaing
✆ 0473 43 37 46 - www.civajus.be

> Ferme de la Gagière
Fruits et légumes bio, pommes de terre
Rue de la Gagère, 10 - 6840 Tronquoy 
✆ 061 27 96 60 

> Ferme Pierret
Pommes de terre
Chemin de Marfontaine, 9
6840 Neufchâteau
✆ 0496 18 71 18

> Ferme de Pâques
Paniers de légumes bio
Rue des Combattants, 23 - 6860 Les Fossés

✆ 0496 89 14 88

VIANDES
> FourcHotte

Colis de bœuf et d’agneau de 
prairie, farine d’épeautre
Rue du Prévot, 56 - 6637 Fauvillers
✆ 063 21 99 86

> Délice de la Sûre (Ets Hartman)
Jambon d’Ardenne et autres salaisons
Chaussée de Neufchâteau, 71
6640 Vaux-sur-Sûre 
✆ 061 25 00 80
www.hartman-delice.be

> Salaisons Thomas
Saucissons d’Ardenne, pâté gaumais
Rue de Neufchâteau, 2
6720 Habay-la-Neuve
✆ 063 42 21 39 - www.salaisonsthomas.be

> Domaine Bio-Vallée
Colis de viande et paniers de 
légumes et fruits bio.
Rue de la Rochette, 64 
6723 Habay-la-Vieille 
✆ 063 43 33 04 - www.domainebiovallee.be

FROMAGES,  
PRODUITS LAITIERS
> Ferme de la Barlette

Fromages à pâte dure au lait 
cru et autres produits laitiers
Chemin de la Barlette, 1 
6723 Habay-la-Vieille 
✆ 063 42 33 85

> Ferme de Montplainchamps
Fromages et produits laitiers
Chaussée de Florenville, 9 
6840 Neufchâteau 
✆ 061 27 74 54

> Buffl’Ardenne
Mozarella et autres fromages 
au lait de bufflone
Chaussée de la Bracquenière, 25
6840 Neufchâteau
✆ 0495 25 62 21 - www.bufflardenne.be 

> Ferme du Grand enclos
Produits laitiers bio, volailles 
et colis de viande bio
Route des Mainis, 3 - 6840 Grandvoir
✆ 061 61 59 94

> Ferme de la Couleuvre
Produits laitiers et dérivés bio
Rue Mande Brat, 22 
6860 Thibessart  
✆ 063 43 30 48

FRUITS ET LÉGUMES
> Ferme de 2 Fontaines

Panier de fruits et de légumes bio
Rue des 2 Fontaines, 170 - 6637 Fauvillers
✆ 0472 84 80 95

> Verger et rucher de Fauvillers
Jus de pommes, de poires, miel
Le Pâchis, 256 - 6637 Fauvillers
✆ 063 60 09 10

> Asinerie de l´O
Maraîchage biologique
Rue du Bua, 26A - 6723 Habay-la-Vieille 
✆ 063 43 38 00 - www.asinerie.be

> Saisons bio
Production maraîchère bio
Rue de la Rochette, 55 - 6723 Habay-la-Vieille
✆ 063 42 37 49 - www.saisons-bio.be
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DÉCOUVRIR

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  
SUR LE SITE DU RAVEL 
Les offres de tourisme, tels que les hébergements, les restaurants, les lieux  
à visiter, les points d’accueil touristique et les loueurs de vélo distants de  
maximum 3 km sont désormais consultables sur la page de chaque étape  
de l’itinéraire sélectionné ainsi que dans la carte interactive.

Les offres labellisées "Bienvenue Vélo" sont affichées en premier dans la liste.  
Il s’agit des opérateurs qui proposent des services et des équipements adaptés 
aux besoins spécifiques et aux attentes des cyclotouristes.

Une mise à jour de l'ensemble des offres de tourisme est planifiée chaque 
semaine.

