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

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

Marche, ville SMART : 
l’audace d’une ville de la ruralité qui veut entrer de plain-pied 

dans l’ère des nouvelles technologies.

Il nous fallait avoir du cran, et pas qu’un peu,
pour que la Commune ose créer, EN 1997, son CENTRE DE SUPPORT TÉLÉMATIQUE alors 
que l’informatique, dans nos régions, était encore balbutiante.

Le C.S.T. est abrité dans un des plus beaux bâtiments anciens de notre commune :  
les Carmes.

En en franchissant les portes, on accède d’abord à l’E.P.N. (Espace Public Numérique) 
qui fait partie du réseau régional wallon.

Dans cet E.P.N., la Ville met gratuitement à disposition de tout public une dizaine de 
PC avec accès wifi.

Chaque année, plus de 3.000 personnes réservent un PC... et profitent des conseils 
des animateurs ayant la formation requise pour maîtriser les différentes technologies 
numériques.

Les 3.000 usagers viennent de tous horizons : enfants, enseignants et élèves, personnes 
âgées, demandeurs d’emploi, commerçants, etc.

La demande est très variée... y compris pour l’impression en 3D, pour coder et faire 
fonctionner de petits robots.

Depuis 1997, le C.S.T. suit de près toute l’évolution numérique. Et pourtant, cette 
évolution est galopante.

Sept collaborateurs (rices) communaux (ales) assurent le fonctionnement de cet outil 
communal reconnu comme performant par l’Agence du Numérique wallonne.

En 1997, Marche a été pionnière en cette matière.

Et en 2018, Marche est toujours considérée  
comme ville super active en  

TIC (technologies de l’information et de la communication).

C’est sans aucun doute un de nos meilleurs investissements car nous préparons nos 
jeunes citoyens à leur avenir.

Et c’est super important qu’un pouvoir public comme la Commune  
ne laisse pas les TIC aux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)  

car les nouvelles technologies peuvent déshumaniser les rapports sociaux.

Aux acteurs publics d’être vigilants et de voir dans l’évolution des TIC le potentiel de 
s’ouvrir à une collaboration citoyenne participative.

Nous l’avons expérimenté avec la place aux Foires et nous allons amplifier ce questionnement 
citoyen.

C’est plus qu’important pour une démocratie qui a besoin d’une autre respiration.

ET MAINTENANT LE POINT D’ORGUE : L’E-SQUARE
L’E-SQUARE sera inauguré le 21 septembre À LA FIN DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT. 

Il est situé au rez-de-chaussée du MASI (Master en Architecture des Systèmes 
Informatiques) installé dans le Bâtiment Blanc du complexe Saint-François.

L’idée essentielle, c’est de créer un lieu d’échanges entre travailleurs d’horizons divers, 
se servant du numérique pour développer la créativité.

Le co-working, c’est un lieu de travail où, par exemple, un jeune entrepreneur pourrait 
côtoyer un comptable et de leurs échanges va peut-être naître une idée et un nouveau 
projet qu’ils pourront concrétiser ou réaliser ensemble.

Le co-working, c’est un état d’esprit,  
c’est une nouvelle manière de travailler,  

de mettre en commun le savoir de tout un chacun  
dans l’esprit de créer une communauté.

Il n’y aura pas que le co-working. 

Il y aura un fablab (fabrique laboratoire) : un espace avec PC, imprimante 3D, scanner, 
découpeuse laser…

Le fablab,  
c’est l’expression même de la créativité  

par les mains.
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Laissons place à l’avenir.  

L’E-square et le CST évolueront sans arrêt... mais avec une seule idée : 

CAPTER LA NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE ET LA METTRE À LA 
DISPOSITION DES MARCHOIS ET DES FIRMES À HAUTE VALEUR 

AJOUTÉE QUI SONT EN TRAIN DE S’IMPLANTER À MARCHE  
(ex. : Novalis).

Le CST, l’E-square !!!  
Mais !!!... c’est déjà Marche demain ! Bien cordialement,

André BOUCHAT 
Votre Bourgmestre
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https://www.facebook.com/cdhmarche/
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