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Article L 1122-23 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation

« Au  plus  tard  sept  jours  francs  avant  la  séance  au  cours  de
laquelle  le  conseil  communal  est  appelé  à  délibérer  du  budget,  d’une
modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller
communal  un  exemplaire  du  projet  de  budget,  du  projet  de  modification
budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu’il sera soumis aux délibérations
du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour
son arrêté définitif, à l’exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces
justificatives.  Le  projet  de  budget  et  les  comptes  sont  accompagnés  d’un
rapport.

Le  rapport  comporte  une  synthèse  du  projet  de  budget  ou  des
comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale
et financière de la commune et synthétise la situation de l’administration et des
affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d’information, et celui
qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant
l’exercice auquel ces comptes se rapportent.

La séance du conseil communal est publique.

Avant que le conseil  délibère, le collège communal commente le
contenu du rapport. »

Pour la rédaction du présent rapport, c’est la situation des affaires de la commune au
31 octobre 2019 qui, sauf indication contraire, a été prise en considération.

Ce rapport a été arrêté le 6 décembre 2019 par le Collège communal.
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1. La Ville
LE TERRITOIRE COMMUNAL  

Les dispositions légales

Le territoire actuel de la Ville d’Andenne (Code INS : 92003) a été fixé :

a)  par  l’article  475 de l’arrêté  royal  du 17 septembre 1975  « portant  fusion  des  communes  et
modification de leurs limites » (M.B. du 25/9/1975 et 28/10/1975), ratifié par la loi du 30 décembre
1975 (M.B. 23/1/1976) ;

b) par l’article 25 de l’arrêté royal du 14 juin 1982 « portant modification de limites de communes »
(M.B. 23/6/1982), ratifié par la loi du 14 juillet 1982 (M.B. 17/7/1982).

L’arrêté royal du 17 septembre 1975

Aux termes de l’arrêté royal du 17 septembre 1975 :

• Les  communes  d’Andenne,  de  Bonneville,  de  Coutisse,  de  Landenne,  de  Maizeret,  de
Namêche, de Sclayn, de Seilles, de Thon et de Vezin ont été fusionnées en une  nouvelle
commune « qui portera le nom d’Andenne et est autorisée à porter le titre de Ville » ;

• La  partie  de  la  nouvelle  commune  d’Andenne  (Landenne)  située  au  nord  de  l’axe  de
l’autoroute a été rattachée à Warêt-l’Evêque ;

• Une partie  de Héron située au sud de l’axe de l’autoroute a été rattachée à la nouvelle
commune d’Andenne.

L’arrêté royal du 14 juin 1982

Aux termes de l’arrêté royal du 14 juin 1982, une partie de la commune de Huy (Ben-Ahin), au
lieudit « Bousalle », a été rattachée à la Ville d’Andenne.

Modifications antérieures

La loi du 25 janvier 1841

Aux termes de cette loi (Bulletin officiel, 1841, Tome XXIII, n° 28, pg 34), la limite séparative des
communes de Thon-Samson et de Maizeret a été rectifiée en ces termes : « La limite séparative des
communes de Thon-Samson et de Maizeret : cette limite est déterminée par la ligne lavée en jaune
qui, partant du deuxième batardeau établi en dessous de la maison de Monsieur ZOUDE, suit le pied
du rocher jusqu’à la rencontre du chemin nommé « Voie Moineresse ». »

La loi du 24 mai 1886

Coutisse est détaché d’Andenne et érigé en commune indépendante (M.B. 1/6/1886).

La loi du 10 août 1903

Bonneville est détaché de Sclayn et érigé en commune indépendante. (M.B. 19/8/1903).

La loi du 9 juin 1937

Cette  loi  (M.B.  14-15/6/1937)  modifie  les  limites  des  communes  de  Couthuin,  Landenne  et
Seilles. En particulier, les quartiers de Bourrie et de Wanhériffe sont distraits de la commune de
Couthuin et rattachés à celle de Seilles.

Nota bene

Les sections de Namêche et de Vezin ont été rattachées à la province de Namur, venant de celle de
Liège, par une loi du 20 décembre 1823 (Journal officiel du Royaume des Pays-Bas - Tome XVIII, n°
55) au motif qu'un « grand nombre d'habitants se rapprocheront (ainsi) du siège des autorités avec
lesquelles ils sont dans le cas de devoir traiter ».

Les sections de Landenne et de Seilles sont passées de la province de Liège à celle de Namur lors de
la fusion des communes.
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LA SUPERFICIE  

La Ville d’Andenne s’étend sur 8.617 hectares 29 ares 36 centiares. La superficie non cadastrée
(domaine public naturel) est de 600 ha environ.

La superficie de la province de Namur est de 3.666 km². La Ville d'Andenne s'étendant sur 86 km²,
son territoire représente donc en surface 2,36% de celui de la province.

 

LA POPULATION  

Situation actuelle

Suivant les registres communaux, le nombre d’habitants (y compris le registre d’attente) était de
26.734 au 31 octobre 2018 : 13.036 hommes et 13.698 femmes.

Population de droit et de fait  

La population de droit est constituée des personnes inscrites dans le registre de la population et des
étrangers; elle n’inclut pas celles inscrites dans le registre d’attente.

Le chiffre de la population de droit au 1er janvier 2019 s’établissait à 27.391 : 13.331 hommes et
14.060 femmes (Moniteur belge du 16 septembre 2019).

Le Moniteur belge du 26 juillet 2016 a publié le chiffre de la population de droit à la date du 1er

janvier 2016 : 26.281; celui  du 14 septembre 2017, le chiffre de la population de droit  au 1er
janvier 2017 : 26.767 ; celui du 19 septembre 2018, le chiffre de la population de droit au 1er
janvier 2018 : 27.017.

Densité de la population

Au 1er janvier 2019 : 317 habitants/km².

 

LES ARMOIRIES  

Les communes d’avant fusion

La Ville d’Andenne  

L’arrêté royal du 21 octobre 1820

Les armoiries suivantes ont été concédées à la Ville d’Andenne par diplôme du 8 novembre 1820 du
Conseil suprême de la noblesse :

« Un écu d’argent,  au lion de gueules,  couronné d’or ;  l’écu surmonté d’une couronne
d’or ». 

Ce diplôme faisait suite à un arrêté royal du 21 octobre 1820 qui fait droit à la requête de la Ville
d’Andenne « tendante à obtenir des armoiries nouvelles ».

L’arrêté royal du 28 août 1847

Faisant suite à des délibérations des 20 février 1845 et 27 janvier 1847 du Conseil communal, un
arrêté  royal  du  28  août  1847  a  accordé  à  la  Ville  d’Andenne  des  « lettres  confirmatives  avec
autorisation de continuer à avoir et à porter les armoiries dont elle a usé jusqu’à ce jour, telles
qu’elles  sont  figurées  et  coloriées  au  milieu  d’icelles,  et  qui  sont :  « D’or,  au  lion  de  sable,
couronné et lampassé de gueules; l’écu timbré d’une couronne d’or ».

 

La Commune de Maizeret  

Seule l’ancienne commune de Maizeret disposait d’armoiries officielles, étant celles de Jacques de
Baré de Moisnil, reconnues à la Commune par arrêté royal du 5 décembre 1954.

Ce dernier seigneur local, qui conservera la seigneurie hautaine de Maizeret et de Moisnil jusqu’à la
fin de l’ancien régime, portait de  « gueules au chevron d’or, accompagné en pointe d’une
molette  à  six  rais  de  même,  sur  le  tout  un  écusson  d’argent  au  léopard  de  gueules
couronné à l’antique d’or ».
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Après la fusion des communes

Législation applicable

Lors de la fusion des communes, la matière était réglée au niveau fédéral, spécialement par un
arrêté royal du 6 février 1837, modifié par arrêtés royaux des 14 février 1913 et 9 mars 1995.

Ces arrêtés royaux ont été abrogés en Communauté française pour y être remplacés par un décret
du 5 juillet 1985 « instituant le Conseil d’Héraldique et de Vexillologie de la Communauté française
de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes », ainsi que
par un arrêté du 8 août 1988 de l’Exécutif  de la Communauté française fixant la procédure de
reconnaissance desdites armoiries, sceau et drapeau des villes et communes.

Perte des armoiries existantes

A la fusion des communes, les armoiries communales anciennes ont perdu leur caractère officiel.

A  cet  égard,  le  Ministre de l’Intérieur  répondait  en  1973 à une question  parlementaire que les
communes résultant des fusions constituaient de nouvelles entités et qu’un arrêté royal était requis
pour les autoriser à porter des armes. Par conséquent, il leur fallait introduire une nouvelle demande
suivant la procédure existante alors (Bulletin des questions et réponses – Sénat – 1972-1973, 7
août 1973, page 1534).

Renouvellement

Le 10 février 1977

Le Conseil communal, en séance du 10 février 1977, a décidé de solliciter du Roi « conformément à
l’article 3 de l’arrêté royal du 6 février 1837, l’autorisation de pouvoir conserver les armoiries qui lui
avaient été conférées ».

Le Ministère des Affaires étrangères,  par  dépêche du 15 février  1978, informait  le Ministère  de
l’Intérieur  que,  suite  à  cette  demande  du  10  février  1977  du  Conseil  communal,  le  Conseil
héraldique avait émis un avis selon lequel il n’y avait aucun inconvénient à l’octroi des armoiries
sollicitées.

Toutefois, le Conseil héraldique souhaitait un rappel de l’ancien sceau non armorié de la Haute Cour
d’Andenne, dont il existe un exemplaire datant du 7 septembre 1782 aux Archives générales du
Royaume (Collection des moulages – n° 32.356). Ce sceau est à l’effigie de Sainte-Begge, en grand
costume de chanoinesse,  portant  de  la  main  droite  une  réduction  de  la  collégiale  et  des  sept
chapelles d’ANDENNE et de la main gauche un livre.

En conclusion, suivant le Conseil héraldique, la Ville avait la faculté de conserver les armoiries (alors
décrites comme suit : « d’or au lion de sable, couronné et lampassé de gueules, l’écu sommé d’une
couronne d’or à cinq fleurons »), étant précisé que le tout devrait être posé devant Sainte-Begge,
fondatrice du monastère à l’origine d’ANDENNE.

Le 30 juin 1994

Le  Conseil  héraldique  a  informé  le  Bourgmestre  le  1er juin  1994  que  les  armoiries  de  la  Ville
d’Andenne, concédées en 1847, présentent l’inconvénient d’être les mêmes que celles reconnues à
la Ville de Fleurus par un arrêté royal du 2 février 1978.

Aussi, le Conseil héraldique était d’avis de les différencier par l’ajout d’une bordure d’azur évoquant
la Meuse. En pareil  cas,  les armes se blasonneraient donc « d’or  au lion de sable,  couronné et
lampassé de gueules, à la filière ondée d’azur ».

Le sceau serait le même.

Pour le drapeau, tenant compte des couleurs traditionnelles de la Ville d’Andenne, à savoir le noir et
le jaune,  le Conseil  héraldique suggérait  qu’Andenne adopte  une bannière  décrite  comme suit :
coupé noir sur jaune, liséré ondé de bleu au bord inférieur.

Le dossier a été présenté au Conseil communal le 30 juin 1994; le Conseil communal a alors chargé
le Collège Échevinal d’instruire ce dossier et de lui soumettre une contreproposition.

Des considérations diverses ont conduit à tenir le dossier en attente : autres priorités, coûts, etc.

Évolution en 2015
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Par  lettre  du  24  avril  2015,  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles,  Direction  du  Patrimoine  culturel,
informait  le  Collège  communal  que  la  Ville  d’Andenne  « ne  dispose  pas,  actuellement,  d’une
reconnaissance officielle pour :

• Le drapeau de la Ville ;

• Le sceau de la Ville ».

Il est rappelé à la Ville d’Andenne, dans ce même courrier, qu’il ne lui est plus « permis... de faire
usage du sceau au « Lion Belgique » », légalement abrogé.

Il était suggéré dans ce courrier « d’introduire une demande auprès de la Ministre de la Culture...
pour régulariser la situation de votre ville afin d’enregistrer le sceau et le drapeau qui n’ont pas
encore de statut officiel ».

Le dossier a été présenté au Collège communal en séance du 22 mai 2015; le Collège communal,
par lettre du 31 mai 2015, a informé la Fédération Wallonie-Bruxelles :

• De son étonnement de l’octroi d’armoiries à la Ville de Fleurus identiques à celles de la Ville
d’Andenne, autorisées par un arrêté royal du 2 février 1978, donc bien après la décision prise
par le Conseil communal andennais le 10 février 1977 ;

• Que  la  Ville  n’utilise  plus  sur  son  papier  à  en-tête  les  anciennes  armoiries.  Le  Conseil
communal, en séance du 19 septembre 2008, a en effet fait le choix de l’utilisation d’un logo
plus actuel.La question a été posée de savoir si ce logo pourrait être assimilé à des armoiries
modernes ;

• Que, dans le contexte actuel de difficultés financières et de morosité économique, le Collège
ne peut raisonnablement envisager de s’engager dans la voie de la confection de nouvelles
armoiries, d’un nouveau drapeau et d’un nouveau sceau, compte tenu de multiples autres
priorités.

La  Fédération  Wallonie-Bruxelles  a  accusé  réception  de  cette  communication  le  9  juin  2015,
promettant de reprendre langue avec le Collège communal en fonction de l’avis et de l’analyse à
faire par le Conseil héraldique.

Aucune nouvelle pièce n’a été versée au dossier depuis lors.

 

LES JUMELAGES  

Avec Chauny/France

Engagement  pris  à  Chauny  le  24  juin  1956  et  confirmé  à  Andenne  le  23  juin  1957  et  le  29
septembre 2017.

Population : 11.975 habitants (2016)

Superficie : 13,28 km²

Département de l'Aisne (02) - Région : Hauts-de-France – Arrondissement : Laon

Avec Bergheim (Erft)/Allemagne

Engagement pris à Bergheim le 12 mai 1990 et confirmé à Andenne le 2 septembre 1990.

Population : 61.612 habitants (2018)

Superficie : 96,34 km²

Land : Nordrhein - Westfalen (Rheinland-Pfalz) (Rhénanie-Westphalie)

Kreis : Rhein - Erft.
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Avec Mottafollone/Italie

Engagement pris à Mottafollone le 16 août 2005 et confirmé à Andenne le 25 septembre 2005.

Population : 1.197 (2018)

Superficie : 31,58 km²

Province : Cosenza

Région : Calabre

Mayors for peace

Le Conseil communal, en séance du 3 septembre 2004, a décidé l’adhésion de la Ville d’Andenne au
réseau  international  de  municipalités  créé  à  l’initiative  des  Maires  d’Hiroshima  et  de  Nagasaki
(Japon)  en  faveur  de  l’application  du  Traité  de  non-prolifération  des  armes  nucléaires;  la  Ville
d’Andenne fut la première commune wallonne à s’engager dans ce cadre.

Un diplôme constatant cet  engagement  a été délivré le 22 mars 2005 à la Ville d’Andenne par
Monsieur Tadakoshi AKIBA, Maire d’Hiroshima et Président de « Mayors for Peace ».

 

ORGANISATION JUDICIAIRE  

Toutes  les  sections  de  l’entité  andennaise  relèvent  depuis  le  1er septembre  2001  du  canton
d’Andenne et de l’arrondissement judiciaire de Namur.

 

LE BOURGMESTRE  

Monsieur Claude EERDEKENS a été installé comme conseiller communal, puis comme Bourgmestre
de la Ville d’Andenne, le 3 décembre 2018, date d’adoption du pacte de majorité et d’installation du
Conseil communal issu des élections communales du 14 octobre 2018.