> ravel.wallonie.be

OÙ ALLEZ VOUS FÊTER LA WALLONIE ?
Comme chaque année en septembre, les festivités célébrant notre identité 
régionale vont se multiplier. Si Namur demeure l’épicentre de l’événement, 
beaucoup d’autres villes proposent un programme alléchant : 

>  À Charleroi : du 7 au 9 septembre
>  À Namur : du 10 au 16 septembre  

Invité d’honneur : les Hauts-de-France

>   À Liège : du 14 au 16 septembre  
Village des confréries, concerts sur les places Saint-Lambert et Saint-Etienne, 
animations sportives ou musicales et activités au Musée de la Vie Wallonne 

>  À Ottignies-LLN : du 14 au 16 septembre  
Thème de l’édition 2018 : les trappistes wallonnes 

>  À Andenne : du 21 au 23 septembre 
40e édition avec un "best of" des meilleurs moments des éditions passées

REDÉCOUVRIR L’AUTOMNE AVEC LES CRIE 
Dès septembre, les premiers signes d’automne apparaissent : les hirondelles se regroupent, les champignons envahissent 
les sous-bois et le brâme du cerf, ce fameux cri que poussent les cerfs pour attirer l’attention des femelles, commence à 
résonner dans les bois. 

Comme chaque année, les Centres régionaux d’initiation à l’environnement (CRIE) – et plus spécialement ceux d’Anlier, du 
Fourneau-Saint-Michel, d’Eupen et de Spa -, proposent une série d’activités pour s’immerger dans cette nature automnale. 

Au détour d’une balade forestière, vous apprendrez 
à reconnaître les principales espèces de champi-
gnons des bois et découvrirez les bons gestes pour 
les cueillir et les cuisiner. Après un exposé sur la 
vie du cerf qui vous apprendra, entre autre, les rai-
sons de la popularité de cet animal ou la différence 
entre des bois ou des cornes, vous partirez en petits 
groupes pour une sortie nocturne destinée à écou-
ter le brâme. Encadrées par des guides passionnés, 
ces sorties se font dans le respect de la nature et de 
la quiétude des animaux.

Répartis sur toute la Wallonie, les 11 CRIE, proposent 
des activités d’éducation à l’environnement variées 
et accessibles à tous. Classes vertes, animations 
"mare au jardin" ou "chasse au gaspi ", sorties en 
forêts, ils privilégient le travail sur le terrain pour dé-
couvrir cette nature que nous côtoyons au quotidien.
> www.crie.be ©
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Outre les aménagements spectaculai-
rement innovants qui, depuis 140 ans, 
ont facilité le passage des bateaux sur 
les voies d’eau qui traversent la Wal-
lonie, notre région ne manque pas de 
sites naturels que l’activité humaine a 
souvent rendus insolites (gouffres de 
la Calestienne, minières néolithiques 
de Spiennes…). Parfois, c’est l’art con- 
temporain qui s’incruste dans un site 
occupé depuis l’Âge du fer ou encore, 
on découvre un restaurant installé dans 
une ancienne boutique ou une villa 
1900, ou une collection inattendue 
de boîtes en fer blanc… L’éventail des 
possibilités de se dépayser sans quitter 
la Wallonie est décidément bien large 
et, en parcourant cet ouvrage, vous 
n’aurez que l’embarras du choix…

Commandes via le site www.awap.be 
ou via le site de vente en ligne :  
www.patrimoine-publications.be  
ou par mail à l’adresse :  
publication@awap.be ou par téléphone : 
081 23 07 03 - 081 65 41 54 

>  Édité par l’Agence wallonne du Patrimoine 
(AWaP) - 64 pages, 60 illustrations -  
Prix : 6 € (+ frais de port) - Disponible  
en librairie. 

LE PATRIMOINE 
INSOLITE  

DE WALLONIE

39

COIN LECTURE

LES ÉCHOS  
DU LOGEMENT

Une revue trimestrielle destinée aux 
professionnels du secteur (communes, 
sociétés de logement public, archi-
tectes, notaires…) mais également 
aux particuliers actifs dans le domaine 
ou simplement intéressés par tout ce 
qui concerne l’habitat et le logement.

