
Retrouvez-nous sur  Le cdh de Marche-en-Famenne
et sur notre site www.lecdh-marche.be

Statues vivantes

EN CONCLUSION

Nous espérons que ce bref aperçu de l’animation vous convaincra que 
Marche se veut une commune souriante et festive.

NOUS AVONS CHERCHÉ TOUTES LES SUBVENTIONS POSSIBLES 
TANT PRIVÉES QUE PUBLIQUES ET NOTRE QUÊTE D’APPUIS 

FINANCIERS A RENCONTRÉ UN ACCUEIL BIENVEILLANT 
NOTAMMENT AUPRÈS DE NOMBREUX COMMERÇANTS  

ET ENTREPRISES MARCHOIS.

Comme nous venons de le faire remarquer, l’animation n’est pas 
notre première priorité mais la négliger serait une erreur car elle fait 
partie de l’image de marque de Marche, favorise le secteur Horeca de 
Marche qui est un employeur qui compte et les retombées économiques 
importantes ont permis de sauvegarder bonne partie du commerce 
dans l’intra muros.

Aujourd’hui, 700.000 personnes, au minimum, viennent chaque année 
découvrir une ville, une commune qui respire la vitalité et dont l’entrain 
communicatif avec le désir d’y vivre.

Nous n’avons repris que les manifestations publiques car nous n’avons 
pas tenu compte de l’activité des hôtels, des gîtes, des salles de cinéma 
et autres manifestations purement privées.

On est loin de cette image de Marche, ville assoupie dans la grisaille 
de la vie rurale.

Aujourd’hui, Marche c’est la ville qui bouge, l’œuvre d’une équipe 
communale bien soudée mais surtout de tous ces bénévoles actifs 
qui ont pris leur ville « en main ».

Bien cordialement,

André BOUCHAT 
Votre Bourgmestre

C’EST AUJOURD’HUI QU’ON 
BÂTIT LA VILLE DE DEMAIN

Il y a des villes qui se contentent d’exister et s’encroûtent 
dans la quotidienneté en s’adaptant au rythme des saisons.

Nous, nous voulons non seulement une ville qui travaille 
(Marche est au top 3 de l’emploi en Wallonie) mais nous 
voulons aussi une ville joyeuse, chaleureuse, amicale, une 
ville qui a le cœur en fête, une ville qui s’amuse, qui s’égaye.

“

”
La ville vit : elle grandit, se 
métamorphose, elle travaille…  
et comme nous, les hommes, elle a 
besoin de rêver, de rire, de changer  
le rythme de vie.

Rassurez-vous, le divertissement n’est 
pas notre première priorité mais nous 
voulons être attentifs à ce besoin de se 
divertir qui est enraciné en chacun de 
nous, un besoin réel qui s’ajoute  
aux autres. 

Faire la fête…  
c’est rencontrer l’autre,  
les copains, les voisins,  

des connaissances,  
de nouvelles personnes…

C’est un plus pour la sociabilité et 
la cohésion sociale car la fête ne se 
préoccupe pas des statuts sociaux  

ou des rôles que chacun de nous 
joue dans la société.

C’est aussi un plus pour le sentiment d’appartenance :  
le mondial en a été un bel exemple.

Pour ces motifs, il y a quelques années, nous avons créé une cellule animations 
coprésidée par l’Échevin de la Culture et de la Jeunesse, Monsieur Christian 
Ngongang et par l’Échevin de l’Enseignement, Monsieur Nicolas Grégoire, leur 
attribuant un budget suffisant pour lancer l’animation dans la commune.

Mais organiser des événements populaires importants exige un travail 
préparatoire qui prend beaucoup de temps.

Aussi, nous avons franchi un pas supplémentaire et nous avons engagé un vrai 
professionnel : Mathieu Riesen. Un maître-organisateur... Il aime la fête, il aime sa 
commune, il a un excellent relationnel…

Mais il ne travaille pas seul ; il travaille en étroite collaboration avec notre service 
Travaux, notre agence de développement, la Maison de la Culture, la Maison de 
Jeunes et les services communaux. 

IL TRAVAILLE SURTOUT EN PARFAITE COLLABORATION  
AVEC TOUTE LA VIE ASSOCIATIVE COMMUNALE.

