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Poursuivre ensemble !
Notre BILAN
Nos ENGAGEMENTS 2018

EXPÉRIENCE

DYNAMISME

CONFIANCE

DÉVOUEMENT PASSION

Madame, Monsieur,
Chers Marchois,
Je suis très ﬁer de rappeler une fois encore que ce bilan - que tout le monde considère
comme vraiment positif - est d’abord l’œuvre de toute notre vie associative, de
nos commerçants, de nos entreprises, d’une administration communale aussi
accueillante que performante et, surtout, d’une équipe politique bien soudée
autour de son Bourgmestre.
À titre personnel, je pense que la politique communale exige une autre approche :
- La participation citoyenne : nous avons commencé grâce au numérique avec
l’avis citoyen sur la place aux Foires et nous devrons l’ampliﬁer demain
pour que les habitants puissent jouer un rôle actif, par exemple dans les
décisions à prendre dans le Guide communal de l’Urbanisme, le Plan global
de la mobilité, etc.
- La transition écologique et énergétique ne doit faire qu’un et doit être conﬁée
à un échevinat ne s’occupant exclusivement que de ces deux problématiques.

Il faudra donc engager des experts de haut niveau en la matière !
Nous devons également poursuivre la démarche « Marche Smart Cities » en
mettant les technologies au service de l’humain, comme nous avons commencé
à le faire avec le Centre de créativité numérique L’e-Square et le nouveau
quartier aux Franciscains.
Au cours de la prochaine mandature, je sensibiliserai les ministres wallons,
notamment marchois, à l’importance du parc scientiﬁque Novalis et à la valorisation
du CER, qui est devenu un centre de recherche reconnu comme un des plus
performants de Wallonie.

Votre Bourgmestre,
André BOUCHAT

Poursuivre ense

Madame, Monsieur,
Chers Marchois,
Le regard porté sur notre Ville, Marche et ses villages, s’accompagne régulièrement
de commentaires élogieux.
Par son développement, son charme et son dynamisme, Marche est très souvent
citée en exemple.

mble

C’est aussi continuer à innover. Les enjeux sont connus : sécurité, éducation
et formation, mobilité, logement, emplois de qualité, soutien à l’initiative privée
(économique, commerciale ou associative), solidarité, transition écologique ou
encore digitalisation de la société... Marche relève et relèvera ces déﬁs tout en
étant plus que jamais un moteur régional.

Les importants investissements réalisés et la consolidation du patrimoine
communal ont été rendus possibles grâce à une gestion ﬁnancière saine et
proactive, tout en préservant une ﬁscalité qui se situe dans la toute bonne
moyenne de la région. Nous poursuivrons dans la même rigueur, en n’alourdissant
pas les charges ﬁscales de nos concitoyens. C’est notre engagement collectif.

J’ai rejoint la liste du Mayeur en étant ﬁer de son bilan. Toute notre équipe
est déterminée à travailler pour que Marche, la Ville et les villages, continue à
faire la ﬁerté de ses habitants mais reste surtout ce bout de Wallonie où il fait
si bon vivre.

Poursuivre ensemble, avec André BOUCHAT et une équipe qui allie expérience et
créativité, c’est d’abord assurer une gestion quotidienne efficace, de proximité
et de service.

René Collin

Retrouvez-nous sur
Cdh Marche - Liste du Mayeur
et sur notre site
www.lecdh-marche.be
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MA COMMUNE,

UN CADRE DE
VIE ADAPTÉ
ET AGRÉABLE
UN PATRIMOINE COMMUNAL
CONSOLIDÉ ET DURABLE
109 bâtiments, de toutes tailles, relèvent du patrimoine communal.
La priorité est donnée aux travaux de rénovation, de sécurité et
d’économie d’énergie. Notre gestion énergétique intégrée aura permis
d’économiser plus de 10 000 tonnes de CO2 en 6 ans. Notre service
énergie a établi une programmation pluriannuelle de remplacement
de chaudières, de renouvellement de châssis et d’isolation des murs
et toitures. Nous disposons ainsi d’un patrimoine bâti en excellent
état d’entretien et à l’empreinte écologique de moins en moins lourde.
Les énergies renouvelables sont de plus en plus utilisées dans les
bâtiments communaux. Pompes à chaleur, installations photovoltaïques, géothermie et ventilation double ﬂux permettent de subs-

tantielles économies d’énergies fossiles à l’hôtel de ville, au hall
technique de Marloie, dans les écoles ou encore au centre culturel
et sportif. Nous ampliﬁerons ces efforts dans la prochaine mandature.
De très nombreux bâtiments ont été aménagés pour répondre aux
besoins nouveaux de la vie communale, par exemple hôtel de ville,
hall technique de Marloie, extensions d’écoles, maisons de village,
crèches...
En 6 ans, la commune a investi 26 000 000 € pour ses bâtiments
sans compter des acquisitions pour plus de 3 000 000 €, (bâtiments
stratégiques, 50 hectares de terres agricoles libres d’occupation et
6 hectares de bois).

Ces

29 000 000 €

correspondent à

investis

1 650 €
par habitant

QUELLE RÉPARTITION
ENTRE MARCHE ET LES VILLAGES ?
> Au 1er janvier 2018, la commune comptait 17 477 habitants,
répartis entre : Marche-centre : 6 429 (37 %)
Villages : 11 048 (63 %)
> Entre 2013 et 2018, nous avons fait des travaux aux bâtiments
communaux pour 17 672 000 € * à raison de :
> 6 106 000 € à Marche-centre (35 %)
> 11 566 000 € dans les villages (65 %)
(*) montant ne comprenant pas l’extension de l’hôtel de ville et le nouveau hall
technique, bâtiments d’intérêt communal.