De nombreux aspects y sont abor-
dés : technique, juridique, architectu-
ral, social, économique… La revue a 
pour ambition de susciter la réflexion 
autour des enjeux du logement tout 
en proposant un éclairage sur les po-
litiques publiques en la matière.

UNE SÉLECTION DE
ÉDITÉES PAR LES INSTITUTIONS   RÉGIONALES WALLONNES 

publications

Pour s’abonner ou  
commander un numéro :
>    echosdulogement.wallonie.be
>    tel : 081 33 22 11
>    mail :  echosdulogement.dgo4 

@spw.wallonie.be

>    SPW/Editions - DGO4 
Gratuit

CARTE  
MY WALLONIA MAP: 
3O VISITES INSOLITES  

EN WALLONIE

Savez-vous qu’en Wallonie vous pou-
vez trouver plus de 200 activités in-
solites ? Des musées incroyables, des 
curiosités naturelles surprenantes, 
des activités fun renversantes, des 
logements hors du commun, des 
événements originaux… 

La carte My Wallonia Map vous donne 
un avant-goût de ces propositions 
originales et lieux étonnants que 
nous vous invitons à découvrir sur le 
site internet wallonieinsolite.be.

Carte téléchargeable gratuitement  
sur www.wallonieinsolite.be  
ou disponible dans les bureaux  
d’accueil touristiques.

>  Édité par Wallonie Belgique Tourisme 
(WBT)

Look inside 
for 30 surprising experiences!

wallonieinsolite.be

Carte touristique Tourist map Toeristische kaart Touristische karte

Eben-Ezer Tower - Bassenge
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... agenda
UNE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS 
organisés ou soutenus par les institutions wallonnes.

4O

RURALITÉ / TERROIR

AVERTISSEMENT : Cet agenda n’est pas exhaustif. Il constitue une sélection d’activités organisées ou soutenues par les acteurs publics wallons (gouvernement, Service public de Wallonie, organismes régionaux  
d’intérêt public). La rédaction de Vivre la Wallonie n’est pas responsable des éventuelles modifications de dates ou autres modalités qui surviendraient. Merci de vous renseigner auprès de l'organisateur au préalable.

L’échappée belge
DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2018
Evénement cyclotouristique de 7 étapes 
thématiques à travers la Wallonie avec 
animation musicale, invités surprises, 
dégustations sur le parcours, découvertes 
de lieux insolites et repas du soir.
> www.echappeebelgeenwallonie.be

Week-end des paysages 
en Luxembourg belge
29 ET 30 SEPTEMBRE 2018
Luxembourg belge
Cette année, huit sites paysagers 
s’animeront autour des thématiques 
insolite et médiévale : repas dans une 
ancienne ardoisière, jeu d’énigmes en 
habit de chevalier… 
> 084 41 10 11 - weekenddespaysages.be 

D’autres animations originales  
sur www.wallonieinsolite.be

L’année 2018 Wallonie insolite se poursuit durant l’automne.  
Voici quelques suggestions d’événements :

Noctis Hamoir
28 ET 29 SEPTEMBRE 2018
Parcours lumineux nocturne  
au cœur de la forêt.

>  086 38 94 43 
www.hamoirtourisme.be

Les Fêtes  
de Wallonie
Namur : fetesdewallonie.be
Ottignies : fetesdewallonieolln.be
Liège :  
www.provincedeliege.be/fetesdewallonie 
Charleroi : www.charleroi.be
Andenne : leswallonie.be

> Voir page 38

Actions de mise en avant 
des spécialités des Maîtres 
boulangers pâtissiers 
DE SEPTEMBRE À MI-NOVEMBRE 2018 
Partout en Wallonie, savourez les 
spécialités locales et les produits de  
qualité grâce aux artisans boulangers  
et pâtissiers de votre région.
> www.maitre-boulanger-patissier.be 

Bio en Liège 
16 SEPTEMBRE 2018 
Jardin Botanique de Liège
Fête du bio, de l’artisanat et de l’associatif 
écologique > www.natpro.be 

Marché bio 
23 SEPTEMBRE 2018 
Bombaye
> 0498 91 93 55 - Facebook : biobombaye

Week-end Wallonie 
Bienvenue
Rencontrez les hommes et les femmes 
qui font la Wallonie au quotidien et 
découvrez les merveilles insoupçonnées 
de son patrimoine.