 

LE CONSEIL COMMUNAL  

La composition

Conformément  aux dispositions de  l’article  L  1122-3 du Code de  la démocratie  locale et  de  la
décentralisation, le Conseil est composé de 29 membres.

Les membres issus des élections communales du 14 octobre 2018 ont été installés le 3 décembre
2018, à l'exception de Monsieur Hugues DOUMONT qui a été installé le 4 février 2019.

Le Conseil communal était composé comme suit au 31 octobre 2019 :

LE BOURGMESTRE

Claude EERDEKENS (PS)

Rue de Loen, 32

5300 Andenne

LES ÉCHEVINS 

• Vincent SAMPAOLI (PS)

Place du Nouveau Monde, 13

5300 Seilles

• Benjamin COSTANTINI (PS)

Rue Pré des Dames, 2A

5300 Andenne
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• Guy HAVELANGE (PS)

Rue des Priesses, 523

5300 Vezin

• Françoise LEONARD (MR)

Chaussée d’Anton, 43

5300 Andenne

• Élisabeth MALISOUX (PS)

Rue Émile Godfrind, 64

5300 Seilles

LES CONSEILLERS

• Sandrine CRUSPIN (PS)

Rue du Tienne, 18

5300 Sclayn

• Christian BADOT (PS)

Place Félix Moinnil, 337

5300 Landenne

• Marie-Christine MAUGUIT (PS)

Rue Brun, 25/4

5300 Andenne

• Étienne SERMON (AD&N)

Rue du Samson, 11

5300 Thon

• Rose SIMON-CASTELLAN (PS)

Rue Fond des Vaux, 339 B

5300 Sclayn

• Philippe MATTART (AD&N)

Rue du Coria, 161 C

5300 Landenne

• Philippe RASQUIN (PS)

Rue Arthur Charles, 13

5300 Andenne

• Kévin PIRARD (PS)

Rue Pré des Dames, 2

5300 Andenne

• Christian MATTART (AD&N)

Rue de l’Église Saint-Etienne, 6

5300 Seilles

• Françoise TARPATAKI (MR)

Rue Camus, 64

5300 Andenne
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• Florence HALLEUX (AD&N)

Rue de Lustin, 32

5300 Andenne

• Martine DIEUDONNE-OLIVIER (AD&N)

Rue Viaux, 223B

5300 Bonneville

• Cassandra LUONGO (PS)

Place des Tilleuls, 20/2

5300 Andenne

• Jawad TAFRATA (PS)

Rue des Ecoles, 12

5300 Seilles

• Kévin GOOSSENS (PS)

Rue de Perwez, 81

5300 Andenne

• Caroline LOMBA (AD&N)

Rue Delcourt, 31

5300 Andenne

• Emmanuelle JACQUES-STORME (AD&N)

Rue de Tramaka, 52

5300 Seilles

• Christine BODART (PS)

Rue Joseph Evraud, 6

5300 Namêche

• Marie-Luce SERESSIA (PS)

Rue du Château d'Eau, 395A

5300 Landenne

• Natacha FRANCOIS (PS)

Rue Bois d'Heer, 8

5300 Andenne

• Gwendoline WILLIQUET (AD&N)

Rue de Houssoi, 302D

5300 Vezin

• Damien LOUIS (MR)

Rue d'Horseilles, 16

5300 Andenne

• Hugues DOUMONT (AD&N)

Place Albert de Pierpont, 2 boite 4

5300 Namêche
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La préséance

Le tableau de préséance se présentait comme suit au 31 octobre 2019 :

Claude EERDEKENS, Vincent SAMPAOLI, Guy HAVELANGE, Sandrine CRUSPIN, Elisabeth MALISOUX,
Christian BADOT, Marie-Christine MAUGUIT, Etienne SERMON, Rose SIMON-CASTELLAN, Françoise
LEONARD, Philippe MATTART, Benjamin COSTANTINI, Philippe RASQUIN, Kévin PIRARD, Christian
MATTART,  Françoise  TARPATAKI,  Florence  HALLEUX,  Martine  DIEUDONNE-OLIVIER,  Cassandra
LUONGO,  Jawad  TAFRATA,  Kévin  GOOSSENS,  Caroline  LOMBA,  Emmanuelle  JACQUES-STORME,
Christine  BODART,  Marie-Luce  SERESSIA,  Natacha  FRANCOIS,  Gwendoline  WILLIQUET,  Damien
LOUIS et Hugues DOUMONT.

Présidence au 31 octobre 2019

Le Conseil communal, en séance du 25 février 2019, a élu Monsieur Philippe RASQUIN en qualité de
Président de l’assemblée.

Le jeton de présence

Le Conseil communal, en séance du 17 décembre 2018, a fixé le jeton de présence des conseillers
communaux à 150 euros (indexé) par séance.

Le Président de l’assemblée bénéficie légalement d’un double jeton de présence.

Le Règlement d’Ordre Intérieur

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal a été adopté le 24 octobre 2008 par le Conseil
communal et publié le 24 décembre 2008.

L’article 176 § 2 a été supprimé le 19 février 2009 à la suite d’une observation de l’autorité de
tutelle.

Le  Conseil  communal,  en  séance  du  29  mars  2013,  a  apporté  diverses  modifications;  elles
concernent :

• L’interpellation par l’habitant ;

• Les mandats dérivés ;

• Les droits des membres du Conseil communal envers les ASBL à prépondérance communale ;

• La présidence de l’assemblée et le jeton de présence y afférent.

En séance du 29 avril 2019, le Conseil communal a remplacé les articles 175 à 184 (Commissions
communales) ; les dispositions nouvelles contiennent les articles 175 à 190.

Un nouveau règlement d'ordre intérieur est à l'étude.

La consultation des pièces de l’Administration  

a) Les modalités de consultation par les conseillers communaux des pièces et actes visés par l’article
L 1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ont été arrêtées par le Collège
Échevinal en séance du 15 mai 1995 dans un « règlement relatif au droit de consultation par les
membres du Conseil communal des actes et pièces concernant l’administration de la commune ».

Le Collège tire sa compétence en la matière de l’article L 1123-28 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, qui lui confie expressément « la garde des archives et des titres ».

b) La consultation des pièces  des dossiers faisant l’objet d’une inscription à un ordre du jour du
Conseil communal est spécifiquement réglée par l’article L 1122-13 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation : « Pour chaque point de l’ordre du jour, toutes les pièces s’y rapportant
sont mises à la disposition sans déplacement des membres du Conseil  communal dès l’envoi de
l’ordre du jour. »

Les articles 43 à 50 du règlement actuel d’ordre intérieur du Conseil communal  traitent plus en
détail de la matière.
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La délivrance de copies des pièces aux conseillers communaux

Le  Conseil  communal,  en  séance  du  27  mai  2019,  a  adopté  un  règlement-redevance  sur  la
délivrance aux conseillers communaux de copies de documents; ce règlement est valable jusqu’au
31 décembre 2025.

Il a été approuvé par arrêté ministériel du 24 juin 2019 et publié le 29 juillet 2019.

Il est extrait ce qui suit du règlement actuel :

« Article 1  er   :  

Il est établi une redevance, pour les exercices 2019 à 2025 inclus, sur la délivrance aux conseillers
communaux  de  copies  des  actes  et  pièces  relatives  à  l’administration ;  cette  redevance  n’est
appliquée qu’à l’égard des copies demandées par eux, à l’exception donc de celles qui leur sont
transmises d’initiative.

Article 2     : Photocopies réalisées sur les appareils de la Ville   

La redevance est fixée comme suit :

Format A 3 :  

Photocopies en noir et blanc :

Par recto simple : 5 eurocents

Par recto/verso : 7 eurocents

Photocopies couleur :

Par recto simple : 10 eurocents

Par recto/verso : 15 eurocents

Format A 4 :  

Photocopies en noir et blanc :

Par recto simple : 2 eurocents

Par recto/verso : 3 eurocents

Photocopies couleur :

Par recto simple : 2 eurocents

Par recto/verso : 3 eurocents

Ces prix incluent le coût des prestations du personnel, le coût du papier et le coût des photocopies.

La différence entre ces montants et ceux déterminés par le service informatique résulte de la prise
en compte du coût du personnel.

Article 3     : Photocopies réalisées dans le commerce par le personnel communal   

La redevance est fixée au prix coûtant, à majorer du coût des prestations du personnel.

Toute heure commencée est due ; le prix coûtant d’une heure de prestations du personnel est fixé à
25 euros. 

Article 4     :   Copies d’autres natures   

La redevance est fixée au prix coûtant, à majorer du coût des prestations du personnel.

Si les copies peuvent être réalisées en interne, les prestations du personnel sont comptabilisées par
période indivisible de 15 minutes au tarif de 6, 25 euros le quart d’heure.

Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque les copies doivent être réalisées dans le commerce, le coût
d’une heure de prestations du personnel est fixé à 25 euros l’heure, toute heure commencée étant
due. Les déplacements sont pris en compte dans ce prix.
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Article 5     : Photocopies gratuites sur les appareils communaux   

Les 500 premières photocopies en format A 3 ou A 4, en noir et blanc ou en couleur, réalisées sur le
matériel dont dispose l’administration sont gratuites ; un recto/verso vaut pour deux copies.

Cette gratuité est  accordée à chacun des membres du Conseil  communal  par année civile ; elle
s’applique aux photocopies, au papier utilisé et aux prestations du personnel. 

Le quota de 500 photocopies non atteint durant une année déterminée n’est pas reporté à l’année
suivante.

Le Secrétariat communal centralise les informations.

Article     6     :  

La  redevance  est  due  par  le  demandeur  des  copies ;  elle  est  payable  au  comptant  et  contre
quittance lors de la remise des copies au demandeur.

Article 7   :

En cas de non-paiement comme stipulé à l’article 6 et à l’issue de la procédure de recouvrement
amiable,  pour  autant  que le  Collège  communal  ait  statué  sur  une éventuelle  réclamation,  une
contrainte non fiscale sera délivrée et des poursuites seront entamées par voie d’huissier de justice
à la requête de la Directrice financière. Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais
de cette procédure seront entièrement à charge du redevable.

Le redevable pourra introduire un recours contre cette contrainte mais uniquement dans les formes
et délais prévus par l’article L1124-40 § 1er du CDLD.

Dans l’éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée, le redevable sera cité en justice dans
les formes et délais prévus par les Codes civil et judiciaire.

Les  tribunaux de  Namur  sont  seuls  compétents  en  cas de citation  du redevable  ou pour  toute
contestation à naître suite à la signification de la contrainte non fiscale.

Article 8   :

La présente délibération, accompagnée de l’avis de légalité, sera transmise dans les 15 jours de son
adoption, au Gouvernement Wallon, aux fins d’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Une fois le présent règlement approuvé, il  sera publié conformément aux articles L 1133 1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Il deviendra applicable le jour de sa publication par voie d’affichage et remplacera celui relatif au
même objet adopté le 1er mars 2013 par le Conseil communal.»

Déclaration de politique communale

Le programme de politique générale 2019-2024 a été approuvé en séance du Conseil communal du
25 février 2019.

 

LE COLLÈGE COMMUNAL  

Composition au 31 octobre 2019

a) Le Collège communal est composé du Bourgmestre, de 5 Échevins et de la Présidente du Conseil
de l’Action sociale.

Les Échevins ont été élus par le Conseil communal en séance du 3 décembre 2018 au travers de
l’adoption  du pacte de  majorité. Il  s’agit,  dans cet  ordre,  de MM.  Vincent  SAMPAOLI,  Benjamin
COSTANTINI, Guy HAVELANGE, Françoise LEONARD et Élisabeth MALISOUX. 

b)  Madame  Sandrine  CRUSPIN,  également  présentée  dans  le  pacte  de  majorité  adopté  le  3
décembre 2018 par le Conseil communal, fait officiellement partie du Collège Communal depuis le 4
février 2019, date de sa prestation de serment devant le Conseil communal en qualité de membre
du Collège communal. C’est en qualité de Présidente du Conseil de l’Action sociale qu’elle siège au
Collège (article L 1123–8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).
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c) En application de l’article L 1123-8 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, le
rang des échevins, est celui déterminé par le pacte de majorité.

Réunions ordinaires

Le Collège communal se réunit en séance ordinaire les vendredis à 8 heures 45.

C’est  le  règlement  d’ordre  intérieur  du Collège  qui  détermine les  jours  et  heures  des  réunions
ordinaires.

Les « attributions     » scabinales

C'est le règlement d’ordre intérieur du Collège qui fixe la répartition des matières entre les membres
du Collège.

Les matières sont réparties comme suit :

Monsieur  Claude  EERDEKENS,  Bourgmestre,  est  actif  dans  les  secteurs  suivants,  en  sus  des
prérogatives légalement attachées à sa fonction :

a)  l'aménagement  du  territoire  et  l'urbanisme,  en  ce  compris  les  sites  d'activités  économiques
(désaffectés, actuels et futurs) et les monuments et sites;

b) le patrimoine public local, à l'exclusion cependant des travaux y relatifs;

c) le personnel, tous secteurs confondus, à l'exception du personnel enseignant;

d)  les  finances  communales,  en  ce  compris  la  supervision  financière  du  C.P.A.S.,  des  cultes
catholique et protestant, de la Régie autonome des Sports, des associations paracommunales, des
intercommunales et autres organismes auxquels participe la Ville;

e)  les  relations  publiques  et  la  politique  de  communication,  de  même  que  la  publicité  de
l'administration;

f) la Zone de secours NAGE;

g) les contentieux;

h) les assurances;

i) les cultes et la laïcité;

j) les permis de location;

k) l'état  civil  et  la  population,  ce  qui  comprend  notamment  la  population  et  les  étrangers,  les
pensions, les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire, les pensions, l'identification
des rues et des habitations;

l) les relations avec les A.S.B.L. et autres organismes dans ces secteurs;

Monsieur Vincent SAMPAOLI, Echevin, premier en rang, est actif dans les secteurs suivants :

a) les travaux et matières connexes : charroi et garage communal, bâtiments, parcs et plantations;

b) la voirie et ses équipements ;

c) les cimetières, en ce compris les funérailles;

d) la circulation routière et  la sécurité routière,  de même que les matières connexes:  mobilité,
signalisation, réunions citoyennes en relation avec les mesures de circulation routière;

e) l'égouttage et l'épuration des eaux usées;

f) le sport sous ses divers aspects, en ce compris la Régie autonome des Sports, les randonnées
pédestres, les randonnées VTT, les joggings et événements similaires;

g) la  politique  énergétique,  en  ce  compris  les  travaux  et  équipements  visant  la  réalisation
d'économies d'énergie;

h) la politique de l'eau, en ce compris la représentation au sein des organes de la S.W.D.E.;

i) le PCDR et le GAL ;

j) la citoyenneté, en ce compris les rencontres citoyennes;
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k) l'informatique et les nouvelles technologies de l'information;

l)  la  transition,  dans  ses  dimensions  énergétiques,  soutenables,  citoyennes,  numériques,
collaboratives et participatives, alimentaires, de mobilité multimodale, entre autres ;

m) les marchés publics ; 

n) le patrimoine classé ;  

o) les relations avec les A.S.B.L. et autres organismes actifs dans ces secteurs.