NOS ROUTES : DES ARTÈRES AUSCULTÉES
ET SOIGNÉES AVEC VIGILANCE
La commune de Marche-en-Famenne compte 350 km de voiries
à gérer, entretenir, renouveler. Depuis la fusion des communes,
les routes marchoises ont toujours bénéﬁcié d’investissements
constants et conséquents qui leur permettent d’être, aujourd’hui en
très bon état de conservation. Nous garderons la même vigilance
avec l’expertise des services techniques provinciaux qui nous
permettent d’établir une planiﬁcation des travaux à réaliser basée
sur des constatations objectives.
Durant les 6 ans de la mandature qui s’achève, nous aurons consacré
6 750 000 € à l’entretien et à la réparation de nos routes, ce qui
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constitue un record provincial.
Une grande partie de cette
somme nous vient du Fonds régional pour les investissements
communaux (FRIC) dont nous
aurons utilisé la totalité de l’enveloppe réservée à la Commune.
Outre ces travaux aux routes à
proprement parler, nous avons
consacré près de 700 000 € à la
création (au village d’Hargimont)
et à l’entretien d’égouts, le solde
de l’investissement étant supporté par l’AIVE. Nous continuerons, dans la limite des disponibilités ﬁnancières de la SPGE, à
compléter notre réseau d’égouttage où il est encore absent (Hargimont
vers Jemeppe, Aye rue Frasire...). Par ailleurs, nous nous sommes
inscrits dans un plan pluriannuel de surveillance (par endoscopie) et
de réparation des égouts existants piloté par l’AIVE, de façon à disposer en permanence d’un réseau connu et en bon état d’entretien.
Les opérations de rénovation urbaine et rurale comportent aussi
leur volet « routier ». Dans ce cadre, nous avons entièrement redessiné le boulevard du Nord, son rempart et ses tourelles suggérées,
agrémentées de magniﬁques sculptures des vieux métiers marchois,
de même que le quartier des Carmes et de la place Toucrée. Le vaste
chantier du « Cœur de Marloie » vient d’être adjugé et transformera
de manière spectaculaire les abords de l’église, de la Vieille Cense
et de l’école. La rénovation de la rue des Religieuses à Marche sera
aussi adjugée avant la ﬁn de l’année.
Le total général des travaux de voiries s’élèvera, avec ces derniers
dossiers, à 14 millions d’euros, consacrés à la mobilité, à la sécurité
et à la beauté de notre commune.

NOS CIMETIÈRES :
DES LIEUX DE VIE
ET DE MÉMOIRE
Notre commune a dû adapter
la gestion de ses 14 cimetières.
Nous avons entrepris un énorme
travail de mise en conformité
avec, à terme, création, dans
chacun, d’un ossuaire, d’un
espace cinéraire avec pelouse
de dispersion, columbarium et
espace d’inhumation des urnes.
Nous voulons que les cimetières
Chapelle Saint-Roch
ne soient pas des lieux d’oubli, de
l’absence, mais des endroits de mémoire vivante, de recueillement,
de beauté et de paix. Nous veillons et veillerons à les agrémenter
de végétation, de ﬂeurs et de bancs. Nous avons voulu les sécuriser
mais surtout les rendre accueillants pour tous.
Les deux cimetières de Marche ont une valeur historique plus
particulière qui retiendra notre attention. L’ancien, qui s’étend autour
de la chapelle récemment classée de Saint-Roch et le nouveau, dessiné
par un architecte-paysager belge de réputation internationale.
Comme tous les cimetières de la commune, ils seront rénovés et
embellis avec soin.

En la matière, nous avons la chance de compter sur deux sociétés
performantes : la Famennoise et l’AIS (Agence Immobilière Sociale).
La Famennoise gère 819 logements sociaux, maisons ou appartements. Son efficacité et sa gestion sont largement soulignées par
les audits wallons.
L’AIS se développe grâce à un partenariat public-privé : aujourd’hui 70 propriétaires privés ont conﬁé leur bâtiment à l’AIS
pour une durée de 10 ans. Les loyers sont très modérés. De manière parallèle, le propriétaire ne paie pas le précompte immobilier et ne prend pas en charge l’entretien du bâtiment. Au terme des
10 années, le bâtiment doit être remis en état initial. Ce partenariat
est à privilégier car c’est celui qui favorise le plus la mixité de l’habitat.
Avec la Famennoise, nous avons obtenu le quartier en transition, c.à.d.
la rénovation du quartier de la Fourche prévue en plusieurs étapes.
Les buildings du Chêne à l’Himage à
Marloie ont été rénovés
et ceux de l’Oiseau bleu
sont en cours d’adjudication.
Promesse tenue !!!

Pour ce qui est du logement acquisitif, nous avons vendu au Fonds du
Logement wallon une partie de la propriété Saint-François (environ
3.5 ha) : elle bâtira essentiellement sur l’ancien terrain de sports situé
à l’arrière de la salle Saint-François, le long de la N4.
Le parc et le plan d’eau réaménagés continueront à agrémenter les
lieux. Ce projet est appelé à devenir un éco-quartier de qualité qui
devrait servir de projet pilote pour la société wallonne du logement.
De manière générale, pour les constructions individuelles sur terrains
privés, nous proposons une réduction du précompte immobilier (part
communale avec un max de 1 000 ) aux jeunes ménages de moins de
40 ans qui construisent leur première maison sur le territoire de la
commune, et ce pendant une durée de 5 ans.
D’autre part, nous prenons l’engagement de créer un lotissement
communal de 40 à 50 parcelles. Le prix des terrains sera discuté au
conseil communal et vendu à un prix avantageux pour les jeunes
ménages payant leurs impôts à la commune de Marche depuis
plus de 5 ans.

L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR TOUS !
Q LOGEMENT LOCATIF
Il y a des a priori à vaincre qui consistent à penser que le logement
social coûte beaucoup d’argent aux communes. Nous comptons
17.5 % de logements sociaux et notre ﬁscalité supporte allègrement
la comparaison avec des communes telles que Rochefort, Durbuy
ou Ciney qui comptent très peu de telles habitations.