15 ET 16 SEPTEMBRE : 
Dinant / Anderlues / Quaregnon / 
Vielsalm et Trois-Ponts
6 ET 7 OCTOBRE : 
Perwez / Comblain-au-Pont / 
Rochefort / Tournai /Habay
> www.walloniebienvenue.be

Fête de la Courge
Antoing
DU 15 AU 16 SEPTEMBRE 2018
Animations culinaires, dégustation de 
bières spéciales, récolte en plein champ, 
restauration sur le thème de la courge 
et de sa famille.

>  0477 59 24 64  
facebook/fetedescourges antoing

Fête de la pomme 
de terre à la ferme 
de Froidchapelle
9 SEPTEMBRE 2018 
5370 Froidfontaine (Havelange)
> www.valleesdessaveurs.be 

Fête de la route du 
fromage de Maffe et  
du Gros-Chêne
16 SEPTEMBRE 2018
Havelange
Marché fromager et autres produits du 
terroir, visite de fromageries, atelier de 
fabrication de fromage… 
> 086 40 19 22 - www.routedufromage.be

Soirées d’écoute  
du brame du cerf
DE LA MI-SEPTEMBRE AU 
DÉBUT D’OCTOBRE 2018

>  1718 - www.crie.be  
(voir aussi page 38)

Occupation artistique du 
Fort d’Emines (Namur)
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 2018
Fort d’Emines (Namur)
Trois artistes contemporains investissent 
l’architecture militaire du fort  
et dialoguent avec ce lieu de mémoire. 
>  0470 25 28 65  

www.patrimoineculturel.org

WALLONIE

Dinner in The Sky 
Pass à Frameries
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2018
Sept journées pour s’envoyer en l’air 
avec les grands chefs étoilés.
> www.dinnerintheskyaupass.be
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FESTIVALS / CULTURE / PATRIMOINE

Journées du patrimoine
8 ET 9 SEPTEMBRE 2018
Thème : le Patrimoine insolite 
>  085 27 88 80   

www.journeesdupatrimoine.be

Festival Musique 
dans la vallée 
JUSQU’AU 7 OCTOBRE 2018 
Attert et GD de Luxembourg
6 concerts dédiés aux voix.
>  www.aupaysdelattert.be 

063 22 78 55

Tempocolor
22 SEPTEMBRE 2018 > Liège
6 OCTOBRE 2018 > Namur
Festival urbain destiné à provoquer  
la rencontre avec d’autres visions  
du monde : concerts, expositions, 
spectacles de rue…
> www.tempocolor.be

Festival international 
du Film francophone 
de Namur 
DU 28 SEPTEMBRE  
AU 5 OCTOBRE 2018
Cinéma Eldorado, Acinapolis,  
Maison de la Culture, Palais des 
congrès et Théâtre de Namur. 
>  081 24 12 36 - www.fiff.be

Lux Fashion Week
DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018
Arlon
Arlon déroule à nouveau le tapis rouge 
pour les stylistes et créateurs de bijoux 
et accessoires de mode du Luxembourg 
belge.
> www.luxfashionweek.be 

Festival Les une 
fois d’un soir
29 SEPTEMBRE 2018
Huy
Un bouquet des meilleurs spectacles des 
arts de la rue à découvrir partout dans la 
ville de Huy.
> www.1x1soir.be

Festival du Film 
Nature de Namur
DU 12 AU 21 OCTOBRE 2018
Cinéma Acinapolis à Jambes 
Sélection des meilleurs films nature pro-
fessionnels et amateurs, concours photo…
> 081 43 24 39 - festivalnaturenamur.be