Monsieur Benjamin COSTANTINI, Echevin, deuxième en rang, est actif dans les secteurs suivants :

a) la culture au sens large du terme, en ce compris la bibliothèque et le bibliobus, l'archéologie, les
musées, la promotion des artistes locaux, la Biennale de la Céramique, la fête de la BD et du livre
pour enfant et autres événements culturels;

b) le Centre culturel, en ce compris ses relations avec la Ville, et la salle polyvalente;

c) le Pôle muséal et culturel;

d) l'enseignement fondamental et de promotion sociale, en ce compris le personnel enseignant, mais
à l'exclusion du personnel d'entretien des bâtiments scolaires;   

e) l'occupation ponctuelle par les tiers de locaux de bâtiments d'école;

f) les finances communales, comme adjoint du Bourgmestre ;

g) les relations avec les A.S.B.L. et autres organismes actifs dans ces secteurs.

Monsieur Guy HAVELANGE, Echevin, troisième en rang, est actif dans les secteurs suivants :

a) l'environnement, au sens large du terme, ce qui inclut notamment la politique des déchets, les
pollutions, le contrat de rivière, les déclarations et permis d'environnement, l'opération "Andenne
ma ville propre";

b) les manifestations patriotiques;

c) sans préjudice des pouvoirs spécifiques du Bourgmestre, le logement, en ce compris le plan du
logement et les relations avec Les Logis Andennais et l'A.I.S., mais à l'exception des permis de
location, matière confiée au Bourgmestre ;

d) la représentation de la Ville lors de la visite des bâtiments insalubres, sans préjudice des pouvoirs
spécifiques de police du Bourgmestre en cette matière ; 

e) le programme de développement de la nature, sauf la présidence de la Commission locale de
développement rural;

f) la chasse et la pêche;

g) le patrimoine communal forestier, la gestion forestière, les arbres remarquables;

h) les relations avec les A.S.B.L. et autres organismes actifs dans ces secteurs.

Madame Françoise LEONARD, Echevine, quatrième en rang, sera active dans les secteurs suivants :

a)  l'économie,  le  commerce  et  l'emploi,  sans  préjudice  de  ce  qui  relève  de  la  compétence  du
Bourgmestre relativement aux sites d'activités économiques, mais en ce inclus les relations avec
l'Union Andennaise des Commerçants et autres structures représentatives;

b) les carrières;

c) l'agriculture, l'horticulture, l'apiculture, l'élevage, en ce compris le bien-être animal, les maladies
des animaux et des végétaux, les calamités agricoles et la lutte contre les plantes invasives;

d) les transports en commun;

e) les jumelages et la solidarité internationale;

f) la santé publique;

g) les relations avec les A.S.B.L. et autres organismes actifs dans ces secteurs.
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Madame Elisabeth MALISOUX, Echevine, cinquième en rang, sera active dans les secteurs suivants :

a) l'enfance, la jeunesse et la famille, ce qui comprend le Conseil des Jeunes, la Maison des Jeunes,
l'accueil extrascolaire, les crèches et M.C.A.E., les gardiennes encadrées, les écoles de devoirs, les
coins à jouer, les relations avec l'ONE et les Arsouilles, les plaines communales de jeux d'été;

b) les festivités au sens large du terme, ce qui comprend notamment les champs de foire, les fêtes
de quartier, les Fêtes de Wallonie, le Marché de Noël, les foires et marchés;

c) les salles communales des fêtes non concédées au Centre culturel ;

d) le tourisme, en ce compris les hébergements touristiques et les circuits de promenade;

e) l'égalité des genres et l'égalité des chances;

f) le marché hebdomadaire;

g) les relations avec les A.S.B.L. et autres organismes dans ces secteurs.

Madame Sandrine CRUSPIN, Présidente du C.P.A.S., sera active dans les secteurs suivants, en sus
de ses prérogatives liées à son mandat au C.P.A.S. :

a) les actions et affaires sociales dans leur plus large acception, ce qui comprend notamment les
services  de  Cohésion  sociale  (le  SAGEISS  (Service  d’Assistance,  de  Guidance  et  d’Intervention
Sanitaire  et  Sociale),  le  service  du Logement,  le  service  FLE,  l’EMSAS (Equipe  Mobile  santé  et
Actions sociales), etc.), le Plan de Cohésion sociale, les maisons de quartier;

b) le troisième âge, en ce compris le Conseil Consultatif des Aînés Andennais;

c) la politique des handicapés;

d) les relations avec les A.S.B.L., dont Zone T, et autres organismes actifs dans ces secteurs. 

 

DÉCLARATION DES MANDATS ET DU PATRIMOINE  

Auprès de la Cour des Comptes

La liste communale 2019, pour les mandats communaux assujettis à déclaration exercés durant tout
ou partie de l’année 2018, a été introduite le 10 avril  2019 auprès de la Cour des Comptes via
l'application  web "REGIMAND",  à  l’intervention  du Directeur  général  en  sa qualité  d’informateur
institutionnel. 

Le Moniteur belge n'a pas encore publié la liste (nationale) complète et  définitive des mandats,
fonctions et professions exercés durant tout ou partie de l’année 2018.

Auprès de la Région wallonne

L’article  L5511-1 § 1er du  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la  Décentralisation  prescrit  que
l’organe de contrôle institué par la Région wallonne tient un cadastre des mandats; cet article a été
revu par le décret du 29 mars 2018 modifiant le CDLD « en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et
de leurs filiales».

La  dernière  publication  faite  au  Moniteur  belge  par  la  Direction  du  contrôle  des  mandats,  en
exécution de l’article L5511-1 § 1er CDLD (ancienne version), concerne les mandats exercés en 2017
(Moniteur belge du 31 décembre 2018).

ORGANIGRAMME

L'organigramme actualisé est ci-annexé.
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2. Affaires juridiques et patrimoniales

1. Contentieux

COMPOSITION

La Direction des Services Juridiques est actuellement composée de huit personnes : Monsieur Pascal
TERWAGNE,  Directeur-Juriste,  Chef  de  service,  Monsieur  Olivier  CAMPAGNE,  Attaché-Juriste,
Monsieur  Vincent  BOURET,  Attaché-Juriste,  Monsieur  Jean-Paul  WARZEE  et  Madame  Dominique
LEFEVRE,  Employés  d’administration,  ainsi  que  Mesdames Séverine  ROQUET, Julie  DELHAISE  et
Fanny NICOLAS, Secrétaires.

Au  cours  de  l'année  écoulée,  le  service  juridique  a  également  pu  compter  sur  le  concours  de
Mesdames Caroline NASSOGNE et Stéphanie LAURENT, Secrétaires, respectivement dans le cadre
d'un contrat de remplacement et dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle conclu avec
le FOREM. 

MISSIONS ET FONCTIONNEMENT

Comme précédemment, la Direction des Services Juridiques, au cours de l’année 2019, a assuré une
mission  de  conseiller  juridique  au  bénéfice  des  organes  communaux  (Bourgmestre,  Collège  et
Conseil), ainsi qu’auprès des différents services communaux.

En  ce  qui  concerne  le  fonctionnement  du  service,  celui-ci  s’articule  autour  de  quatre  axes
principaux :

• Premier axe, la gestion des dossiers contentieux ;

• Deuxième axe, la gestion des dossiers non contentieux ;

• Troisième axe, la gestion des ordonnances de police ;

• Quatrième axe, les marchés publics.

Les départements Patrimoine, Marchés publics et Assurances, qui relèvent de la DSJ, fournissent
chacun leur propre contribution au présent rapport annuel.

Gestion des dossiers contentieux

Sous  cet  angle,  le  service  s’occupe  principalement  des  contacts  avec  les  différents  conseils
juridiques consultés par la Ville dans les diverses procédures juridictionnelles pour lesquelles la Ville
intervient, soit comme partie demanderesse, soit comme partie défenderesse.

Le service veille également à assurer le suivi de ces dossiers vis-à-vis de la compagnie d’assurance
protection juridique de la Ville, à savoir la société ETHIAS.

La gestion des dossiers contentieux implique principalement la constitution de dossiers de pièces, la
rédaction  d’avis  juridiques  circonstanciés,  de transmis à  nos  avocats,  ainsi  que la  rédaction  de
correspondances et de pièces de procédure en vue de veiller au suivi des dossiers et à la mise en
état des causes.

Le service veille également, dans certains dossiers, à préparer les pièces de procédure à utiliser
(requête en matière de bail, ou de saisie, par exemple ou encore requête fiscale).

Au jour de la rédaction du présent rapport (octobre 2018), et sur une base annuelle, 29  jugements
et arrêts ont été rendus, au cours de l'année écoulée, dans des affaires intéressant directement la
Ville  d'Andenne  (=procédures  juridictionnelles).  Comme  auparavant,  la  grande  majorité  de  ces
jugements se révèle favorables aux intérêts communaux.
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Parmi les dossiers les plus marquants de l'année on retiendra :

1. Un arrêt a été prononcé par la Cour constitutionnelle   au cours de la période écoulée
dans une affaire intéressant la Ville.

Il  s'agit de  l'arrêt  n°  60/2019 du  8  mai  2019  prononcé  dans  le  cadre  du  recours  en
annulation  au  Conseil  d’Etat  à  l’encontre  de  l’arrêté  relatif  au  plan  de  répartition  des
demandeurs d’asile. La Ville a formé intervention volontaire dans cette affaire suite au recours
en annulation introduit par le CPAS d'Andenne.

Aux termes de l'arrêt susvisé, la Cour constitutionnelle a estimé qu'article 57ter/1 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne violait pas le principe d'égalité
et de non discrimination combiné avec les articles 12 et 14 de la Constitution et le principe de
légalité en matière pénale. L'affaire a par conséquent été renvoyée au Conseil d'Etat qui était
à l'origine de cette question préjudicielle et qui statuera sur le recours en annulation introduit
par le CPAS.

2. 7 arrêts ont été prononcés par le Conseil d’État   dans des affaires auxquelles la Ville
d’Andenne était partie requérante, partie intervenante ou partie adverse. Dans une première
affaire (recours contre un permis unique délivré à l'égard d'un centre de regroupement et de
traitement de déchets industriels), la Ville a obtenu la suspension puis l'annulation du permis
qu'elle contestait aux termes des arrêts n° 242.861 du 7 novembre 2018 et  n° 244.949
du 25 juin 2019. Le Conseil d'Etat a encore annulé, à la demande de la Ville, par son arrêt
n°244.029 du 25 mars 2019 la cartographie des zones inondables en ce qui concerne le
territoire de la Ville d’Andenne. Le Conseil d'Etat a également rendu un arrêt interlocutoire
favorable étant l'arrêt n°244.604 du 24 mai 2019 où était en cause un permis d'urbanisme
délivré par la commune. Le Conseil d'Etat a encore rendu un arrêt favorable dans un dossier
de recours concernant un projet éolien contesté par la commune, étant l'arrêt n°245.562 du
27 septembre 2019 lequel met les dépens (700€) à charge de la région et constate l'illégalité
du permis attaqué entretemps annulé aux termes de l'arrêt n°245.098 du 4 juillet 2019. Le
Conseil d'Etat a encore acté le désistement d'instance de la Ville aux termes de son arrêt
n°245.348 du  4  septembre  2019  ensuite  du  règlement  transactionnel  évoqué  ci-après
relativement au dossier de l'intercommunale ENODIA. Le seul arrêt défavorable rendu par le
Conseil d'Etat durant la période écoulée est l'arrêt de rejet n° 244.014 du 22 mars 2019 où
était en cause une décision du Gouverneur de la Province de Namur sur la tarification 2006
du SRI d'Andenne.  Cet  arrêt  a toutefois  été rendu après question préjudicielle à la cour
constitutionnelle et sur avis contraire de l'Auditorat qui concluait à l'annulation.

3. Devant les juridictions civiles : la Ville d’Andenne a obtenu majoritairement gain de cause
dans ces affaires.

Au cours de la période écoulée, (soit depuis novembre 2018) 21 jugements et arrêts ont
été  prononcés  dans  des  affaires  de  contentieux  de  toutes  natures  (responsabilité  civile,
expropriation,  urbanisme,  salubrité  publique,  mariages  simulés,  etc...);  outre  plusieurs
dizaines de jugements devant  Monsieur  le  Juge de  Paix d’Andenne dans des procédures
d’arriérés de paiements mettant en cause des débiteurs de la Ville d’Andenne.

Deux  procédures  font  actuellement  l’objet  d’un  examen  par  la  cour  de  cassation
(respectivement en matière d’expropriation et de responsabilité civile).

Parmi les procédures les plus significatives, on retiendra :

• Qu'un  règlement  transactionnel  global  est  intervenu  entre  la  Ville  d'Andenne,  l'AIEG,
l'intercommunale ENODIA et RESA dans le cadre de la procédure d'expropriation du réseau
électrique d'Andenne.  Ce règlement  transactionnel  permet  à  la Ville de mettre un terme
définitif à ce litige qui fera l'objet d'un jugement d'accord par devant le Tribunal de Première
Instance de Namur sur base des rapports d'expertise établis. Dans le cadre de ce règlement
une partie des fonds consignés en application de l’article 21 de la loi  du 26 juillet 1962
relative à la procédure  d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique à pu être récupérée par la Ville qui en outre a obtenu le rachat de ses parts en
RESA-électricité;
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• Que la Ville a également mis un terme définitif au litige qui l'opposait à la Province de Namur
dans le cadre de l'action en paiement de redevances provinciales réclamée par le STP pour
l'étude de divers  dossiers  subsidiés.  Aux termes d'un jugement définitif  du 21 novembre
2018,  la  Province  a  été  déboutée  de  ses  prétentions  qui  s'élevaient  à  33.913,70€  en
principal;

• Que le Tribunal de Première Instance de Namur a encore débouté des riverains qui mettaient
en cause la responsabilité civile de la commune en raison de la délivrance d'un certificat
d'urbanise et d'un refus de permis à l'égard d'un bien insuffisament équipé. Les intéressés
réclamaient le paiement de la somme de 52.650€ à titre principal.

• Que la Cour d’appel de Mons est désormais saisie suite au renvoi après cassation dans le
cadre de la procédure d'expropriation menée à l'encontre d'une fromagerie dans le cadre de
l'opération de revitalisation urbaine du centre-ville. Cette action porte toutefois uniquement
sur  le  montant  des  indemnités  octroyées  et  non  sur  le  principe  de  la  légalité  de
l'expropriation qui n'est plus remis en cause ;

• Que la Cour d'appel de Liège de Liège a confirmé les taxes sur les pylones dans le cadre d'un
litige nous opposant à un opérateur de téléphonie mobile;

Le Service Juridique est également intervenu dans différentes procédures amiables de recouvrement
de créances;

La  DSJ  intervient  également  dans  le  cadre  des  recours  administratifs  préalables  et  dans  le
traitement des réclamations de tutelle. La DSJ intervient également pour la préparation de certaines
réclamations de la Ville telle dernièrement la réclamation adressée au Ministre des Pouvoirs locaux
dans le dossier de la vente des filiales VOO, ELICIO et WIN pour laquelle une décision d'annulation
du Gouvernement wallon est récemment intervenue.

La DSJ contribue également à la mise en œuvre des contraintes non fiscales en étroite collaboration
avec la DSF (25 dossiers ouverts en 2019)

La  DSJ prend également  en charge le  recouvrement  non  judiciaire  envers  divers  débiteurs  tels
compagnie d’assurance,  auteurs de dépôts  illicites de déchets, etc...,  les montants recouvrés en
2018 dans ces divers dossiers se chiffrant à 60.663,60 €.