La Fourche

La Ville vient de procéder à un récent échange de terrains agricoles
contre des terrains à bâtir avec les Fabriques d’église. Les surfaces
mises à disposition des agriculteurs restent ainsi inchangées et ces
terrains à bâtir pourront être pour partie intégrés dans la dynamique
précitée.

Et même si cela devait avoir un impact, notre
conviction est que personne ne doit rester en
marge de la société. Vous constaterez par ailleurs
que cette dynamique ne nous a pas empêchés de
donner de Marche-en-Famenne une très belle
image due à l’aménagement de son territoire.
Nous sommes réellement ﬁers d’être au top du
logement social dans le sud-est de la Wallonie.

Q LOGEMENT ACQUISITIF

Ferme Toussaint à On

Quant au développement de différents projets immobiliers à Marche,
rappelons qu’il s’agit de projets réalisés par des promoteurs privés
qui trouvent Marche attractive. Nous sommes bien conscients qu’il
faut les encadrer et la commande du nouveau guide de l’urbanisme
qui sera soumis à questionnement public sera un précieux outil d’aide
à la décision.
Suite page suivante
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MOBILITÉ
Nous avons voulu rendre la Ville aux marchois en créant le
boulevard urbain. La traversée de l’Avenue de France pour
les usagers faibles est à présent plus aisée et plus agréable.
La voie piétonne rencontre un véritable succès.
En matière de ﬂuidité du traﬁc roulant, le TEC a adjugé les travaux
pour que les autobus puissent stationner en dehors de la voirie et ne
plus bloquer la chaussée.
La route de contournement s’achèvera quant à elle au cours du
1er semestre 2019.
Toutefois, nous sommes bien conscients des difficultés de mobilité
rencontrées au Quartier commercial de la Pirire. À cet effet, une
étude de mobilité a été commandée au CREAT. Elle aura toute liberté
pour étudier toutes les possibilités pour une mobilité améliorée (sens
unique, rond-point, zone 30...). Elle intégrera bien entendu l’ensemble
des modes de transport, du piéton à la voiture. Par ailleurs, nous
sommes en négociation pour essayer de créer une nouvelle caserne
des pompiers le long du contournement, ce qui permettra encore de
faciliter leurs interventions.
Par ailleurs, nous réserverons
un million d’euros chaque année pour l’aménagement de
trottoirs, avec une attention

particulière pour les personnes à besoins spéciﬁques. La priorité des investissements sera
déterminée en fonction de la dangerosité ﬁxée
par la police locale.
La mobilité de notre ville et de ses villages devra par ailleurs veiller à sans cesse intégrer les
développements numériques et à utiliser toutes les
applications SMART disponibles (ex des parkings
intelligents).
Quant à la plateforme intermodale, maintenant que
la Région wallonne et la Soﬁco se sont accordés, nous
espérons pouvoir enﬁn promouvoir des actions de
co-voiturage courant 2019.
Nous avons proposé la création d’un rond-point sur la N4 qui permettra aux personnes venant de Bastogne d’avoir accès directement
à l’hôpital. Ce rond-point desservira aussi tout le nouveau quartier de
la Fourche, permettant d’éviter l’entrée dans la Ville pour y accéder.
La partie supérieure de la rue Victor Libert pourra ainsi être aménagée de manière agréable. Un chemin de desserte sera créé le long
des magasins bordant la N4 pour sécuriser leurs accès. Ce chemin
mènera jusqu’au rond-point précité.
Nous poursuivons nos démarches pour consolider la gare de Marloie
comme pôle ferroviaire. Nous avons prévu dans la seconde phase de
la rénovation rurale du cœur du village de nouveaux parkings arborés
et un accroissement du nombre de places.

Le futur rond-point de la N4
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Au niveau des TEC, nous voulons obtenir une ligne directe
Marche-Liège-Campus du Sart-Tilman.
Nous pouvons dire qu’avec les navettes urbaines, le Proxibus,
la Locomobile... Marche reste une commune privilégiée pour le transport public.
Même si nous disposons de nombreux outils en matière de mobilité,
nous pensons que nous pourrions encore les renforcer au travers des
actions notamment au bénéﬁce du déplacement des aînés isolés le
week-end ou encore en favorisant le co-voiturage pour les activités
extra-scolaires.

MA COMMUNE,

ACTRICE DE LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Notre volonté est de maintenir et de développer davantage
les espaces verts.

>
>

Dans cet esprit, nous avons acheté la Ferme Sepul à Marloie,
notamment pour y aménager une zone de parc.
Une réserve domaniale est en cours de reconnaissance au Fond
des Vaulx : 12 hectares de forêts communales, accessibles à chacun,
seront gérés par le DNF. Elle viendra compléter nos projets LIFE
régulièrement mis en évidence par la Wallonie et l’Europe.
À Aye, nous avons acheté la propriété des Sœurs et nous
conserverons le parc y attenant
Nous avons aussi acquis la Ferme Jamagne pour notamment
mettre à disposition des terres au bénéﬁce d’agriculteurs locaux.
Au cœur de Marche, le plan masse de la propriété des Pères
Franciscains consacre le parc et le plan d’eau et à proximité, nous
avons acheté deux petites maisons de la rue ND de Grâces de manière
à créer un espace vert autour de la chapelle et de l’oratoire.
Notre ambition est de ramener la nature au cœur du bâti
marchois en valorisant toutes les possibilités (coulées vertes dans

>
>
>
>

les quartiers et villages,
toitures végétales...) et
d’être exemplaires sur
un entretien écologique
de l’ensemble de tous
nos espaces publics

plus de 3 000 000 € dans les infrastructures destinées au vélo et
aux usagers lents