Voo Rire de Liège
DU 16 AU 21 OCTOBRE 2018
Spectacles d’humour, en langues 
étrangères, pour enfants, stand-up, 
humour musical…  > www.voorire.be

Durbuyssimo
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018
Barvaux, Durbuy et Wéris
Festival international de  
musique classique.
> 086 21 98 71 - www.durbuyssimo.be

FestiBD
17 NOVEMBRE 2018
École communale, Pont-à-Celles
Thème 2018 : le Moyen Âge.
> 0475 57 90 73 - festibd.be

Jazz à Verviers
DU 15 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2018
Verviers, Saint-Vith, Eupen et Waimes
Au programme, 8 concerts à Verviers, 
Saint-Vith, Eupen et Waimes.
> 0496 47 79 47 - jazzverviers.be

Festival "Découvrez-
vous" à Bois de Villers
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2018 
Comédiens, performeurs, musiciens, 
danseurs, photographes, vidéastes  
          investiront le village avec des  
          créations, des avant-premières ...
          > www.decouvrezvous.be

Fête de la soupe 
29 ET 30 SEPTEMBRE 2018
Place Chanteraine,  
La Roche-en-Ardenne
Recettes de soupes préparées par des 
restaurateurs ou des amateurs. 
> www.laroche-tourisme.com

Festival AlimenTERRE 
DU 10 AU 31 OCTOBRE 2018
Espace d’information et d’échange 
incontournable pour tous ceux qui 
s’intéressent aux enjeux fondament 
aux de l’alimentation et de l’agricul-
ture dans le monde.
> www.festivalalimenterre.be

Rendez-vous  
sur les sentiers 
DU 15 AU 21 OCTOBRE 2018
Partout en Wallonie
Multiples activités proposées gratuitement 
sur les chemins et sentiers en vue de les 
réhabiliter et de redécouvrir les petites 
voies publiques. > www.sentiers.be

Week-end du Bois et 
des Forêts d’Ardenne
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018
Workshop, journée école, animations  
grand public et familles
>  084 32 08 40 - www.leweekenddubois.com

Grande collecte de jouets
PRÉVU FIN OCTOBRE 2018
Dans les recyparcs wallons
>  Infos : consultez le site de votre 

intercommunale de gestion des déchets

Semaine européenne de 
la réduction des déchets
DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018

> moinsdedechets.wallonie.be

Hortifolies 
29 ET 30 SEPTEMBRE 2018
Gembloux
Evénement horticole pour les 
professionnels et les particuliers.
> www.hortifolies.be

Fête des p’tits bocaux
8 OCTOBRE 2018
CRIE de Modave 
Ateliers : comment faire son vinaigre, 
conserver ses aliments, emporter ses 
aliments sans plastique…
> 085 61 36 11 - criedemodave.natagora.be

Semaine et Journée de l’Arbre : les petits fruitiers  
24 ET 25 NOVEMBRE 2018  > Voir page 12 

Nocturne des coteaux 
de la Citadelle de Liège
6 OCTOBRE 2018  
Liège
Promenades éclairées  
(20 000 bougies et  
interventions lumineuses)  
ponctuées d’animations  
musicales et théâtrales. 

> 04 221 92 21 - lanocturnedescoteaux.eu N
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SPORT

42 DANS LES ESPACES WALLONIE
De septembre 2018 à janvier 2019

>  Espace Wallonie de Liège, Place Saint-Michel, 86

Liège l’insolite,  
d’hier à aujourd’hui
DU 3 AU 28 SEPTEMBRE 2018
Au fil de cette exposition tirée du livre "Liège insolite" (NOIR DESSIN PRODUCTION), 
baladez-vous dans des lieux peu ou pas connus, assistez à des manifestations originales, 
découvrez des évènements insolites, rencontrez des personnages pittoresques… 

La marionnette dans tous ses états
DU 9 OCTOBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019
Spectacles gratuits pour enfants les mercredis 28 novembre et 19 décembre
Avec l’Union Internationale des Marionnettistes, découvrez un monde peuplé 
d'imaginaire…  Frondeuses ou rigoristes, joyeuses ou tristes, en papier ou  
en bois, sur canne ou à ficelles, en ombres chinoises ou en pleine lumière,  
les marionnettes constituent un art à part entière, intemporel et international…

Des changements de dernière minute étant toujours possible, nous vous invitons à vérifier les informations ci-dessous en 
consultant le site www.wallonie.be ou le numéro vert 1718 avant votre visite. Par ailleurs, des activités complémentaires 
peuvent être proposées dans certaines localités. Elles sont alors également annoncées sur le site internet.