Il convient également de préciser que le Service Juridique inventorie 114   dossiers en cours, mettant
en  œuvre  une procédure  contentieuse  devant  les  juridictions administratives  ou judiciaires,  ces
dossiers font l'objet dans la majorité des cas de fixation, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire
et,  donc,  d'un  échéancier.  Il  est  pour  le  surplus  renvoyé  à  l'inventaire  exhaustif  des  dossiers
contentieux en cours quant à l'état des procédures particulières; ce document (qui contient des
informations confidentielles) est transmis séparément aux membres du Conseil communal.

Gestion des dossiers non contentieux

Sous cet aspect, le service veille à fournir un appui aux organes communaux, soit en émettant des
avis à ceux-ci sur base de questions juridiques précises posées dans des domaines divers, soit en
contribuant à la rédaction de différents  actes. Le Service Juridique prend en outre en charge la
gestion de certains dossiers spécifiques qui lui sont attribués par le Collège communal.

Le dossier de revitalisation urbaine géré au sein du Service Juridique fait désormais l'objet d'un
rapport distinct. Les dossiers « Patrimoine » et « Assurances » font l'objet de rapports distincts.

Sur un plan réglementaire, le Service Juridique communal a procédé à la rédaction ou l’adaptation,
notamment :

• Du règlement communal sur le marché hebdomadaire ;

• De plusieurs ordonnances de police dans le cadre de manifestations ponctuelles et régulières
Fête de Wallonie, Triathlon d’Andenne, Bal de la Fête nationale, Zone 30 – été 2019,Brocante
du 15 août, Bear Rock Festival, Triathlon de Gives, Braderie du 30 mai, Apéros andennais,
Hors champs, Grand Prix Francis Verborg, Brocante de l’Ascension, Carnaval des Ours, Off
road Cherimont, Brocante du 1er mai, Tour de la Province de Namur, etc...) ;

• Du règlement général de police administrative;

• De l'ordonnance de Police réglementant l’affichage électoral;
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• Du règlement de mise en vente des véhicules déclassés;

• De l'actualisation des règlements taxe et redevance;

• De l'ordonnance de police relative à la fréquentation de la Place Felix Moinnil;

• Du règlement communal relatif aux heures de fermeture des événements sur le territoire
communal;

Sur un plan individuel, le Service Juridique communal a procédé à la rédaction, notamment :

• De plusieurs permis de location ou permis d’urbanisme (aide à la motivation ou avis) ;

• De  plusieurs  permis  de  stationnement  dans  le  cadre  du  règlement  administratif  sur  les
terrasses Horeca (200 permis de stationnement délivrés) ;

• Des documents  administratifs liés  à la gestion des autorisations d’exploiter  délivrées aux
services de taxis (6 services désormais autorisés sur le territoire de la Ville et un service en
cours 'instruction: autorisation d’exploiter, retrait, cession d’autorisation, cessation, véhicule
de réserve, changement de véhicule, etc...) et des attestations chauffeurs ;

• De la procédure administrative liée à la résolution des infractions urbanistiques (transactions)
;

• De nombreuses consultations tant à l’attention des organes communaux que des services
communaux dans les domaines les plus divers de l’administration communale.

On citera encore parmi les missions diverses confiées au service :

• Participation à l'implémentation du RGPD au sein de l'intercommunale en concertation avec le
DPO, par l'organisation de formations à destination du personnel, de modèle d'actes et d'avis
circonstancié ainsi que la mis een place de deux centrales d'achat en concertation avec le
BEP en vue de l'établissement et la tenue des registres de traitement et la mise en place d'un
plan opérationnel ;

• Participation au Comité d'accompagnement du stationnement concédé (INDIGO);

• Mise en place du second pilier de pensions par la passation de deux marchés publics de
service, l'un d'assistance technique, l'autre d'assurance groupe type deuxième pilier ;

• Gestion  de  différents  dossiers  de  recouvrement  (arriérés  locatifs,  dépôt  de  déchets,
dégradations aux biens du domaine public, etc…), en concertation et supervision avec les
services des Assurances et du Patrimoine et des Finances, en vue de la mise en oeuvre des
nouvelles dispositions de l'article 2244,  §  2 du Code civil  permettant  l'interruption  de la
prescription ;

• Rédaction  de  conventions  diverse  à  la  demande  des  services,  notamment  en  matières
patrimoniales et d'urbanisme ;

• Participation aux expertises amiables en collaboration avec le service des assurances ;

• Résiliation amiable de bail à ferme ;

• Participation à des procédures de médiation (usurpation d’un sentier communal) ;

• Gestion du dossier radars fixes et tronçon rues de Tramaka /Velaine ;

• Violence centre-ville : interdiction rassemblement- mesures d’interdiction temporaire de lieu
– Application de l’article 134 sexies de la NLC ;

• Création CSIL-R – obtention subside 30.000 euros.

 

Gestion des ordonnances de police

Depuis l’année 2010, le Service Juridique centralise les ordonnances de police portant mesures de
circulation routière prises par le Bourgmestre sur base de l’article 134 de la Nouvelle Loi communale
et par le Collège sur base de l’article 130 bis de la NLC : en 2019, 658 arrêtés /ordonnances ont été
adoptés (contre 587 en 2018).
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2. Patrimoine

PROPRIÉTÉS COMMUNALES FAISANT L'OBJET D'UN ALLIVREMENT CADASTRAL  

La  superficie  totale  des  propriétés  communales  s'élève  à  849 hectares  97  ares  9544  centiares
(données disponibles au 01/01/2019), se répartissant comme suit :

• Andenne 1ère Division : 238 hectares 21 ares 83 centiares (soit 28%), dont 5,7531 hectares
non imposables au précompte immobilier ;

• Andenne 2ème Division : 88 hectares 22 ares 84 centiares (soit 10,4%), dont 8,6046 hectares
non imposables ;

• Andenne 3ème Division (Ex-Coutisse) : 88 hectares 85 ares 91 centiares (soit 10,4%), dont
3,2977 hectares non imposables ;

• Andenne 4ème Division (Ex-Bonneville) : 47 hectares 42 ares 78 centiares (soit 5,6%), dont
2,2406 hectares non imposables ;

• Andenne 5ème Division (Ex-Thon) : 72 ares 14 centiares, dont 0,5368 hectare non imposable ;

• Andenne  6ème Division  (Ex-Maizeret)  :  46  ares  10  centiares,  dont  0,3428  hectares  non
imposables ;

• Andenne 7ème Division (Ex-Namêche) : 38 hectares 19 ares 27 centiares (soit 4,5%), dont
5,3371 hectares non imposables ;

• Andenne 8ème Division  (Ex-Sclayn)  :  26 hectares  49 ares  11 centiares  (soit  3,1%),  dont
2,6754 hectares non imposables ;

• Andenne 9ème Division  (Ex-Vezin)  :  95 hectares  80 ares  40 centiares  (soit  11,3%),  dont
2,6456 hectares non imposables ;

• Andenne 10ème Division (Ex-Landenne) : 82 hectares 09 ares 75 centiares (soit 9,6%), dont
13,6359 hectares non imposables ;

• Andenne 11ème Division (Ex-Seilles) : 143 hectares 47 ares 82 centiares (soit 16,9%), dont
6,1267 hectares non imposables.

PRÉCOMPTE IMMOBILIER DES   PROPRIÉTÉS COMMUNALES  

Pour  l'exercice  2019,  le  montant  du  précompte  immobilier  dû  par  la  Ville  d'Andenne  pour  les
propriétés communales s'élève à 40.963,61 euros.  Pour l'exercice 2018, il  s'élevait à 36.318,78
euros.  Pour  l'exercice  2017,  ce  montant  s'élevait  à  37.217,17  euros.  Pour  l'exercice  2016,  ce
montant s'élevait à 28.740,89 euros. Pour l'exercice 2015, il s'élevait à 30.636,17 euros.

La part communale de ce précompte, remboursée à la Ville d'Andenne par le Service Public Fédéral
FINANCES, s'élève à 25.769,31 euros.

Le précompte immobilier réellement à charge de la Ville d'Andenne pour l'exercice 2019 s'élève donc
à 15.197,30 euros. En 2018, il s'élevait à 14.961,66 euros. En 2017, il s'élevait à 13.766,77 euros.
En 2016, il s'élevait à 9.242,24 euros. En 2015, il s'élevait à 11.345,35 euros.

Il  est à noter que la S.A. Dolomies de Marche-les-Dames a remboursé à la Ville d'Andenne une
somme de 8.277,55 euros à titre de précompte immobilier concernant les bâtiments dont elle est
propriétaire sur le domaine communal pour l'exercice 2019 et que la S.A. Carmeuse a remboursé à
la Ville d'Andenne une somme de 63,74 euros à titre de précompte immobilier concernant la cabine
électrique  qu'elle  a  construite  sur  le  domaine  communal.  Dès  lors,  le  montant  de  précompte
immobilier réellement payé par la Ville d'Andenne en 2019 s'élève à 6.856,01 euros.

DOSSIERS SOUMIS AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL EN 2019  

Ventes et dossiers apparentés  

1. Andenne : Place d'Hautebise - Vente d'un excédent de voirie (Séance du 25 février 2019) ;

2. Namêche : Lieu dit "Sous Meuse" - Vent d'un terrain à bâtir (Séance du 25 février 2019);
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3. Landenne : Rue Auguste Séressia - Vente d'un terrain à bâtir (Séance du 29 avril 2019) ;

4. Seilles : Rue Wanhériffe - Vente d'un terrain industriel (Séance du 24 juin 2019);

5. Coutisse : Rue Neuve - Vente d'un terrain industriel (Séance du 15 juillet 2019);

6. Andenne : Place d'Hautebise - Vente d'un excédent de voirie - Abrogation d'une décision du
25 février 2019 - Nouvelle décision (Séance du 15 juillet 2019).

Acquisitions et dossiers apparentés  

1. Andenne : Acquisition d'un jardin sis au lieu dit "Cobêche (Séance du 25 mars 2019);

2. Coutisse : Acquisition d'une maison avec jardin sise rue Vieux Tauves, numéro 91 - Décision
définitive (Séance du 25 mars 2019);

3. Andenne : Acquisition d'un terrain sis rue Hanesse (Séance du 29 avril 2019);

4. Don manuel à la Ville d'Andenne de la "Fontaine aux Chimères" - Acceptation (Séance du 15
juillet 2019);

5. Musée communal de la céramique : Achat d'une peinture de la chapelle de Reppe réalisée par
Géo WARZEE (Séance du 14 octobre 2019);

6. Seilles : Acquisition d'un terrain avec emprise en sous-sol (Séance du 14 octobre 2019);

7. Andenne : Acquisition du bâtiment sis Place du Chapitre, numéro 9-10 - Décision de principe
(Séance du 14 octobre 2019).

Locations / Occupations  

1. Seilles : Rue Wanhériffe - Octroi d'un droit de superficie - Décisoion de principa e (Séance du
4 février 2019);

2. Sclayn : Rue Docteur Parent - Concession par la Ville à la Régie des Sports de la gestion
d'une aire de jeu avec terrain de basket, terrain de mini-foot et terrains de tennis - Précisions
- Signature d'un avena nt à la convention du 3 janvier 2017 (Séance du 25 mars 2019);

3. Seilles : Rue Wanhériffe - Octroi d'un droit de superficie - Décision définitive (Séance du 25
mars 2019);

4. Andenne : Rue Charles Lapierre, numéro 29 - Concession par la Ville à l'asbl. "Musée de la
Céramique" - Signature d'une nouvelle convention (Séance du 29 avril 2019);

5. Andenne : Maison de l'Emploi - Nouveau bail entre la Ville et le FOREM pour l'occupation des
locaux -  Signature  d'un avenant  à  la  convention  de  partenariat  "Ville  -  FOREM -  CPAS"
(Séance du 27 mai 2019);

6. Seilles : Rue Wanhériffe - Octroi d'un droit de superficie - Renonciaion (Séance du 24 juin
2019);

7. Adaptation des fermages des terrains communaux pour l'année 2019 - Décision (Séance du
24 juin 2019);

8. Seilles : Rue Bois d'Axhelet - Octroi d'un droit de superficie pour l'implantation d'un champ
photovoltaïque (Séance du 14 octobre 2019).

Voiries

1. Bonneville  :  Rue  des  Cailloux  -  Délimitation  d'une  propriété  d'avec  le  domaine  public
communal  (chemins communaux numéros 33 et  35) - Approbation d'un procès-verbal  de
bornage du 8 décembre 2018 du géomètre VAN WELDEN (Séance du 29 avril 2019);

2. Thon : Rue de Thon - Modification par suppression d'un tronçon du sentier communal numéro
26 et création d'un tronçon de voirie en remplacement - Ouverture d'une enquête publique
(Séance du 29 avril 2019);

3. Seilles : Rue de l'Ile des Béguines - Proposition de désaffectation - Ouverture d'une enquête
publique (Séance du 9 septembre 2019);
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4. Thon : Rue de Thon - Modification par suppression d'un tronçon du sentier communal numéro
26 et création d'un tronçon de voirie en remplacement - Déciqsion (Séance du 14 octobre
2019);

5. Seilles : Rue de Tramaka - Délimitaiton d'unepropriété d'avec le domaine public communal -
Approbation d'un procès-verbal de bornage du 5 juillet 2019 du géomètre QUOIBION (Séance
du 14 octobre 2019).

Divers

1. Gestion des bois communaux - Adhésion de la VIlle d'Andenne à la charte PEFC (Séance du
25 mars 2019);

2. Ecoquartier - Implantation administrative sise Promenade des Ours, numéros 25, 29 et 33 -
Allivrement cadastral - Demande d'immunisation au précompte immobilier (Séance du 27 mai
2019).

MUTATIONS EN PROPRIÉTÉ EN 2019

Le montant total des acquisitions immobilières réalisées en 2019 par la Ville d'Andenne s'élève à
383.660 euros; il s'agit essentiellement de l'acquisition de l'immeuble sis rue Vieux Tauves, numéro
91, à Coutisse, qui complète la propriété attenante acquise l'an dernier. Ce site, situé à proximité de
l'école communale, est destiné à recevoir la construction d'une salle multifonctionnelle.

L'autre acquisition est celle du terrain situé à l'arrière de la rue Hanesse, à Andenne, qui est destiné
à l'aménagement d'une trentaine de places de parking.

Le  montant  total  des  ventes  immobilières  réalisées  en  2019  s'élève  à  400  euros;  il  s'agit
essentiellement de la vente d'un excédent de terrain au lieu dit "Bousalle".

Un compromis de vente a été signé pour le terrain à bâtir situé sur le site scolaire de Namêche, pour
le prix de 585.000 euros; l'acte de vente de ce terrain interviendra en 2020, après la délivrance au
promoteur du permis d'urbanisme.