Ferme Sepul à Marloie

CRÉATION D’UN ÉCHEVINAT
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’enjeu écologique est de plus en plus crucial, penser global
et agir local doit être tout autre chose qu’une formule à la mode.
Nous y travaillons activement depuis longtemps et nous
souhaitons renforcer l’expertise et l’action communales.
Nous voulons ainsi une action davantage transversale diligentée
par un échevinat de la transition écologique.
Le rucher expérimental sera consolidé par le choix d’une localisation
déﬁnitive. Les initiatives du plan MAYA seront poursuivies.
Nous continuerons à investir pour développer des jardins partagés,
notamment avec l’asbl Andage, en différents lieux de la commune
(Parc Saint-François, MCFA, Allée du Monument, Fonds des Vaulx...)
La gestion efficace de la collecte des déchets s’accompagnera
d’une rigueur renforcée dans la lutte contre les incivilités.
Les services communaux maintiennent une propreté que
beaucoup de communes nous envient et qui est régulièrement
mise en exergue à des classements régionaux ou nationaux.
Avec nos équipements spécialisés les agents communaux font place
nette dès la ﬁn des nombreuses festivités et animations du centreville et des villages.
Au-delà de nos primes pour
les économies d’énergie, nous
travaillerons au développement
d’énergies renouvelables.
L’échevinat de la transition
écologique coordonnera aussi
la promotion de toutes les
mobilités douces.

Ferme Jamagne

Parc Saint-François

On ne peut passer sous silence
l’opération Wallonie Cyclable
qui nous aura permis d’investir

Les pistes cyclables et l’aménagement de
sentiers adaptés resteront une priorité
FORTE de la prochaine mandature.
Complétées par la rénovation de voiries
agricoles, ces voies lentes permettront la
pratique du jogging, de la marche ou encore
du vélo. Nous nous engageons à y consacrer
3 à 5 millions sur la mandature en fonction
du type de subventionnement obtenu.
Nous transformons également la Maison
du Tourisme de manière à accueillir un
pôle de mise à disposition de vélos et
nouveaux véhicules légers électriques. Le
Pays de Famenne travaille à une formule de
collaboration sur ses 6 communes.
L’échevinat de la transition écologique
poursuivra les actions de sensibilisation au
respect de la nature, entre autres avec nos
écoles qui sont des modèles de créativité
dans leurs espaces de récréation et avec
des partenariats renforcés avec l’ensemble
des associations locales.
L’échevinat consolidera les initiatives VIASANO et toutes
les actions de prévention santé déjà entreprises (ateliers
cuisine, lutte contre l’obésité, projets potager, activité
physique...) : prendre sa santé en main est essentiel.
Pour favoriser davantage encore les circuits courts nous avons,
avec le CER, obtenu de la Wallonie un centre de conditionnement
des produits locaux. Opérationnel en 2019, à Marloie, ce hall relais
aidera notamment l’Horeca, nos commerces et nos collectivités à
s’approvisionner en produits de chez nous. Nous étudierons la
possibilité d’y adjoindre une plateforme de livraison des produits
locaux.
Nous aurons à cœur de continuer à animer une commune équitable
(label obtenu grâce au magasin OXFAM) et coopérante (soutien
consolidé au projet humanitaire développé par les jeunes notamment
en Afrique).
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DANS MA COMMUNE,

ON PREND
SOIN DE TOUS
NOS ASSOCIATIONS,
L’ADN DE NOTRE COMMUNE !
La Vie associative est la respiration de la commune.
Elle est au cœur de notre action, politiquement et
philosophiquement.
La reprise de la Maison des Vicaires (située Place
Toucrée) par la Commune est en cours. Elle nous
est cédée gratuitement par les Œuvres du Doyenné
et nous y créerons une maison des associations.
Nous allons prévoir un règlement d’ordre intérieur
pour permettre à un maximum d’associations de
pouvoir occuper l’espace. Dans le même ordre d’idée,
la Tour de la Juniesse, située Remparts des Jésuites,
continuera à être mise à disposition de plusieurs
associations.

La Tour de la
Juniesse
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Sans les bénévoles et leur implication, impossible
de tenir des évènements d’envergure, les différentes
manifestations sportives ou caritatives, ou encore
d’assurer l’animation des mouvements de jeunesse...
N’oublions pas les comités villageois qui font vivre
les différentes salles communales.
La commune de Marche, de toute évidence, est
championne de l’animation festive, au cœur de la
Famenne. Le mérite en revient essentiellement à
cette dynamique associative qui travaille en étroite
synergie avec la commune.
C’est aussi grâce aux bénévoles que nous arrivons
partiellement à vaincre un ﬂéau du 21ème siècle :
l’isolement. Le projet « Aînés isolés » a pour objectif
de lutter contre la solitude des personnes âgées à
qui les bénévoles rendent des visites régulières, au
domicile ou en Maison de repos. À nos yeux, cette

démarche est plus importante que certains
investissements d’infrastructures coûteux.
La maison des aînés mène des activités
d’une diversité impressionnante. Il n’est
pas étonnant que Marche ait été promue
« Ville amie des aînés ».
Le Carrefour des Générations est une belle
vitrine de ces liens intergénérationnels
dont nous avons besoin.
Nous souhaitons aussi rendre hommage à ces bénévoles qui vous
tiennent la main lorsque le dernier moment est venu (ex : Accompagner
Famenne Ardenne).