MOBILITÉFOIRES ET SALONS

Semaine de  
la mobilité 
DU 16 AU  
22 SEPTEMBRE  
2018

Jumping  
international  
de Liège 
DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018
Halles des Foires de Liège
>  www.jumpingdeliege.be  

Réservations : 070 22 55 21

Mon’s livre
24 ET 25 NOVEMBRE 2018
Lotto Mons Expo
Foire du livre. Nombreux genres 
littéraires représentés : jeunesse,  
fantasy, BD, poésie, nouvelle, romance, 
fanzine, thriller, livres audio... 
> www.monslivre.be 

Famenne Ardenne Classic
27 SEPTEMBRE 2018
Marche-en-Famenne
Course cycliste internationale  
pour professionnels.
> www.famenneardenneclassic.be

Run 2 Bike
20 ET 21 OCTOBRE 2018
Wex de Marche-en-Famenne
5e rendez-vous incontournable  
des amoureux de course à pied,  
trail, marche, cyclo et VTT.

> www.run2bike.be

Salon de l’Education 
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2018
Brussels Expo
Salon belge des outils pédagogiques  
et de l’équipement pour l’enseignement.
>  02 423 28 89 - www.salon-education.be

Énergie Habitat
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018
Namur Expo
> www.energie-habitat.be

Energies +
DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2018
Wex de Marche-en-Famenne
> www.energiesplus.be

Salon Habitat
DU 23 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018
Halles de Foires de Liège
> www.salonhabitat.be

C’est bon, c’est wallon
10 ET 11 NOVEMBRE 2018 
> La Louvière Expo 
1ER ET 2 DÉCEMBRE 2018 
> Malmedy Expo
Après Marche-en-Famenne et Liège,  
le salon C’est bon, c’est wallon  
s’étend avec plus de 150 producteurs.
> www.cbon-cwallon.be

>  www.mobilité.wallonie.be (Voir page 12)

LIÈGE

>  Inscription obligatoire : www.expositions-wallonie.be/liege

Paris Cinéma
DU 21 SEPTEMBRE  
AU 9 NOVEMBRE 2018

Premier focus sur la saison du ciné-club 
STUDIO5, consacrée à Paris, avec présen-
tation d’affiches, de photos, de documents 
en relation avec une quinzaine de film dont 
Paris était le lieu de tournage. Mise en objectif 
de Marcel Carné, réalisateur parisien par 
excellence. Second focus, ensuite, sur les lieux 
de tournage à Namur, et notamment "Le Roi de 
Paris" dont l’intégralité des scènes de théâtre 
ont été filmées au théâtre Royal de Namur ! 
Troisième focus sur les films de Maigret, entre 
ponts sur Seine et ponts sur Meuse…

> Pour tous publics.

NAMUR

>    Espace Wallonie de Namur 
Rue de Bruxelles, 20
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La Fabrique de la Démocratie
DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2018

>    Espace Wallonie de Verviers 
Rue Coronmeuse, 46  
Proposée par le Musée BELvue, cette exposition interactive  
propose aux jeunes (ou moins jeunes !) de réagir à des  
situations qui mettent en jeu leurs opinions, leurs doutes, 
leurs préjugés. Ils se forgent ainsi une opinion sur des  
sujets - parfois controversés - touchant au fonctionnement 
de la démocratie et à la diversité de nos sociétés.  
Thèmes abordés : Liberté d’expression -  
Visages de la démocratie - Citoyenneté active - Préjugés -  
Conflits - Identité et diversité - Respect - Radicalisme