ACTES AVENUS DANS LE COURANT DE L'ANNÉE 2019

1. Acte avenu à l'intervention de Maître Etienne BEGUIN, Notaire à Beauraing, le 9 janvier 2019
- Cession gratuite à la Ville d'Andenne d'une voirie, d'un parking et d'équipements publics au
lieu dit "Trichenne", à Bonneville. Conseil communal du 16 juillet 2018 ;

2. Convention sous seing privé du 22 janvier 2019 - Mise à disposition d'un local de l'école
communale de Seilles, pour les répétitions d'une chorale, moyennant paiement d'un droit
d'occupation de 7,50 euros/occupation. Collège communal du 18 janvier 2019 ;

3. Convention sous seing privé du 22 janvier 2019 - Mise à disposition du gymnase de l'école
communale  de  Namêche  pour  des  cours  de  yoga,  moyennant  paiement  d'un  droit
d'occupation de 5 euros/heure. Collège communal du 18 janvier 2019 ;

4. Convention sous seing privé du 25 janvier 2019 - Prêt à usage gratuit et pour une durée
indéterminée de 15 hectares de terrains à Vezin ;

5. Acte avenu à l'intervention du Bourgmestre le 28 janvier 2019 - Vente par la Ville d'Andenne
d'un terrain de 2 ares 65 centiares au lieu dit "Campagne de Bousalle", à Andenne, pour le
prix de 400 euros. Conseil communal du 17 décembre 2018 ;

6. Convention sous seing privé du 28 janvier 2019 - Bail de pêche sur un tronçon du ruisseau
dénommé "Le Samson", à Thon, pour une durée de 9 ans et moyennant paiement d'un droit
de 70 euros/an. Conseil communal du 17 décembre 2018 ;

7. Convention sous seing privé du 7 février 2019 - Compromis de vente à la Ville d'Andenne
d'un jardin de 5 a 58 ca sis au lieu dit "Cobêche", à Andenne, pour le prix de 11.160 euros.
Conseil communal du 17 décembre 2018 ;

8. Acte avenu à l'intervention de Madame Fabienne NICOLAS, du CAI de Namur, le 16 février
2019 - Acquisition par la Ville d'Andenne d'un fond de jardin de 33 ca sis rue Janson, à
Andenne, pour le prix de 22.500 euros. Conseil communal du 17 décembre 2018 ;
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9. Convention sous seing privé du 25 février 2019 - Compromis de vente à la Ville d'Andenne
d'une maison avec jardin de 21 a 75 ca sise rue Vieux Tauves, numéro 91, à Coutisse, pour
le prix de 250.000 euros. Conseil communal du 17 décembre 2018 ;

10.Convention sous seing privé du 25 mars 2019 - Prêt  à usage gratuit et  pour une durée
indéterminée d'un terrain de 200 m² au lieu dit "Poilsart", à Seilles. Collège communal du 22
mars 2019 ;

11.Convention sous seing privé du 30 avril 2019 - Compromis de vente par la Ville d'Andenne
d'un terrain industriel de 15 ares sis rue Neuve, à Coutisse, pour le prix de 60.000 euros.
Conseil communal du 26 mars 2018 ;

12.Convention sous seing privé du 3 mai 2019 - Avenant à la convention de partenariat "Ville -
FOREM - CPAS" relative à l'organisation de la Maison de l'Emploi. Conseil communal du 29
avril 2019 ;

13.Convention  sous  seing  privé  du 20 mai  2019 -  Prêt  à  usage gratuit  et  pour  une durée
indéterminée de 1 ha 12 a de terrains au lieu dit "Sous Stud", pour la pâture de chevaux.
Collège communal du 17 mai 2019 ;

14.Convention sous seing privé du 31 mai 2019 - Bail locatif portant sur l'occupation des locaux
de  la  Maison  de  l'Emploi,  pour  une  durée  de  9  ans  et  moyennant  paiement  d'un  loyer
mensuel de base de 1.675 euros indexé. Conseil communal du 29 avril 2019 ;

15.Convention sous seing privé du 17 juin 2019 - Mise à disposition du gymnase de l'école
communale  de  Namêche,  pour  des  cours  de  yoga,  moyennant  paiement  d'un  droit
d'occupation de 8 euros l'heure. Collège communal du 14 juin 2019 ;

16.Acte avenu à l'intervention de Maître Etienne MICHAUX, Notaoire à Andenne - Acquisition par
la Ville d'Andenne d'une maison avec jardin de 21 ares 75 centiares sise rue Vieux Tauves,
numéro 91, à Coutisse, pour le prix de 250.000 euros. Conseil communal du 25 mars 2019 ;

17.Acte  avenu  à  l'intervention  du  Bourgmestre  le  24  juin  2019  -  Acquisition  par  la  Ville
d'Andenne d'un jardin de 5 a 58 ca au lieu dit "Cobêche", à Andenne, pour le prix de 11.160
euros. Conseil communal du 25 mars 2019 ;

18.Convention sous seing privé du 27 juin 2019 - Mise à disposition du gymnase de l'école
communale  de  Namêche  pour  des  cours  de  yoga,  moyennant  paiement  d'un  droit
d'occupation de 5 euros/heure. Collège communal du 21 juin 2019 ;

19.Convention sous seing privé du 1er juillet 2019 - Compromis de vente par la Ville d'Andenne
d'un terrain à bâtir de 1 ha 18 a 22 ca au lieu dit "Sous-Meuse", à Namêche, pour le prix de
585.000 euros. Conseil communal du 27 mai 2019 ;

20.Convention sous seing privé du 5 juillet 2019 - Mise à disposition du gymnase de l'école
communale de Seilles pour des cours de yoga, moyennant paiement d'un droit d'occupation
de 7,50 euros/occupation. Collège communal du 5 juillet 2019 ;

21.Convention sous seing privé du 8 juillet 2019 - Permission de voirie en vue de l'occupation
d'une partie de 63 m² de l'accotement de la rue de l'Epine Blanche, à Seilles, pour une durée
indéterminée  et  moyennant  paiement  d'un  droit  d'occupation  de  10  euros/an.  Collège
communal du 5 juillet 2019 ;

22.Convention sous seing privé du 15 juillet 2019 - Permission d'occupation d'une partie de 20
m² de l'accotement de la rue de l'Epine Blanche, à Seilles, pour une durée indéterminée et
moyennant paiement d'un droit d'occupation de 15 euros/an. Collège communal du 12 juillet
2019 ;

23.Convention sous seing privé du 16 juillet 2019 - Pacte constatant le don manuel à la Ville
d'Andenne de la Fontaine aux Chimères. Conseil communal du 15 juillet 2019 ;

24.Convention sous seing privé du 26 août 2019 - Mise à disposition du réfectoire de l'école
communale  de  Seilles  pour  des  cours  de  couture,  moyennant  paiement  d'un  droit
d'occupation de 10 euros/occupation. Collège communal du 23 août 2019 ;
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25.Convention sous seing privé du 27 août 2019 - Prêt  à usage gratuit  et  pour une durée
indéterminée d'un terrain de 144 m² au lieu dit "Poilsart", à Seilles. Collège communal du 23
août 2019 ;

26.Convention sous seing privé du 27 août 2019 - Prêt  à usage gratuit  et  pour une durée
indéterminée d'un terrain de 162 m² au lieu dit "Poilsart", à Seilles. Collège communal du 23
août 2019 ;

27.Acte avenu à l'intervention du Bourgmestre le 10 septembre 2019 - Acquisition par la Ville
d'Andenne d'un jardin de 11 ares 66 centiares sis rue Hanesse, à Andenne, pour le prix de
100.000 euros. Conseil communal du 29 avril 2019 ;

28.Convention sous seing privé du 23 septembre 2019 - Prêt à usage gratuit et pour une durée
indéterminée d'un terrain de 240 m² au lieu dit "Monthessal", à Seilles. Collège communal du
20 septembre 2019 ;

29.Convention sous seing privé du 23 septembre 2019 -  Mise à disposition du gymnase de
l'école communale de Namêche pour des cours de yoga,  moyennant paiement d'un droit
d'occupation de 8 euros l'heure. Collège communal du 20 septembre 2019 ;

30.Convention sous seing privé du 9 octobre 2019 - Compromis de vente à la Ville d'Andenne du
bâtiment sis Place du Chapitre, numéro 9-10, à Andenne, pour le prix de 290.000 euros.
Conseil communal du 14 octobre 2019.

LOTISSEMENTS COMMUNAUX  

Lotissement dit     « de la rue Basse des Canes », à Andenne  

Par arrêté du 18 mars 2011, le Fonctionnaire-délégué de l'Urbanisme de Namur a délivré à la Ville
d'Andenne un permis de lotir portant sur la création de trois lots à bâtir.

L'acte de dépôt de ce permis de lotir a été dressé par Maître Étienne MICHAUX, Notaire à Andenne.

Le prix de vente de ces trois lots à bâtir a été fixé à 45 euros/m² par le Conseil communal en séance
du 12 novembre 2013.

Le lot numéro 3 de ce lotissement, d'une superficie mesurée de 12 ares 1 centiare, a été vendu en
décembre 2014 pour le prix de 54.000 euros.

Une option a été mise sur le lot numéro 2 de ce lotissement, d'une superficie d'environ 11 ares 50
centiares, pour le prix de 52.000 euros.

MISE EN VENTE DE TERRAINS INDUSTRIELS

La Ville d'Andenne a décidé de la mise en vente des terrains industriels dont elle est propriétaire à
Seilles, rue Wanhériffe et rue de Reppe, comme suit :

• Rue de Reppe :

◦ Un terrain de 55 ares 38 centiares - Prix de vente : 125.000 euros ;

• Rue Wanhériffe :

◦ Bloc A, d'une superficie de 55 ares, mis en vente pour le prix de 165.000 euros ;

◦ Bloc C, d'une superficie de 8 ares 75 centiares, mis en vente pour le prix de 26.000 euros
;

◦ Bloc D, d'une superficie de 30 ares 55 centiares, mis en vente pour le prix de 92.000
euros ;

◦ Bloc E, d'une superficie de 21 ares 34 centiares, mis en vente pour le prix de 64.000
euros.

Le terrain sis rue de Reppe a été vendu par acte du 10 juillet 2017 pour le prix principal de 132.000
euros.

L'acte de vente, pour le prix principal de 100.000 euros, du bloc D, d'une contenance mesurée de 30
ares 37 centiares, sera signé d'ici la fin de l'année 2019.

Les blocs C, D et E seront vendus dans le courant de l'année 2020, pour le prix global de 135.000
euros.
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3. Marchés publics

La  Direction  des  services  juridiques/Marchés  publics  (DSJ/MP)  se compose de Monsieur  Vincent
BOURET, Juriste – Responsable des Marchés publics, et de Madame Julie DELHAISE, Collaboratrice.

Ces deux agents travaillent en étroite collaboration pour :

1/Gérer entièrement les marchés confiés à la DSJ/MP (dossiers portés par ce service) ;

2/Encadrer au mieux les procédures de marchés publics portées par les différents services.

La DSJ/MP a géré, en 2019, de nombreuses procédures de marchés publics, seule ou en appui aux
autres services, dont notamment :

• Marché public de services portant sur l'élaboration d'un projet de rénovation urbaine (exécution) ;

•  Marchés  publics  de  services  portant  sur  le  gardiennage de la place  des  Tilleuls  (préparation,
passation, attribution) ;

• Marché public de travaux portant sur la réfection de la rue du château d’eau à Landenne (chantier,
litige) ;

• Étude du marché conjoint en vue de la reprise de la RN90 par la Ville (collaboration avec la Région
wallonne) ;

• Marché public conjoint de travaux portant sur la pose d’impétrant et d’égouttage au centre-ville
(chantier) ;

• Marché public conjoint de fourniture de gaz pour la Ville d’Andenne et diverses entités associées
(2019/2020) ;

• Marché public de services de communication du nouveau pôle culturel et touristique à Andenne ;

• Marché public de travaux de rénovation de l’espace multisport de Peu d’Eau ;

• Marché public de scénographie pour le pôle muséal d’Andenne ;

• Étude du marché public de services postaux (étude) et lancement du marché ;

• Marché public de muséographie ;

• Marché public d’organisation des funérailles pour les indigents;

• Marché public de travaux portant sur la construction d’une salle des fêtes à Namêche ;

• Marché de fourniture de matériel didactique ;

• Marché de services d’audit des collections de la collégiale ;

• Marché de fourniture de terminaux de paiement ;

• Marché de fourniture d’étagères pour l’archivage ;

• Marché de services d’intervention artistique pour la façade du Phare ;

• Marché public d’assurances (exécution) ;

• Marché public portant sur la désignation d’un service externe de prévention et de protection au
travail (exécution) ;

• Marché public portant sur la valorisation des encombrants (préparation, passation,

attribution, exécution) ;

• Gestion des relations « in house » (INASEP) ;

• Marché public de services portant sur la rénovation de la collégiale ;

• Marché de travaux portant sur la rénovation de la collégiale ;

• Marché public portant sur la désignation d’un laboratoire en vue de réaliser des contrôles sur
chantiers (soutien à la Direction des Services Techniques) ;

• Soutien dans le suivi juridique du projet d’aménagement du rond-point Mecalys (BEP) ;
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• Marché public de services de communication pour le nouveau pôle muséal ;

• Marché public de services d’assurances pour le second pilier de pension.

Le Responsable des Marchés publics a également contrôlé la passation et/ou l'attribution de 105
marchés publics sur le budget ordinaire et 85 marchés publics sur le budget extraordinaire. Il s'agit
de contrôler, lors de l’élaboration des cahiers spéciaux des charges et des rapports d’attribution, le
respect de la loi, des arrêtés, circulaires et de la jurisprudence. Il est également amené à conseiller
les services communaux pour la bonne gestion de leurs marchés : timing, courriers, budgets, etc...

La  DSJ/MP  veille  à  la  bonne  gestion  des  marchés  publics  par  l'établissement  d'une  check-list,
l'établissement d'échéanciers, et une veille juridique auprès des différents services.   A cet égard,
une étroite concertation avec la Direction des Services Techniques a été mise en place, afin de
mieux gérer les dossiers en amont (choix des procédures, options, remarques de la tutelle, etc...).

Le  DSJ/MP  assure  depuis  le  début  de  l’année  2019  une  veille  juridique  spécifique  portant  sur
l’analyse de tous les arrêts du Conseil d’Etat en matière de marchés publics.   Cela correspond, au
stade actuel, à 170 arrêts. Cette plus-value permet d’éviter d’éventuels recours lors de l’attribution
des marchés.

La DSJ/MP est par ailleurs fort investie dans la problématique des terres polluées et de l’entrée en
vigueur de la nouvelle législation y relative. Une clause ad hoc a été établie en concertation avec la
DST.

Vu son expertise en la matière, le Responsable des Marchés publics travaille en étroite collaboration
avec la Directrice  financière afin d'assurer  la légalité de tous les  actes posés  par les instances
communales dans le cadre de la gestion des marchés publics.

La loi du 15 juin 2006 et ses arrêtés de 2011 et 2013 impliquaient une attention accrue quant aux
aspects  suivants  :  prospection  du  marché,  variantes,  options,  lots,  sous-traitance,  révisions,
caractère  anormal  des  prix,  estimation  et  régime  applicable,  délai  d'engagement,  sélection
qualitative, offres tardives, état du rapport d'attribution, irrégularité, rectification des offres, moyen
d'action du pouvoir adjudicateur, contrôle des quantité, modification du marché, mode de passation,
régime  de  régularité,  dépôt  des  offres,  réclamations  et  requêtes,  ainsi  dans  l'exécution,  fin  du
marché, conditions générales de paiements, la responsabilité solidaire des pouvoirs adjudicateurs.

Cette législation est déjà dépassée : une nouvelle législation a en effet fait son apparition : il s’agit
de la loi du 17 juin 2016 et de ses arrêtés d’exécution (Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques et Arrêté royal du 14 janvier 2013 –
revu- établissant les règles générales d’exécution des marchés publics).  Cette législation nécessite
un effort  particulier  en vue de modifier  les  pratiques,  documents  et  processus de décision.   Ce
travail  est  actuellement  en  cours.   Il  y  a  également  lieu  de  veiller  à  appliquer  les  différentes
législations qui se chevauchent dans le temps.