L’ACTION SOCIALE
Le social est au cœur de nos préoccupations. Il représente 15 % de
notre budget communal. L’action du CPAS entamée depuis de très
nombreuses années a été poursuivie avec brio par l’équipe dirigée
par une majorité très forte (7 cdH - 3 PS et 1 MR) :

>
>
>
>

Maison de repos Libert agrandie et transformée

Mise en place du Cocon (accueil des personnes désorientées
et souffrant d’Alzheimer)
Création d’un centre d’accueil de jour et de 20 résidences services

Cession gratuite de terrains à la Famennoise pour faire
36 logements intergénérationnels ou pour des personnes rencontrant
des problèmes de mobilité.
Un très, très beau bilan !
Nous poursuivrons en rénovant les 15 bungalows et en prévoyant des
chambres pour court séjour et des logements kangourou.
Nous consoliderons les autres services du CPAS : médiation de dettes,
repas à domicile, insertion socio-professionnelle, énergies, logements
d’urgence...
C’est bien ancré dans notre conviction, le Service
Public se renforce par une collaboration efficace avec
le monde associatif. Les Restos du Cœur en sont un
bel exemple, Alter-Boutique, SEL, épicerie sociale
et plateforme sociale en sont d’autres...
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L’HÔPITAL
Nous nous sommes battus (et pas qu’un peu...) pour obtenir la
concrétisation du projet B6 qui consiste en un nouveau bâtiment
de 5000 m² destiné à recevoir l’ensemble des consultations,
un nouveau service de maternité, un nouveau service de gériatrie,
un nouveau service technique.
Tous ces travaux sont entamés. Ils garantissent le maintien de notre
hôpital.
Notre combat est d’obtenir l’installation d’un service de revalidation
dans le B6 aﬁn de permettre à notre hôpital de se positionner comme
centre généraliste de qualité.
De plus, la construction du B6 libère ainsi de l’espace dans l’hôpital
actuel. Ce qui permettra d’y installer l’hôpital de jour dans une
infrastructure moderne, indispensable pour répondre aux besoins
de la population avec des soins de qualité.
Nous avons obtenu la décision de la création immédiate d’une
cinquième salle d’opération.
Une nouvelle salle de réveil est en cours d’achèvement.

Dans les 5 à 10 ans à venir, il a été
décidé de construire un nouveau
bloc opératoire de six salles
d’opération. Il est prévu une
extension du bâtiment principal
aﬁn de réorganiser l’accueil. Il est
également prévu d’organiser un
service de médecine physique.
Tous ces travaux sont repris dans
le dossier déposé par VIVALIA
ce 23 août en réponse à l’appel
à projets lancé par la Ministre
Greoli.

Ceux qui pensent que Marche est un petit hôpital se trompent.
Voici quelques chiffres :

>

Nombre de journées d’hospitalisation annuelles : 44 440.
Ce chiffre est pratiquement inchangé depuis 10 ans, sauf qu’il y a 10 ans,
on restait 8 à 10 jours à l’hôpital et qu’aujourd’hui, la durée moyenne
de séjour est de 4,56 jours.
C’est un fameux bond en avant.

>
>
>

Consultations annuelles : 56 542
Nombre de passages aux urgences : 23 344

AVEC MES CONCITOYENS,

JE VIS EN
HARMONIE DANS
MA COMMUNE

Nombre de personnes travaillant à l’hôpital de Marche-en-Famenne :
+/- 800, dont 110 médecins

VIVRE DANS UNE COMMUNE SÉCURISÉE
ET SÉCURISANTE !

Nous interviendrons avec force auprès de la Région Wallonne aﬁn que
le dossier de VIVALIA soit retenu comme projet prioritaire, sachant
que le plan directeur de l’hôpital de Marche-en-Famenne reprenant
l’ensemble des projets évoqués ci-dessus, en fait partie.

La sécurité est la priorité de tout responsable public. Police,
Prévention, Pompiers sont les 3 piliers de notre action quotidienne.

Tous ces projets, toutes ces décisions devront obtenir le soutien concret
des organes de VIVALIA (bureau exécutif, Conseil d’administration,...).
Il est donc indispensable que vous nous donniez la force d’y défendre
avec succès notre hôpital.

Q POLICE
Après l’aménagement du nouveau commissariat de Police et le
renforcement partiel des effectifs, la priorité est de pouvoir disposer
de policiers débarrassés le plus possible de tâches administratives
pour être sur le terrain.

Nous continuerons également à soutenir l’organisation des soins
à domicile et serons attentifs au maintien d’un nombre suffisant de
généralistes sur le territoire communal.

Nous espérons commander cette
année encore le placement de
10 caméras à détection automatique des plaques de voitures
faisant l’objet d’un signalement
dans la banque de données
gérée par la Police fédérale.
Et dans un deuxième temps, nous
placerons 40 caméras situées
dans des endroits stratégiques,
également reliées à la Police.

Ce sera une sécurité pour nos
concitoyens mais aussi une
autre manière de lutter contre
la drogue et les assuétudes

MARCHE EST UNE VILLE ACCUEILLANTE
Tout cela concrétise une augmentation importante de l’activité hospitalière, ce qui générera
des besoins complémentaires pour
les parkings. Nous
introduirons donc
une demande à ce
sujet, l’extension
des parkings se situant de l’autre côté
de la rue Tranquille.

Q LES CAMÉRAS

Q LES ÉDUCATEURS
DE RUE

À l’instar des réceptions pour les Noces d’Or, des moments d’accueil
seront organisés pour d’une part les nouveaux-nés et leurs parents
et d’autre part les nouveaux habitants de notre commune.

Nous avons créé une équipe de
6 éducateurs de rue, pour aller
à la rencontre d’une jeunesse
parfois turbulente. Cette équipe
travaille la main dans la main avec
les médiateurs de la commune.
Leurs interventions ont apaisé
bien des litiges qui concernent
davantage que la seule jeunesse.
Suite page suivante

Retrouvez-nous sur
Cdh Marche - Liste du Mayeur
et sur notre site www.lecdh-marche.be
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Q ÉDUQUER À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

d’exposer l’étendue de leur talent tout en rendant encore plus belles
les pierres de notre Ville.