Groupes scolaires ou extrascolaires de 30 participants maximum (à partir de 14 ans), 
accompagnés d’un enseignant/éducateur/accompagnateur. 
>  Durée : environ 1h30 - Sur inscription obligatoire au 081 32 15 35 ou 081 32 15 67
Une visite avec "supplément animation" ?
Pour prolonger l’expérience au travers d’un moment ludique et interactif,  
pour réfléchir et apprendre à se forger une opinion nuancée, pour apprendre  
les rouages et facettes de la démocratie. Pour les groupes de jeunes et moins  
jeunes de 14 à 88 ans (maximum 25 personnes).
>  Durée : visite + animation : 2h15 - Inscription obligatoire :  

emma.bellefontaine@article27.be ou par téléphone au 087 39 30 36
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CHARLEROI

Exposition de l’Agence wallonne du 
Patrimoine rendant hommage aux nom-
breuses femmes esclaves qui ont subi 
des épreuves insupportables, y compris 
l’exploitation sexuelle, ainsi qu’à celles 
qui se sont battues pour leur libération 
et l’abolition de l’esclavage. Elle célèbre 
également la force des femmes esclaves, 
qui malgré les abus qu’elles ont subis, ont 
réussi à transmettre la culture africaine à 
leurs descendants.
> Pour tous publics. 

Phantastica  
Immunditia ! 
DU 15 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 2018

>  Espace Wallonie de Charleroi 
Rue de France, 3

Un cabinet d’éco-créations uniques  
et insolites où les déchets deviennent  
"curiosités"... Daniele Bossi, recycleur 
sans frontières, vous invite à explorer  
son cabinet imaginaire, vitrine de 
son curieux périple de revalorisation 
artistique. 

EUPEN

VERVIERS

Cantons de l'Est, 
terre de pierres
DU 29 OCTOBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019

>   Espace Wallonie d’Eupen 
Gospertstrasse 2

L’ASBL "Pierres et Marbres de Wallonie" travaille à la  
sensibilisation et à l’utilisation des matériaux régionaux  
wallons dans la construction neuve et la rénovation.  
Par des exemples et des échantillons de ces matériaux, appréhendez leur potentiel  
et toutes leurs richesses, notamment en matière de textures et de couleurs.
> Pour tous publics.

ARLON

NIVELLES
>    Espace Wallonie de Nivelles, Rue de Namur, 67

20 histoires de rénovation
DU 3 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018
Le cluster "Eco-construction" vous propose 20 reportages  
relatant des rénovations situées en Wallonie et dans le nord  
de la France. Le but ? Présenter les dernières techniques,  
les tendances de fond, un panel de solutions possibles, le tout au  
croisement des défis énergétiques, du respect de l’environnement et du patrimoine.
>  Cette exposition sera ensuite présentée à l’ Espace Wallonie de Mons,  

du 22 octobre au 30 novembre

Faites le mur ! 
DU 22 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2018
Ensemble, osons l’ailleurs. Refusez les clivages,  
les clans, les barrières, et… « Faites le mur ! »
Expo photos "Des murs entre les hommes"  
et parcours pédagogique, pour toute  personne  
intéressée et groupes (jeunes à partir de 14 ans). A l’heure où le repli sur soi et la peur 
de l’autre gagnent du terrain et gangrènent nos sociétés, cette exposition de photos 
des Français Alexandra Novosseloff et Frank Neisse porte un regard à la fois critique  
et profondément humain sur la sinistre réalité de ces "murs de la honte" qui, sur les 
cinq continents, séparent les hommes et installent durablement l’incompréhension, le rejet 
et la haine. Une initiative du Centre permanent pour la Citoyenneté et la Participation.
> Pour tous publics.

Femmes et esclavage 
DU 17 SEPTEMBRE  
AU 19 OCTOBRE 2018

>  Espace Wallonie d’Arlon 
Place Didier, 42
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