Cette nouvelle législation implique l'ajournement des connaissances et des pratiques en cours ; le
Responsable des Marchés publics informe les différents services concernés en vue d'intégrer ces
modifications tant dans les documents que dans les pratiques des différents services.  Cette nouvelle
réglementation confirme encore une fois la complexification de la matière des marchés publics et la
nécessité de prudence face à des opérateurs privés de mieux en mieux conseillés.

Le fonctionnement administratif a été modifié dès lors que l’envoi des dossiers à l’autorité de tutelle
a évolué :

• Envoi du dossier avant la décision de passation (tutelle officieuse) ;

• Envoi du dossier après la décision d’attribution (tutelle officielle).

Le Responsable des Marchés publics participe activement au Réseau des Marchés Publics chapeauté
par l’Union des Villes et des Communes de Wallonie.

Les travaux de dactylographie, de mise en forme, de gestion des timings sont entièrement assurés
par Mademoiselle Julie DELHAISE, employée d'administration/Collaboratrice :

• Présentation et création des points sur Plone – ANDANA (Collège communal) ;

• Établissement des notes d’exécution (Collège communal) ;

• Établissement de notes de synthèse (Conseil communal) ;
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• Confection des délibérations (Conseil – Collège) ;

• Confection des courriers et des transmis internes ;

• Rapport avec la tutelle (DGO5) ;

• Vérification de la complétude des dossiers et timings ;

• Mise à jour des répertoires (listings, etc...) ;

• Classement – Archives.

La DSJ/MP est régulièrement sollicitée par d’autres communes pour obtenir assistance et conseil.

Dans le cadre du Plan Stratégique Transversal, la DSJ/MP s’est vue attribuer la tâche de mettre en
œuvre  la  Charte  des  Achats  Publics  Durables.  Un  plan  d’action  est  en  cours  d’élaboration  en
concertation avec le Service de la transition.
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4. Assurances

La  gestion  des  dossiers  «  assurances  »  est  opérée  par  Madame  Dominique  LEFEVRE,  agent
d’administration à 4/5ème temps.

Afin d’optimaliser la collaboration avec Ethias, des rencontres hebdomadaires sont organisées avec
son Inspecteur : cela permet une gestion plus rapide des dossiers en cours.

Du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, voici lesdits contrats actifs que l’on peut répertorier :

• 14 contrats « tous risques » ;

• 2 contrats « tous risques manifestation » ;

• 2 contrats « mission de service » ;

• 1 contrat « responsabilité civile objective » ;

• 1 contrat « responsabilité civile + incendie » pour la location de locaux appartenant à la
Communauté française (École Industrielle et Commerciale) ;

• 3 contrats « responsabilité civile » ;

• 3 contrats « accidents corporels » ;

• 3 contrats « accidents corporels + responsabilité civile » ;

• 1 contrat « incendie » comportant 75 biens assurés ;

• 65 contrats « véhicules », pour lesquels les cartes vertes reçues doivent être vérifiées et
distribuées aux différents services ;

• 1 contrat « assistance déplacement scolaire » ;

• 1 contrat « assistance véhicule » ;

• 1 contrat « assurance soins de santé ».

Relativement à tous ces contrats, 143 factures et notes de crédit ont été vérifiées et encodées dans
un tableau.

Pour certains contrats, des informations sont également collectées chaque début d’année afin de
pouvoir établir la facture définitive de l’année qui vient de s’écouler (nombre de kilomètres réalisés
par chaque agent assuré par l’omnium mission de service – nombre d’enfants ou personnes qui ont
participé aux activités assurées – salaires, etc...).

En  fonction  des  réalités  de  terrain,  une révision  régulière  des  contrats  est  nécessaire.  Pour  la
période de référence, on en compte 46.

Au niveau de la gestion quotidienne, l’on peut comptabiliser, pour 2019, les déclarations suivantes :

• 27 dossiers « responsabilité civile générale » ;

• 17 dossiers « accident du travail » ;

• 4 dossiers « accident véhicule » ;

• 14 dossiers « recouvrement » ;

• 7 dossiers « incendie » ;

• 2 dossiers « responsabilité civile - location locaux communaux » ;

• 44 dossiers « accident corporel + responsabilité civile » dans les établissements scolaires ;

• 1 dossier « accident corporel » dans les crèches ;

• 5 dossiers « tous risques chantiers » ;

• 2 dossier « tous risques » ;

• 4 dossiers « omnium mission de service ».
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Ces déclarations ont donné lieu à :

• 115 dossiers présentés au Collège communal ;

• 125 notes de service ;

• 14 délibérations.

Relativement à la gestion administrative, le courrier sortant représente 200 unités. Nous tenons
toutefois  à  préciser  qu’une grande partie  des  contacts  se  fait  par  courriels  ;  les  interlocuteurs
préférant ce mode de fonctionnement (Ethias – experts – services communaux). 383 courriels ont
été envoyés vers des correspondants extérieurs à l’administration.

De plus, un logiciel  extranet est en place depuis plusieurs années, ce qui  permet des échanges
d’informations réguliers avec Ethias via ce système.
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3. Affaires sociales

1. CPAS - Activités

LA COMPOSITION DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE

Présidente

Madame Sandrine CRUSPIN Rue du Tienne, 18 - 5300 SCLAYN

 

Membres

Christian BADOT Place Félix Moinnil, 337 - 5300 LANDENNE

Yves CHARLIER Avenue Roi Albert, 139 E 3-5 - 5300 ANDENNE

Dylan DACHET Pré des Dames, 22 – 5300 ANDENNE

Nathalie ELSEN Place Albert de Pierpont, 3 – 5300 NAMECHE

Vincent FURNELLE Rue Passepeau, 1 - 5300 ANDENNE

Pierre-Jean LEBLANC Rue Degotte, 43 – 5300 ANDENNE

Isabelle MAGNÉE Rue de Perwez, 119 – 5300 ANDENNE

Mélissa PIERARD Rue Émile Godfrind, 79 1/1 – 5300 SEILLES

Philippe ROBIJN Rue de Leuze, 402 B – 5300 VEZIN

Virginie STORDEUR Rue Hanesse, 42 – 5300 ANDENNE

 

Le BUREAU PERMANENT est quant à lui composé de :

• Madame Sandrine CRUSPIN, Présidente ;

• Madame Isabelle MAGNÉE et Messieurs Christian BADOT et Vincent FURNELLE.

LE FONCTIONNEMENT DES DIVERS SERVICES DU CENTRE

Un service social  

Le Service Social d’aide générale

Le  Service  Social  général  a  pour  mission  d’aider  les  personnes  et  les  familles  en  difficultés  à
surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent.

Les aides financières constituent la majorité des demandes et concernent les besoins élémentaires
de chaque individu : se nourrir, se loger, se chauffer, se soigner, assurer l’éducation des enfants,
participer à la vie culturelle, sportive, associative,…

Les interventions sont sollicitées en raison d’un déséquilibre manifeste entre les ressources et les
charges  à  la  suite  de  la  perte  de  revenus,  d’un  divorce,  de  charges  locatives  devenues
conséquentes, de soins de santé importants, …

Elles  s’inscrivent  dans  le  but  de  permettre  à  chacun  de  mener  une vie  conforme  à  la  dignité
humaine.

Les  travailleurs  sociaux  effectuent  également  d’autres  tâches  telles  que  la  mise  en  place  de
guidances budgétaires, la recherche de logement ou de structure d’hébergement, la régularisation
de situations problématiques en matière de sécurité sociale, …
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Complémentairement  à  ces  aides  diverses,  le  CPAS  gère  également  des  missions  qui  lui  sont
confiées par l’État Fédéral telles que l’application du Droit à l’Intégration Sociale (dont l’octroi du
Revenu d’Intégration), l’aide sociale aux étrangers et demandeurs d’asile ainsi que les allocations
chauffage du « Fonds Social Chauffage ».

Les entretiens d’aide se déroulent sur base de la prise d’un rendez-vous préalable afin d’optimaliser
les conditions de travail.

Toutefois, des permanences sont assurées les lundi, mardi  et jeudi de 09 h 00 à 11 h 30 et le
vendredi de 10 h 00 à 11 h 30 afin de recevoir la population qui franchit la porte du CPAS pour la
première fois ou qui souhaite obtenir simplement des informations d’ordre général.

Les  demandes  liées  au  Fonds  Social  Chauffage  doivent  être  introduites  lors  de  permanences
spécifiques qui ont lieu les mardi, mercredi et jeudi, de 13 h 00 à 15 h 00.

Au 31 octobre 2019, le nombre de personnes ayant perçu le Revenu d’Intégration, ne fusse qu’un
seul jour durant le mois, s’élevait à 435 (effets rétroactifs compris), répartis comme suit :

• isolé : 93 ;

• isolé avec charge de famille : 130 ;

• cohabitant : 212.

La Cellule Insertion

Conjointement aux interventions du Service Social d’aide générale, la mission principale des agents
d’insertion  est  d’offrir  aux  bénéficiaires  du  Droit  à  l’Intégration  Sociale  une  opportunité  de
(re)trouver  un  emploi  et/ou  d’acquérir  des  compétences  spécifiques  par  le  biais  de  formations
qualifiantes en vue d’obtenir un travail.

Le nombre de mise au travail via l’article 60 § 7 a également augmenté. En effet, d’une trentaine il y
a quelques années, au 30 octobre 2019, 47 bénéficiaires sont liés par un contrat de travail :

• 24 au sein du CPAS ;

• 12 à la Ville (Service Voirie, Service Plantations, Régie sportive, …) ;

• 11 à disposition  de services  extérieurs  tels  que le Centre  Orthopédagogique St-Lambert,
OXFAM, La Ressourcerie Namuroise, FOCADES, …).

Depuis des années, les collaborations développées avec les différents Services chargés de l’insertion
socioprofessionnelle des personnes les moins formées, ont permis d’offrir un suivi de qualité et un
éventail  de possibilités qui correspondent, dans la mesure du possible, au projet et potentialités
propres à chaque bénéficiaire.

Les partenaires sont notamment présents au sein de la Maison de l’Emploi : le Service Emploi-
Insertion  socioprofessionnelle  de la Ville,  l’Agence Locale pour l’Emploi,  la Mission Régionale de
Namur.  Mais  également  d’autres  partenaires  qui  contribuent  au  suivi  et  à  l’encadrement  des
bénéficiaires  du  RIS,  comme  la  Régie  des  Quartiers,  l’Envol,  l’asbl  Nouveau  St-Servais,  la
Ressourcerie Namuroise, le COF, les Petits Riens, le Perron de l’ILON à Namur, Côté Cour, le Centre
CAMEC, le centre de formation de Géronsart,…

Les logements

Le CPAS gère six appartements destinés à accueillir des personnes et familles qui connaissent une
situation précaire en matière de logement.

Ils ont été rénovés et aménagés grâce à des subsides de l’administration régionale.

Trois  appartements  dits  «d’urgence »,  situés  au  22  rue  de  l’Hôpital,  sont  plus  adaptés  pour
l’hébergement des familles ou isolés avec deux enfants maximum. La durée maximale d’occupation
est de 6 mois.

Les trois  autres  logements dits « de transit » situés au 232 de l’avenue Roi  Albert,  s’adressent
davantage aux familles nombreuses.

Un quatrième logement sera mis en location très prochainement. Il est situé au numéro 3 de la rue
Hanesse.

La durée maximale d’occupation est de 12 mois.
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Le montant du loyer est fixé à 20 % des revenus, hors allocations familiales et pensions alimentaires
des enfants.

Un service d’aide aux familles et aux personnes âgées

Afin de concrétiser sa politique de maintien au foyer des personnes âgées et d’apporter aux familles
du  Grand  Andenne  en  difficulté  une  aide  efficace  dans  l’accomplissement  de  leurs  tâches
quotidiennes au sein de leur famille, le C.P.A.S. a signé des conventions avec trois services agréés :

▪ l’ASBL Aide et  Soins à Domicile en Province de NAMUR, avenue de la Dame 93 à  5100
JAMBES ;

▪ le Service Provincial d’Aide Familiale de NAMUR, rue de Maredsous, 10 à 5537 DENEE ;

▪ l’ASBL Centrale des Services à Domicile, rue de France 35 à 5600 PHILIPPEVILLE.

Pour  bénéficier  de ce  service,  il  suffit  d’en  faire la demande au Service  Social  du  C.P.A.S.,  ou
s’adresser directement à l’une des A.S.B.L. conventionnées.

Le C.P.A.S. est intervenu financièrement pour 28.771 en 2018 et déjà pour 21.833 heures entre le
01 janvier et le 30 septembre 2019.

Un service de repas chauds à domicile

Depuis novembre 1978, le Service des Repas à Domicile assure la livraison de repas chauds tous les
jours, y compris les dimanches et jours fériés.

Les repas remis, à domicile entre 11 h 00 et 13 h 00, comprennent un potage, de la viande ou du
poisson, des légumes, des pommes de terre et un dessert. Les régimes sans sel, pour diabétiques,
etc. , sont tous respectés.

Le prix du repas varie de 3,36 € à 6,23 € selon les ressources de la personne bénéficiaire. En 2018,
41.962 repas ont été servis.

Ce Service s’adresse en particulier à des personnes de plus de 60 ans ne pouvant plus assurer
personnellement la confection d’un repas chaud à midi et contribue ainsi au maintien à domicile de
personnes  âgées.  En  conséquence,  il  est  fortement  lié  à  l’état  de  santé  des  bénéficiaires  et  à
l’évolution de celui-ci.

Hébergement de personnes âgées

Le 01 janvier 2000, les sites « La Quiétude » d’ANDENNE et « Monjoie » de COUTISSE gérés par le
CPAS ont fusionné en une seule maison de repos, appelée "La Quiétude - Monjoie".

Ce home a une capacité d’hébergement de 140 lits dont : 90 en maison de repos et de soins et 50
en  maison  de  repos  traditionnelle.  Il  comprend  une  direction  unique,  joignable  au  numéro  de
téléphone 085/84.94.25 ou à l’adresse électronique direction.laquietudemonjoie@cpas-andenne.be.

Madame Françoise KETELBUTERS, Directrice, opère notamment pour une gestion unifiée des soins et
des revalidations, commune aux deux entités. Elle peut être contactée aux numéros de téléphone
085/84.94.34 – 0477/39.03.79 ou à l’adresse électronique francoise.ketelbuters@cpas-andenne.be.

Une infirmière  sociale,  Madame Caroline BERTRAND, travaille au sein de la maison de repos et
s’occupe des admissions au home, au Centre de Jour et à la résidence-services. Elle est également
disponible pour  les  résidents  et  réalise  les  enquêtes  sociales  destinées  à  la  fixation  de  la  part
contributive des bénéficiaires des repas chauds servis à domicile.

Elle  peut  être  contactée  par  téléphone au  numéro  085/84.94.34  ou  à  l’adresse  électronique
caroline.bertrand@cpas-andenne.be.

Section «     La Quiétude     » rue de l’Hôpital, 19 à ANDENNE

Cette section a une capacité d’hébergement de 100 lits suivant une répartition théorique : 60 en
maison de repos et de soins et 40 en maison de repos traditionnelle.

Pour être admise en maison de repos  et  de soins,  la personne âgée doit  répondre  à deux des
critères suivants :

▪ être grabataire ;

▪ ne pas pouvoir s’alimenter seule, de façon à ce qu’un aidant doive la nourrir ;
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▪ souffrir d’incontinence chronique ;

▪ être atteinte de troubles d’orientation dans le temps et l’espace.

Les soins sont assurés par deux infirmières en chef accompagnées de 14,20 équivalents temps plein
infirmières et 17,12 aides familiales/seniors. De plus, 1,6 équivalents temps plein kinésithérapeutes
sont également attachés à cette section, ainsi que 0,75 équivalent temps plein ergothérapeute.