Dès le plus jeune âge, et dans l’enseignement primaire, nous
poursuivrons l’activité de prévention à la pratique du vélo (brevet
du cycliste) et nous trouverons les moyens pour compléter cette action
par des cours de bonne conduite
automobile et de courtoisie au
volant.

Le projet des Violons monumentaux avec l’installation de l’école de
Lutherie au sein de la Vieille Cense n’est pas en reste, faisant de Marche
la Ville du Violon.

Q LES POMPIERS

Le Prix Horizon, fruit d’un partenariat avec la Province
et plus récemment le Grand-Est Français permet, au ﬁls
des éditions d’attirer près de 2000 lecteurs. Pour encore
plus encourager au plaisir de la lecture, la Ville de Marche,
épaulée par des étudiants menuisier et nos artistes locaux
s’est dotée de 3 magniﬁques boîtes à livre, et bientôt
elles garniront les 12 entités marchoises.

Le service d’incendie doit rester
un acteur majeur dans la zone de
secours provinciale. La proximité
du corps des pompiers avec la
population est une nécessité
absolue.

UNE CULTURE QUI INNOVE ET SE PARTAGE
S’appuyant sur une maison de la Culture en permanente innovation, la
Ville de Marche s’est dotée d’une Cellule Animations et d’un Conseil
Consultatif Culturel rassemblant les principaux acteurs culturels
de la cité.
Un parcours d’artistes a ainsi vu
le jour, permettant tous les 2 ans
aux Artistes Marchois, à leurs
Invités, aux Élèves de l’académie

La transformation et l’extension de notre Musée, désormais FAM
consolidera le rayonnement culturel de la Ville

Dentellières, Music Fund, Harmonie, Plovinète, Fête de
la Musique, groupes Carnaval, Académie des beaux-arts,
Conservatoire de musique, toutes ces associations et
tous ces groupements font éclore des talents et de la créativité tout
en animant la ville de maîtresse façon.
Les Statues en Marche après 2 éditions ont déjà acquis une renommée
internationale.
Les groupes et comités marchois ﬁxent des rendez-vous annuels de
plus en plus nombreux et qui sont chaque
fois des succès de foule et de convivialité.
La Halle à la Place aux Foires dont le
principe et le modèle ont été choisis par
la population, de même que le Pot d’étain,
sont deux investissements largement
subsidiés par le Commissariat général
au Tourisme, et qui vont renforcer encore
la valorisation de nos atouts locaux.

SPORT POUR TOUS !
Au-delà de son côté bénéﬁque
pour la santé, le sport renforce
aussi le lien et la cohésion sociale.
Voici le bilan des actions terminées ou qui seront concrétisées
prochainement :

>

Marche dispose maintenant de l’un des plus beaux halls
couverts de tennis de Wallonie avec au total 5 terrains couverts,
2 nouveaux terrains de squash et une salle de paddle.

>

L’adjudication visant la construction d’un terrain synthétique
de football est programmée pour cette année. Le terrain sera
mis à disposition de tous les clubs de football de l’entité pour les
entraînements et proposé également aux écoles secondaires de
la commune.

>

Les plaines de jeux : elles ont été réalisées à l’hôtel de ville et dans
la cour de l’école communale de Aye. Sont programmés pour 2019 :
On aux abords du terrain de Rugby
et la Goflette à Waha derrière
l’école communale. Nous allons
remettre l’ensemble des plaines de
jeux en ordre dans toutes les entités
mais nous veillerons à développer
des projets de plus grande ampleur
tels que les Agora Space. Si les
pouvoirs subsidiants nous suivent,
nous en placerons un dans chaque
localité importante.

>

Les deux clubs de Marche
et On : nous avons diversiﬁé la
pratique sportive en partenariat
avec les bénévoles des deux clubs de rugby.

>
Retrouvez-nous sur
Cdh Marche - Liste du Mayeur
et sur notre site
www.lecdh-marche.be
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Le terrain de football de Marche devient terrain d’athlétisme
(8 couloirs, lancer du javelot, saut en hauteur, lancer du disque,...).
Les 8 pistes permettront d’accueillir des compétitions nationales et
internationales. Le dossier est ﬁnalisé depuis 2017 et l’administration
wallonne l’a approuvé.

>

Co-construction d’un hall omnisports : nous
avons à tout prix voulu éviter une concurrence stérile
et une dispersion des moyens publics entre une école
qui souhaitait construire une salle de sports et de
l’autre côté de la rue, au centre sportif, une volonté
similaire à destination des différents clubs. C’est dans
cet objectif que nous avons
travaillé à la co-construction
avec l’Enseignement Libre
Marchois d’un hall omnisports
pour les sports tels que le
basket, le badminton, le volley...
L’auteur de projet a été désigné
et nous attendons la décision de
l’Inspection générale qui semble
favorable

>

Création d’un skate park au
sein du parc Vanderstraeten,
dans le prolongement de la
plaine de jeux, répondant ainsi
à la demande d’un collectif de
jeunes.

>

À Aye, dans la salle de sports, création d’une
cafétéria pour le ping-pong et d’un éclairage
répondant aux normes.

>

Piscine de Marche : développement d’activités
nouvelles telles que l’aquagym, je nage pour ma
forme, éveil aquatique,...

>
>

À On, requaliﬁcation de l’ancien boulodrome
en une salle sportive polyvalente pour les écoles.
Accroissement de la subvention pour la
formation des cadres sportifs.