Sans cette étroite collaboration avec la vie associative, l’animation vivifiante 
qui réjouit Marche serait mission impossible. Merci sincère et cordial à tous les 
bénévoles qui sont le sel de la vie sociale.

Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur l’animation.

Manifestations les plus populaires nécessitant une implication  
de la Ville :

> <

Statues vivantes > 35.000 personnes l’année 
passée, 50.000 cette année

Coupe du monde de football >
sept retransmissions  
à la place aux Foires :  
20.000 personnes

Carnaval de la Grosse Biesse > 15.000 personnes

Marché aux fleurs > plus de 10.000 personnes

Feu d’artifice du 21 juillet 
et autres manifestations 
patriotiques

> 2.500 personnes

Brocante la plus importante, 
celle d’Hargimont > 10.000 personnes

Hedrée Gourmande > 1.500 personnes

Village de Noël  
(place aux Foires) et 
Patinoire (place Roi Albert)

> plus de 20.000 personnes

Marché 1900-15 août > plus de 10.000 personnes

Prix du Second Roman > 1.700 personnes

Foire des Vignerons > 5.000 personnes

Braderie des commerçants 
(avec Cap sur Marche) > plus de 4.000 personnes

Concert :
■  du Juillet musical ;
■  du MuBaFa (Festival 

de Musique Baroque 
Famenne-Ardenne ;

■  carte blanche musicale 
aux artistes marchois ;

■  de la Musique Royale des 
Guides ;

■  des Fêtes de la Musique ;
■  de l’Harmonie ;
■  divers groupes dont Silver 

String avec l’ensemble 
vocal La Touraline, etc.

> 6.500 personnes

ENTR’AID : salon des sports 
au camp (association  
Ville-Armée-Services club)

> 6.000 personnes

Journées du Patrimoine, 
avec parcours d’artistes > 2.500 personnes

Nocturnales  
du 3 au 6 janvier 2018  
à l’église de Marche

> 1.500 personnes

Les Petits Feux de Verdenne
En sports :
■  Meeting téléguidé de Verdenne;
■  Doc Riders : grand événement de sensibilisation organisé  

par Médecins du Monde les 22 et 23 septembre 
■  Famenne-Ardenne Classic le 27 septembre 
■  Run2Bike (Wex) les 20 et 21 octobre 
■  Corrida du Beaujolais le 16 novembre 
■  Marches Adeps : mise en valeur de nos villages 
■  Course de la Chandeleur 
■  Diverses marches et autres joggings (associations 

villageoises) 
■  Wallonie Equestre Event (31 mars au 2 avril).
■  Joëlettes sans frontières
Autres animations diverses :
■  Les marchés gourmands et 

les marchés bi-mensuels 
■  Les brocantes d’Aye, de 

Marche, de Marloie 
■  La manche européenne du 

championnat de caisses à 
savon 

■  Les kermesses, les Grands 
Feux, hAYElloween, la Porte 
Basse, la Fête des Cerises...

Etc., etc., etc.

Coupe du monde de football

Nocturnales

Run2Bike

Championnat de caisses à savon

Marché 1900-15 août

Brocante de Hargimont

Sans oublier que la Maison de la Culture et Ciné Marche amènent 50.000 personnes,  
la Maison de Jeunes avec The Visit (escape room) et leurs ateliers, le Musée (FAM, pour le moment 
partiellement en travaux), l’École de Lutherie, Music Fund... attirent également d’innombrables 
visiteurs

Le Wex, à lui seul, draine chaque année plus de 360.000 visiteurs.

UN SOUHAIT

Nous avons mis à la disposition de la vie associative villageoise une 
salle de village dans chacune de nos localités.

Notre service Animations est prêt à collaborer avec les comités de 
salles de village et les autres associations ; pour les conseiller et les 
aider dans l’organisation de leurs manifestations festives.

De toute façon, je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui se 
sont dépensées sans compter leurs efforts allant jusqu’à ignorer leur 
propre intérêt pour s’occuper de leur village.

h’AYElloween

H A
YELLOWEEN

Jogging des humains

https://www.facebook.com/cdhmarche/
http://www.lecdh-marche.be