La participation des résidents andennais dans leurs frais d’hébergement est fixée à 43,12 € par jour
en chambre particulière et à 38,06 € en chambre commune. Si les ressources du pensionnaire ne lui
permettent pas de payer l’entièreté de ses frais d’entretien, une demande d’aide sociale peut être
introduite.

Section «     Monjoie     » rue de l’Hospice, 141 à COUTISSE

Cette section a une capacité d’hébergement de 40 lits suivant une répartition théorique : 30 en
maison de repos et de soins et 10 en maison de repos traditionnelle.

Une  infirmière  en  chef  et  5,6  équivalents  temps  plein  infirmières  auxquelles  s’ajoutent  8,16
équivalents temps plein aides familiales/seniors. De plus, 1 équivalent temps plein kinésithérapeute
et 0,5 équivalent temps plein ergothérapeute sont attachés à cette section.

La participation des  résidents  andennais dans leurs frais d’hébergement  est  fixée à 38,58 € en
chambre particulière et à 32,78 € en chambre commune. Si les ressources du pensionnaire ne lui
permettent pas de payer l’entièreté de ses frais d’entretien, une demande d’aide sociale peut être
introduite.

Une logopède à mi-temps, une psychologue à temps plein et une référente pour la démence à mi-
temps sont affectées aux deux sites.

Les loisirs

Ils n’ont pas été oubliés : de la gymnastique douce, des jeux de mémoires, des travaux manuels,
des ateliers culinaires, des ateliers de jardinage, … rencontrent un vif succès.

Le Centre d’Accueil de jour

Le Centre d’Accueil de Jour est situé au rez-de-chaussée du site « La Quiétude ».

L’accueil de jour, structure intermédiaire entre le domicile et la maison de repos, permet, tout en
maintenant la personne âgée dans son cadre habituel de vie, d’alléger en toute confiance la prise en
charge de la famille, de rompre l’isolement et de lui offrir

▪ un service d’hôtellerie adapté au régime imposé ;

▪ un service de nursing ;

▪ des animations (ergothérapie) en totale symbiose avec celles destinées aux pensionnaires du
site « La Quiétude ».

Le Centre est ouvert tous les jours de 08 heures 00 à 18 heures 00, hormis les week-ends et jours
fériés.

La participation est fixée à 12,40 € par jour.

Il est possible de joindre la responsable du Centre de Jour, Madame Maïté KARELS, Éducatrice, en
téléphonant au numéro 085/84.94.28.

Service de Médiation de Dettes

Le  Service  de  Médiation  de  Dettes  est  situé  au  rez-de-chaussée  du  bâtiment  administratif  du
C.P.A.S. situé au 21 rue de l’Hôpital.

Ce service est constitué de deux Médiatrices de Dettes, à temps plein, chacune ayant suivi une
formation spécifique.

De plus, le Conseil de l’Action Sociale a signé une convention avec un avocat ayant suivi cette même
formation en vue d’encadrer  les activités du Service,  et  ce en vertu des dispositions régionales
relatives à l’agrément des Services de Médiation de Dettes.

Au 31 octobre 2019, 115 dossiers de médiation de dettes étaient en cours et ont fait l'objet de
négociations  avec  des  créanciers  (en  moyenne  15  créanciers  par  dossier).  Depuis  le  début  de
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l'année 2019, 40 nouveaux dossiers ont été ouverts, 13 requêtes en règlement collectif ont été
rédigées et le C.P.A.S. a été désigné 9 fois en qualité de Médiateur de Dettes.

Depuis la création du Service, la Justice, via les Juge des Saisies et Président du Tribunal du Travail,
a désigné à 282 reprises le Service dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes.

Le Service de Médiation de Dettes s’investit également dans la prévention du surendettement au
travers  d’un  projet  subsidié  par  la  Région  Wallonne,  appelé  Groupe  d’Appui  de  Prévention  du
Surendettement.

Ce subside permet d’organiser des séances d’information sur le budget familial et sur les moyens de
réduire les dépenses au quotidien. Sont notamment abordés la création et la gestion d’un budget
familial,  la  consommation,  les  pièges  des  grands  magasins  et  de  la  publicité,  l’énergie,  l’eau,
l’alimentation, le logement, la santé, …

Des collaborations ont été mises en place avec des Services implantés sur la Commune.

Le Service de Médiation de Dettes, reconnu par la Région Wallonne, peut être joint en téléphonant
au numéro : 085/84.94.13 – 32 – 08.

Service Guidance Énergétique

Le Service de Guidance Énergétique a été mis en place en vertu de la loi visant à confier au C.P.A.S.
la mission de guidance et  d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux
personnes les plus démunies.

Il est situé au rez-de-chaussée du bâtiment administratif du C.P.A.S., rue de l’Hôpital n° 21 à 5300
ANDENNE.

Ce Service prend en charge toutes les menaces ou coupures effectives de gaz de ville et d’électricité,
la gestion des réunions de la Commission Locale pour l’Energie (CLE)  ainsi  que toute demande
d’intervention financière destinée à apurer une dette énergétique. Ces aides sont automatiquement
assorties d’une mesure de guidance pour le bénéficiaire.

Au 31 octobre 2019, 251 dossiers ont été suivis, 9 comptes gérés sont en cours et  98 demandes
d’informations  et  d’aides  ont  été  introduites  pour  des  démarches  administratives  à  l’égard  des
fournisseurs  et  gestionnaires  de  réseau  de  distribution  (choix  de  fournisseur,  changement  de
fournisseur, statut de client protégé, déménagement, compréhension de factures, contestation de
facture, négociation de plan d’apurement, explication de la procédure de placement de compteur à
budget,…).

58 interventions  financières  ont  été  sollicitées  via  le  Fonds  Energie pour un montant global  de
19.196,57 € : +/- 55 % de celui-ci pour des demandes de paiements de factures et +/- 45 % pour
des  actions  de  prévention  individuelles  et/ou  collectives  (dont  notamment  des  aides  à  l’achat
d’électroménagers économes en énergie, des aides au remplacement de mode de chauffage et des
prises en charge de frais de placement de compteurs à budget).

De plus, une attestation prouvant le statut de client protégé et ouvrant le droit au tarif social est
transmise à la demande de chaque bénéficiaire du revenu d’intégration, de chaque personne suivie
dans le cadre d’une médiation de dettes et/ou d’une guidance budgétaire avec compte géré.

Durant  les  10 premiers  mois  de  cette  année,  une invitation  à  prendre  contact  avec  le  Service
Guidance Energétique a été envoyée à 464 personnes concernées par une procédure de placement
de compteur à budget en gaz et/ou en électricité.

Quatre Commissions Locales pour l’Énergie ont été organisées dans le cadre de la perte de statut de
client  protégé pour  34  personnes.  Et  76  dossiers  ont  été  régularisés  avant  la  réunion  de  la
Commission.

Le Service de guidance énergétique peut être joint par téléphone au numéro suivant : 085/84.94.07
– 08.

Le plan d’action préventive en matière d’énergie (anciennement plan de guidance sociale
énergétique)

Un huitième plan de guidance sociale énergétique, appelé désormais plan d’action préventive en
matière d’énergie en vertu du Décret du 17 juillet 2008, a été lancé, couvrant la période de janvier
2019 à décembre 2020.
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Le plan d’action préventive en matière d’énergie, tel  que voulu par le Gouvernement wallon, est
défini  comme  « un  ensemble  d’actions  qui  visent  à  aider  une  population  fragilisée  à  faire  des
économies d’énergie et ce faisant à réduire sa facture énergétique ».

Ce projet est totalement subsidié par la Région Wallonne.

L’objectif principal du projet du Service Guidance Énergétique est  de sensibiliser et d’informer la
population andennaise sur les grands principes d’économies d’énergie et sur les moyens d’action
pour  réduire  les  consommations  et  ce,  dans  un  premier  temps,  sans  devoir  consentir  un
investissement  financier  important  de  la part  ni  du propriétaire,  ni  du  locataire,  simplement  en
donnant  des  conseils  faciles  à  mettre  en  œuvre  pour  une  utilisation  efficace  et  efficiente  des
installations et appareils existants.

Une  attention  toute  particulière  est  apportée  à  la  qualité  du  logement  et  aux  possibilités  de
l’améliorer d’un point de vue énergétique.

Il est à noter que le Service

• accueille, depuis avril 2014, un agent de prévention supplémentaire, engagé dans le cadre du
projet  spécifique  « Tuteurs  en  énergie »,  subsidié  par  la  Région  Wallonne et  affecté
principalement au plan d’action préventive en matière d’énergie;

• peut compter sur la collaboration des Logis Andennais et de la Régie des Quartiers dans le
cadre de la mise en œuvre de ses actions de prévention.

Plus particulièrement, dans le cadre du plan couvrant les années 2019-2020, le C.P.A.S.

• mène  des  suivis  individuels,  sous  la  forme  de  visites  à  domicile,  auprès  de  ménages
rencontrant des problèmes de consommation énergétique ;

Cet accompagnement personnalisé a pour objectifs principaux :

• de détecter d’éventuelles surconsommations énergétiques ;

• de donner des conseils plus adaptés à la situation du ménage, au logement, au système de
chauffage, au mode de production d’eau chaude sanitaire, aux équipements électroménagers,
etc. ;

• de dresser  un état  des  lieux énergétique  du logement  (isolation,  chauffage,  eau chaude
sanitaire), de l’équipement et des comportements ;

• de proposer des solutions adaptées aux difficultés énergétiques ;

• d’informer  sur  les  différents  services  d’aide et  sur  les  législations en vigueur  en matière
énergétique.

Au cours de ce suivi peut être sollicitée l’intervention d’un spécialiste en matière énergétique, tel
qu’un chauffagiste ou un électricien, afin de vérifier les installations du logement.

• réexamine la situation des ménages ayant bénéficié d’un suivi individuel dans le cadre de
projets précédents afin de vérifier si l’application des conseils a effectivement débouché sur
une réduction des consommations énergétiques et de répondre aux questions ou difficultés
suscitées par la mise en œuvre de la démarche ;

• Si,  malgré  l’application  des  conseils,  les  consommations  ne  sont  pas  en  diminution,  de
nouvelles  actions  peuvent  être  proposées  aux  ménages,  telles  que  la  vérification  des
installations par un professionnel, une intervention du Guichet de l’Énergie, ...

• d’organiser  des  activités  plus  spécifiques,  bien  qu’ouvertes  à  toute  la  population,  visant
principalement les locataires sociaux de la Commune, sous la forme d’un « Défi Énergie » ;

• d’organiser,  en  fonction  des  besoins  ou  des  demandes  (soit  de  la  population,  soit
d’institutions  andennaises),  des  réunions  d’information  sur  les  économies  d’énergie,
l’utilisation rationnelle de l’énergie, sur les législations en vigueur, ... ;

• de distribuer aux personnes participant aux différentes activités

• du  matériel  leur  permettant  d’entamer  une  démarche  de  réduction  des  consommations
d’énergie  (ampoule  économique,  thermomètre,  multiprise  avec  interrupteur,  tableau  de
relevé des consommations d’énergie, cartes « aide-mémoire », ...) ;
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• du matériel  permettant  d’améliorer  la qualité de  leur  logement  (panneau réflecteur  pour
radiateur,  isolant  pour  canalisation,  boudin  de  porte,  survitrage,  joint  de  calfeutrage,
tentures, doublure thermique, programmeur, ...), et ce selon les nécessités (maximum de
300 € par ménage) ;

• des documents, brochures et outils créés par le C.P.A.S. et par la Région Wallonne, relatifs à
la libéralisation du marché de l’énergie, aux économies d’énergie, au statut de client protégé,
au tarif social, ...

Depuis quelques années, le Service Guidance Énergétique propose son aide aux citoyens rencontrant
des difficultés à relever leurs index d’électricité et de gaz ainsi qu’aux personnes disposant d’un
compteur à budget.

Informations complémentaires : 085/84.94.08

Le magasin «     Ravik-Boutik     »

En décembre 2014, un magasin « Ravik Boutik » a vu le jour à Andenne, rue du Pont, grâce à la
collaboration du C.P.A.S et de la Ressourcerie namuroise.

Une convention a été conclue et renouvelée afin de proposer des articles « Made in récup ». Tous les
objets présentés à la vente ont été pris en charge par le service de collecte des encombrants de la
Ressourcerie namuroise puis remis en parfait état dans son centre de tri ou par ses partenaires. Les
produits vendus sont des biens d'équipement de la maison : du mobilier pour toutes les pièces
(living, chambre, salle de bains), de la déco, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, des livres,
des articles de loisirs et de nurserie, des jeux et jouets, ainsi que de l'électroménager, des vélos. La
Ravik Boutik dispose également d’un coin bricolage et d’une sélection vintage.

Par cette convention, les parties contractantes s’engagent à évaluer les plus-values économiques,
sociales et environnementales réalisées par chacune des parties afin de se positionner quant à une
prorogation du partenariat.

Nonobstant  l’intérêt  de  ce  projet  pour  la  « Ressourcerie  Namuroise »,  qui  trouve  l’occasion  de
couvrir totalement la filière réemploi (Collecte – Fabrik – Boutik), les conditions conventionnelles
paraissent également favorables au CPAS dans la mesure où elles apportent l’expérience et le know-
how d’un opérateur reconnu tout en plafonnant les dépenses à charge du CPAS dans les balises
financières des exercices précédents.

Horaire : le mardi de 14 h 00 à 18 h 00 - du mercredi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00

Pour toute information complémentaire :

• www.laressourcerie.be/boutik ;

• https://www.facebook.com/LaRessourcerieBoutikAndenne/

Le Taxi social «     S-Taxx     »

Le  C.P.A.S.  propose  depuis  le  01  décembre  2011  un  service  de  taxi  social.  Depuis  2017,  un
deuxième véhicule sillonne les routes.

Les  réservations  sont  effectuées  durant  les  ouvertures  de  bureau  du  C.P.A.S.  en  formant  le
numéro :  085/84.94.16.  Des  conditions  de  non  mobilité,  certifiées  par  certificat  médical,  sont
indispensables pour bénéficier dudit service.
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Quelques statistiques du  01 janvier au 30 septembre 2019 relatives aux nombres et raisons des
déplacements pour les deux taxis :

 entité hors entité

 SANTE 1.021 43,80% 233 788

 COURSES 523 22,44% 521 2

 FORMALITÉS ADM 43 1,84% 37 6

 LOISIRS 744 31,92% 712 32

 Nombre de trajets 1976 100,00% 64,48% 35,52%

Cela représente pour cette période de 9 mois : 53.339 Kms parcourus pour 189 jours prestés, soit
une moyenne de 282 kms/jour.

Projet Chrysalide FSE Y0006990

Le CPAS d’Andenne est porteur d’un projet d’insertion socio-professionnelle dénommé « Chrysalide
», soutenu par la convention-cadre CPAS – FOREM – Wallonie depuis 2012 et, depuis la fin 2015,
également soutenu par le FSE (Fonds Social Européen). Le projet « Chrysalide - FSE (Y0006990) »
vise à soutenir l’ensemble des bénéficiaires article 60§7 et les bénéficiaires du revenu d’intégration
dans la construction de leur projet professionnel. Ce projet sera financé par le FSE jusqu’à la fin
2020.