MA COMMUNE,

MISE SUR
L’AVENIR
UN TRÉSOR POUR DEMAIN : NOS ENFANTS
Nous sommes déjà au top des communes wallonnes en matière
d’accueil de la petite enfance et pourtant, nous allons poursuivre
avec opiniâtreté son développement :

>
>

Création d’une nouvelle crèche de 28 places à Aye : ouverture
programmée au printemps 2019
Transfert de la crèche de Marloie (12 places) vers la Ferme Sepul
tout en sollicitant une augmentation de capacité.
D’ici 2019, grâce aux efforts conjoints de différents opérateurs, l’offre
d’accueil sur le territoire marchois aura augmenté de plus de 30 %.
Aux accueillantes conventionnées nous continuerons à apporter
des aides en matière d’installation, d’équipements, de participation
aux charges,... Nous accompagnons aussi le processus de passage
progressif à un véritable statut pour celles-ci.

La future crèche de Aye

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
Des travaux importants ont été réalisés dans toutes les écoles
communales. Plus de 3.5 millions d’euros d’investissement dans
les 6 écoles communales.
Au-delà des investissements, nous avons veillé à ce que chaque élève
trouve sa place au sein de notre enseignement en favorisant le passage
de la crèche à l’école, en éveillant à l’autonomie et à l’indépendance,
en incitant à l’apprentissage de la langue néerlandaise ou encore en
mettant à disposition des élèves les outils répondant à des besoins
d’apprentissage plus spéciﬁques.
Avec nos directeurs et l’ensemble du corps enseignant, des cours d’art
à l’école pris en charge par la Ville ont été proposés et rencontrent
un vif succès.

Nous recherchons de nouveaux espaces pour créer des co-accueils
(espace partagé par plusieurs accueillantes). Nous avons déjà créé un
co-accueil au Home Libert qui réjouit les résidents. Le co-accueil de
On a été transféré dans le logis de l’ancien boulodrome.
Bienvenue à vos suggestions !
L’offre de plaines et stages a sensiblement augmenté : plus de
2 000 places dans des activités diversiﬁées (multisports, apprentissage
du vélo, graffiti, cuisine, cirque,...) sont proposées durant les vacances
scolaires avec une inscription facilitée via une plateforme numérique.
Et cerise sur le gâteau démocratique, un conseil communal des enfants
a vu le jour en 2017 et a déjà porté de nombreuses actions.

Suite page suivante
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Beaucoup d’autres activités sont proposées : potagers, ateliers
culinaires, petits déjeuners malins, distribution de fruits...
La Ville a par ailleurs pris l’initiative de travailler en parfaite
collaboration avec tous les réseaux d’enseignement. Aujourd’hui,
tous les enfants peuvent manger quotidiennement un repas
chaud à l’école à un prix démocratique. Tous les mercredis midi,
les enfants peuvent être acheminés par un bus mis à disposition vers
l’accueil extrascolaire à Saint-François.
Nous poursuivrons le soutien aux écoles de devoirs que nous avons
fondées (Aye, On et Marche).

UNE JEUNESSE ÉPANOUIE
La Ville de Marche s’appuie sur différents partenaires, en particulier
la Maison des Jeunes et son éventail de stages, cours, animations.
C’est aussi elle qui collabore, aux côtés de la Famennoise, du CPAS et
de la Ville au projet intergénérationnel Été Solidaire visant à effectuer
de menus travaux chez des personnes plus âgées.
La reconnaissance du Point relais Infor-Jeunes, permet d’accueillir
un public à la recherche d’un emploi (action Job Étudiants, rédaction
de leurs CV...)

Marche ﬁgure dans le Top3 de l’emploi au sein des communes
wallonnes, derrière Seneffe (qui possède une grande raffinerie à
Feluy) et pratiquement au même niveau que Wavre (en périphérie de
Bruxelles et à proximité de l’Université de Louvain-la-Neuve).
Comment l’expliquer ? Simplement par une politique volontariste
de développement économique, un véritable projet de ville.
Rien n’est plus étranger à la majorité qui dirige Marche
que le sentiment de l’acquis : l’emploi, c’est une création
permanente et une volonté constante de rendre Marche
toujours plus attractive.
En matière de sciences du vivant, nous avons obtenu
Novalis, le premier parc scientiﬁque de la Province.
Le CER, incubateur de première force, y est notamment
très actif. Idelux programme un second bâtiment pour
accueillir de nouvelles start up actives en la matière.
Novalis se positionne comme le ﬂeuron des technologies
scientiﬁques et des entreprises à la pointe en matière
de recherche.
Pour les PME, des nouveaux ateliers relais (doté de quais
de chargement et déchargement) seront proposés et
situés à proximité de la N4 (ancienne scierie Mannaert),
au même titre que le quartier d’entreprises déjà établi
à Marloie. Cette démarche est proposée pour répondre
à la demande des TPE et PME à la recherche de locaux
sur la commune.

Les mouvements de jeunesse et autres clubs et groupements
continueront à bénéﬁcier d’un soutien effectif. Leur bénévolat est
tellement précieux !

L’EMPLOI

Notre ambition, vu l’importance des écoles secondaires, est de
faire de Marche un centre d’enseignement supérieur.

Aujourd’hui, selon les données officielles de l’IWEPS, Marche
compte 12 365 emplois salariés et 1 300 indépendants.
Avec 6 zonings existants et un 7ème en création (le Wex2),
avec ses 700 entreprises et commerces, Marche s’est positionnée
comme le pôle économique le plus important du Nord Luxembourg
et du Sud Namurois.

Le Certiﬁcat interuniversitaire en management du Tourisme et des
Loisirs et le Master en Architecture des systèmes informatiques
doivent être complétés par une offre d’enseignement supérieur
beaucoup plus étoffée et les contacts en cours sont prometteurs.

Nous sommes devenus une commune exportatrice de revenus ;
c’est-à-dire qu’il y a beaucoup plus de personnes extérieures à
Marche qui viennent y travailler que de marchois qui travaillent
à l’extérieur de Marche.

Pour tous ces services, nous veillons à améliorer la communication
avec les citoyens au travers les nouvelles technologies.
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UNE MOBILISATION POUR LES
COMMERCES DU CENTRE-VILLE
ET LES COMMERCES DE PROXIMITÉ !
Marche compte 460 commerces,
soit 110 138 m² de surfaces
commerciales qui emploient
1 900 personnes. Il s’agit du pôle
commercial le plus important du
Nord-Luxembourg et du SudNamurois. Commercialement,
Marche se porte bien mais nous
devons être vigilants par crainte
d’un étouffement du commerce
du centre-ville.

Que deviendrait Marche si on acceptait que son centre se meurt ?
Pour contrer ce possible phénomène, plusieurs mesures ont déjà été
prises et d’autres le seront, tout cela en parfaite concertation avec
Cap sur Marche, notre association de commerçants :

>

Des aides et primes :
X pour la modernisation des commerces existants : 3 000 euros.
Lors de la prochaine mandature, nous étudierons, avec Cap sur
Marche, une augmentation substantielle (5 000 euros).
X prime d’aide à la location de cellules vides, sous réserve
de projet encadré via coaching : 3 000 euros. Elle pourrait
également évoluer positivement.
X prime pour les enseignes de qualité : 992 euros max.
X prime pour la rénovation des façades.

>

Des animations de qualité proposées tout au long de l’année :
grâce à elles, le nombre de cellules vides en centre-ville a diminué.
Soulignons que des demandes de location arrivent toutes les semaines
à l’ADL mais qui très souvent portent sur des surfaces supérieures
aux disponibilités.

nouvelle maison du tourisme (avec un accueil qui sera rénové), du
premier Géopark Belge (reconnu par l’UNESCO), siège demain de la
Fédération Touristique du Luxembourg Belge (chantier en cours au
WEX), Marche continuera à miser sur un tourisme de qualité qui
valorise la Commune sans l’abîmer.

L’ENJEU DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Notre ville, au cœur de la ruralité, a souhaité, dès 1997, créer un 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. On y trouve un
Espace Public Numérique où la Ville met gratuitement à disposition
de tout public une dizaine de PC avec accès wiﬁ. Chaque année, plus
de 3 000 personnes issues de tous horizons réservent un PC...
et proﬁtent des conseils d’animateurs compétents qui peuvent
satisfaire les demandes les plus variées (impression 3D, robots...).

>

L’e-commerce en réaction à l’augmentation croissante des ventes
des géants tels qu’Amazon, cap.marche.be a été lancé et nous avons
permis à nos commerces à vitrine physique de développer numériquement leur activité.

Nous continuerons à soutenir
notre agriculture : puits artésiens, optimisation des propriétés communales en favorisant
l’installation des jeunes, renforcement des achats locaux pour
nos cuisines collectives...

Retrouvez-nous sur
Cdh Marche - Liste du Mayeur
et sur notre site
www.lecdh-marche.be

Le tourisme marchois a pris de
nouveaux galons. Au cœur de la

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 peut 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.
L’espace proposera également un fablab (fabrique laboratoire ):
un espace avec PC, imprimante 3D, scanner, découpeuse laser...
L’E-square et le CST évolueront sans arrêt dans un objectif bien
établi : capter la nouveauté numérique et la mettre à disposition
tant des marchois que des entreprises à haute valeur ajoutée.

Nous continuerons à mobiliser des moyens spéciﬁques pour les
commerces de proximité dans nos villages.
Nous voulons à partir de l’année prochaine que les bénéﬁciaires d’une
ristourne accordée par la Commune la reçoive sous forme d’un chèque
d’achat dans les magasins établis sur le territoire communal.
Ce dossier est en préparation à
L’ADL.

L’E-SQUARE est le point d’orgue de la démarche. Il est situé au rezde-chaussée du MASI (Master en Architecture des Systèmes
Informatiques) installé dans le Bâtiment Blanc du complexe
Saint-François.

PARTICIPATION
Depuis ses débuts, le C.S.T. suit de près toute l’évolution numérique.
Sept collaborateurs communaux assurent le fonctionnement de cet
outil reconnu comme performant par l’Agence Wallonne du Numérique.
En 2018, Marche est toujours considérée comme ville super active en
NTIC (nouvelles 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 pour
s’ouvrir à une collaboration citoyenne participative. C’est plus qu’important pour une démocratie qui a besoin de nouvelles respirations.

Le rendez-vous du 14 octobre est déterminant pour
l’avenir de notre Commune.
Nous nous engageons les 6 prochaines années à vous
ﬁxer régulièrement de nouveaux rendez-vous pour
connaître votre opinion sur tout projet d’envergure.
Grâce notamment aux technologies nouvelles,
les choses en sont facilitées.
L’aménagement de la Place aux Foires est un bel
exemple. D’autres suivront. Le citoyen a le droit
d’être consulté chaque fois qu’un projet majeur
peut impacter son cadre de vie.
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Guettez le passage des calèches
aux couleurs de la liste du Mayeur

producteurs locaux, à la rencontre des candidats.
On souhaiterait vous l’offrir mais la législation électorale très stricte nous l’interdit:
> si vous avez faim = forfait 12 €
> si vous avez uniquement soif = boissons entre 1,5 et 3 €.
Vous nous faciliterez la logistique si vous pensez à réserver: info@lecdh-marche.be ou 0478/93.32.36.

les samedis
22/9 Humain - Aye - Marche nord
29/9 On - Hargimont - Marloie
6/10 Roy - Lignières - Grimbiémont /
Verdenne - Champlon Hollogne - Waha - Marche sud

EXPÉRIENCE

DYNAMISME

CONFIANCE

DÉVOUEMENT PASSION

Éditeur responsable : René Collin, Boulevard du Midi 35 - 6900 Marche-en-Famenne.

LES CANDIDATS
VONT À VOTRE RENCONTRE

le vendredi 28/9 dès 19 h 30, à la Vieille Cense
de Marloie, apéro dînatoire avec nos