Il a pour objectif principal de favoriser la transition entre le CPAS et les autres acteurs d'insertion
socioprofessionnelle (en ce compris les employeurs) pour permettre une insertion durable dans un
emploi de qualité aux personnes concernées. Il s’agit de construire une stratégie de mobilisation du
public-cible  autour  de  la  thématique  de  l’insertion  socioprofessionnelle  et  de  lui  proposer  un
accompagnement approprié (soutien pluridisciplinaire, informations et revalorisation) mais aussi de
renforcer les partenariats, qu’ils soient dans le secteur de l’insertion sociale et professionnelle, de la
santé, de l’interculturalité (coordination, réseautage et transversalité).

La collaboration multidisciplinaire entre les partenaires ainsi qu’avec une équipe dynamique permet
d’assurer  la  mise  en  place  d’un  canevas  à  la  fois  individuel  (bilan  général  en  français  et  en
mathématiques, bilan de compétences professionnelles, tests informatisés, aide à la recherche de
stage, réalisation de CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche ...) et collectif
dans  la  construction  du  projet  du  bénéficiaire  (construction  du  projet  professionnel,  suivi  d’un
module de conseil en image, préparation de recherche d’un stage, réflexion sur les droits et devoirs
du demandeur d’emploi, aide à l’embauche, ...) ainsi qu’un soutien dans la recherche d’un emploi
adapté aux besoins. L'intérêt majeur de ce programme, réside dans la nécessaire complémentarité
des  intervenants,  chacun  apportant  aux  bénéficiaires  sa  propre  expertise,  sa  professionnalité,
augmentant donc considérablement leurs chances d'une insertion sociale et professionnelle durable
parce que correctement réfléchie et construite. Le « dispositif Chrysalide-FSE » apporte donc des
outils concrets d'évaluation, de prospection et de préparation à la recherche d'emploi.

Depuis le 30 juin 2015, 211 personnes ont participé au projet « Chrysalide ».

En 2019, le projet Chrysalide comporte 150 heures de stages et 50 heures de formations collectives
et individuelles. Il a concerné 52 stagiaires. Deux groupes sont encore en cours au 31 octobre 2018.

Sur les quatre groupes qui ont terminé le projet, soit 37 personnes,

• 1 personne a décroché un contrat « article 60§7 » en fin de parcours ;

• 1 personne en cours pour un contrat « article 60 » en fin de parcours ;

• 3 personnes ont obtenu un CDD ;

• 1 personne a signé un CDI ;

• 8 personnes ont réalisé un stage.

Pour toute information complémentaire : 085/27.44.49.
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Initiatives Locales d’Accueil (ILA)

En janvier 2017, le CPAS a ouvert 17 places d’accueil en « ILA » réparties en 5 logements pour des
familles composées de 2 à 6 personnes. FEDASIL a défini la manière dont l’accueil en ILA doit être
organisé. Il s’agit des « normes de qualité » à respecter obligatoirement et qui sont notamment à
l’origine de l’octroi de l’aide matérielle.

Le suivi social, médical et organisationnel est également cadré par FEDASIL et représente un travail
d’accompagnement intense.

En 2018, le CPAS a été désigné à 8 reprises pour l’accueil de 29 personnes ce qui représente un
taux d’occupation de 75,62%.

En août 2018, FEDASIL a pris la décision de réduire le réseau d’accueil individuel et contraint le
CPAS à fermer 6 places au 01/01/2019, soit deux logements.

Depuis  le  01/01/2019,  3  familles  supplémentaires  (pour  un  total  de  26  personnes)  ont  été
accueillies au sein des ILA andennaises. Le taux d’occupation est de 86,48 % au 04/11/2019.

La majorité des désignations concerne une transition vers l’aide sociale de par l’obtention du statut
de réfugié, avec des délais très courts pour quitter la structure.

Le travail d’accompagnement est important.  En effet,  outre la recherche d’un logement, le suivi
apporté  couvre  des  aspects  des  plus  larges :  social,  administratif,  psychosocial,  scolaire,
linguistique, médical, … Il n’est pas rare de voir apparaître très rapidement des pathologies diverses
et handicapantes nécessitant soins et traitements à organiser.

Informations complémentaires : 085/84.94.04

La résidence-services «     Le Pré Fleuri     »

La résidence-services « Le Pré Fleuri » a ouvert ses portes le 03 septembre 2018. Elle est située à
COUTISSE et dispose de 15 logements privatifs pour une ou deux personnes.

La résidence-services est  en lien fonctionnel  avec le site « Monjoie » du home « La Quiétude –
Monjoie » géré par le CPAS.

Le prix du loyer s’élève à 999 € par mois. Peuvent être fournis aux locataires des services annexes
payants, tels que des repas, l’entretien des appartements privatifs, les services de buanderie.

Madame  Françoise  KETELBUTERS  en  assure  la  Direction  (085/84.94.34  –  0477/39.03.79  –
francoise.ketelbuters@cpas-andenne.be).

Madame  Caroline  BERTRAND,  Infirmière  sociale,  peut  être  contactée  pour  tout  renseignement
complémentaire (085/84.94.34 – caroline.bertrand@cpas-andenne.be).

Les services administratifs

Les services administratifs sont installés rue de l’Hôpital aux numéros 20 et 21 à 5300 ANDENNE et
peuvent être joints au numéro de téléphone général (085/84.94.00).

Ils sont accessibles au public du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
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2. CPAS – Dotation
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3. Services de Cohésion Sociale 
Les Services de Cohésion Sociale de la Ville d'Andenne sont composés d'équipes pluridisciplinaires
qui, chaque jour, travaillent à l'accompagnement personnalisé des personnes et au développement
de projets de dimension plus collective visant à créer une cohésion indispensable entre les individus.

Ces services comportent de multiples facettes et des modes de financements diversifiés et ce afin de
répondre  aux  différents  enjeux  permettant  à  chacun  de  pouvoir  bénéficier  de  ses  droits
fondamentaux.

D'autre part, les Services de Cohésion Sociale travaillent en étroite collaboration avec un réseau de
partenaires locaux et sont aussi actifs auprès de différentes ASBL partenaires par des collaborations,
du soutien méthodologique ou logistique, une aide financière,...

Par leurs actions, les Services de Cohésion Sociale identifient les besoins de la population et/ou les
problèmes que cette dernière rencontre.

Les Services de Cohésion Sociale veillent alors à concevoir et développer des projets répondant à
ces besoins.

Ces  projets  sont  développés  dans  des  domaines  divers,  au  bénéfice  de  publics  variés  (jeunes,
personnes du troisième âge, adultes présentant des difficultés d'écriture et de lecture, etc...) et ont
comme point commun de vouloir lutter contre toute forme d'exclusion ou de précarisation. Comme
spécifié plus haut, les Services de Cohésion Sociale connaissent des modes de financement multiples
(Plan de Cohésion Sociale, subventions « Initiatives Locales d'Intégration » - ILI, subvention AMiF, 
etc...).

Les services que nous allons vous présenter sont les suivants :

La Maison de la Convivialité et son équipe éducative, l’Espace Public Numérique (EPN), Le service
Français  Langue  Etrangère  (FLE)  de  la  Ville  d’Andenne,  la  Cellule  Citoyenneté,  le  Service
d’Assistance, de Guidance et d’Intervention Sanitaire et Sociale (SAGEISS) et le Relais Santé du Plan
de Cohésion Sociale d’Andenne (RESA).

Les services suivants : Français Langue Etrangère (FLE), la Maison de la Convivialité et son équipe
éducative,  l’Espace  Public  Numérique  (EPN),  le  Service  Communal  du  Logement,  la  Cellule
Citoyenneté s’intègrent en partie ou se sont intégrés jusqu’à tout récemment dans le cadre du Plan
de  Cohésion  Sociale  (PCS)  de  la  Ville  d’Andenne,  l’un  des  principaux  pouvoir  subsidiant  qui
permettent  la  mise  en  place  et  la  continuité  des  actions  développées  par  les  services  sociaux
andennais.

 

Madame Corinne Wyard assure la coordination de ces multiples services, avec l’aide de Madame
Carole Laporte, coordinatrice-adjointe, tandis que madame Sandrine Cruspin, présidente du CPAS en
charge des affaires sociales, assure la représentation des services et de leurs actions sur le plan
politique.

SAGEISS (Service d’Assistance, de Guidance et d’Intervention Sanitaire et Sociale) 

Les pouvoirs subsidiants / les mandats du service

Le  SAGEISS  est  subventionné  par  différents  pouvoirs  publics  et  est  donc  amené  à  rencontrer
différentes missions.

Dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention subventionné par le Ministère de
l’Intérieur, le SAGEISS est mandaté pour travailler à la diminution des nuisances publiques liées à
l’usage de drogues et, nouveauté de ce plan 2014-2017 prolongé en 2018, prévenir, détecter et
limiter la violence intrafamiliale et/ou le sentiment d'insécurité y relatif.

Depuis le 01 janvier 2015, le SAGEISS a reçu l’agrément « service spécialisé assuétudes » du
Service Public Wallonie, Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Les missions du SAGEISS sont,
dans ce contexte, l’accueil et l’information, la prise en charge psycho-médico-sociale et la réduction
des risques.

Enfin le Relais Social Urbain namurois soutient également le SAGEISS pour le développement d’un
projet  en lien avec la grande précarité.  Il  s’agit  ici  de proposer  une équipe mobile santé et
action sociale destinée à favoriser l’articulation entre les intervenants sociaux et ceux actifs dans le
champ de la santé.
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Ces différentes missions complètent une offre de service sur le territoire desservi et viennent ainsi
répondre à une demande croissante observée par différents opérateurs locaux.

L’équipe  du  SAGEISS  est  donc  amenée  à  diversifier  ses  actions  et  modes  d’intervention  pour
rencontrer  au  mieux  ces  différents  objectifs.  Les  services  proposés  à  la  population  andennaise
durant cet exercice 2018 sont :

• un accompagnement social, psychologique et/ou médical de la personne dépendante et/ou de son
entourage ;

•  des  permanences  d’accueil  (en  partenariat  avec  l’ASBL Zone  T)  renforcées  durant  la  période
hivernale ;

• des actions de réduction des risques en milieu festif (en partenariat avec l’ASBL Zone T) ;

• une information à la population ;

• la participation au dispositif andennais de lutte contre les violences conjugales ;

• un travail favorisant un accès à la santé, au mieux-être et à un accompagnement social pour les
personnes en situation de grande précarité.

 

L’horaire du service

Du 1er janvier au 30 septembre 2019, le SAGEISS a été ouvert 5 jours sur 7 et a offert 4 plages
horaires de permanence « salle d’accueil » (Horaire allongé lors du « plan hiver » de Janvier 2019 à
fin mars 2019). L’horaire du service se décline de la façon suivante :

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h00

Réunion d’équipe

Sur rendez-vous

Sur  rendez-
vous

Sur rendez-vous Sur rendez-vous

10h00
Salle  d’accueil  et
sur rendez-vous

Salle  d’accueil  et
sur rendez-vous

Salle  d’accueil  et
sur rendez-vous

11h00

12h00

Sur rendez-vous
Sur rendez-vous Sur rendez-vous Sur rendez-vous

13h00

14h00

15h00

16h00

Salle  d’accueil  et
sur rendez-vous

17h00

Fermeture du service
18h00

Dans le cadre du Plan Hiver les horaires de salle d’accueil sont adaptés comme suit : lundi : 16h-19h
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 10h-14h

Nous  sommes  aussi  actifs  dans  un  plan  canicule  où  nous  augmentons  nos  passages  et  notre
présence en rue lors des grandes chaleurs.
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Accompagnement social

La fonction du travailleur  social  dans le domaine des assuétudes  est  largement  polyvalente.  Sa
première mission est  d’établir une relation de confiance avec le consommateur, souvent devenu
méfiant, afin de planter les racines d’un suivi constructif.

La personne dépendante rencontre de multiples difficultés d’ordre médical, psychologique, socio-
familial, administratif,  économique,  judiciaire,  etc...  Le rôle du travailleur social,  généraliste des
problèmes humains, consiste alors à dégager avec l’usager des solutions, à l’accompagner dans ses
démarches et à l’orienter au mieux. Les objectifs poursuivis consistent à lui permettre de (re)trouver
un certain équilibre et son autonomie en vue de réaliser son projet de vie, à l’aider à (re)créer un
tissu  social  autour  de  lui  pour  sortir  de  l’isolement  et  de  la  spirale  «  ennui-dépression-
consommation », etc...

L’accompagnement social se traduit dans le long terme et est soumis aux comportements instables
des consommateurs (ruptures familiales, rechutes, maladies, absence de repères spatio-temporels,
exclusion sociale, problèmes financiers, etc.) ainsi qu’au contexte de notre société actuelle.

Du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, les travailleurs sociaux du SAGEISS ont accompagné 85
personnes  (32  femmes  et  53  hommes)  consommatrices  de  produits  psychotropes  (en  grande
majorité dépendantes à l’alcool et l’héroïne) et membres de l’entourage de consommateurs. Parmi
celles-ci, le SAGEISS a enregistré 29 nouvelles demandes d’intervention.

 

Accompagnement psychothérapeutique

Le suivi est individuel et se veut complémentaire au travail médico-social. Dans la majorité des cas,
les  patients  consultent  librement,  souvent  orientés  soit  par  un  médecin  ou  un  intervenant  de
l’équipe. Toutefois, quelques usagers viennent sous contrainte judiciaire dans la cadre d’une liberté
conditionnelle,  d’une  alternative  à  la  détention  préventive,  d’une  probation  ou  de  congés
pénitentiaires.

Les objectifs d’un suivi varient en fonction de la demande, des ressources personnelles de l’usager
et du cadre dans lequel il  consulte. Lieu d’écoute, les entretiens psychologiques visent, dans un
premier temps, à amener la personne à réaliser un travail de retour sur soi lui permettant de donner
un sens à ses difficultés, à sa dépendance. Le travail consiste aussi à accompagner le patient dans
ses réaménagements et vise de façon globale l’amélioration de la qualité de vie (affirmation de soi,
estime de soi, gestion du manque, gestion des émotions, etc.).

Vu notre souhait d’appréhender de manière globale la question des assuétudes, nous proposons à la
population  des  accompagnements  spécifiques  à  destination  des  membres  de  l’entourage  des
personnes dépendantes. En effet, conscients des risques de comorbidité associés aux situations de
consommation pathologique, nous estimons important de pouvoir proposer écoute, aide et soutien
aux membres de l’entourage de la personne consommatrice, qu’ils soient conjoints, parents, enfants
ou toute autre personne touchée par ce phénomène. Notre travail est alors d’aider les proches à
donner du sens, à comprendre la fonction du produit et de les aider à traverser ces épreuves.

Dans le cadre des prises en charge psychothérapeutiques à destination des personnes souffrant
d’assuétude, le SAGEISS propose ses consultations à 47 personnes présentant une problématique
de dépendance à un produit ou membre de l’entourage d’une personne dépendante (22 femmes et
25 hommes) entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018.

Perspectives pour l’année 2019 :

• maintenir le nombre de réunions cliniques et l’aspect  multidisciplinaire dans le cadre des
suivis ; 

• continuer des intervisions entre les deux psychologues de l’équipe afin d’échanger sur les
situations ;

• avoir des supervisions de cas clinique. 
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Accompagnement médical

Pour rencontrer  sa mission d’accompagnement médical  des personnes dépendantes, le SAGEISS
collabore  avec  le  Docteur  Jean-Marie  Pander,  médecin  généraliste  andennais  qui  participe  au
fonctionnement du service.

Le suivi médical vise dans un premier temps à faciliter l’accessibilité aux soins et à apporter une
réponse médicale aux problèmes de dépendance physique. Car il  est  loin d’être évident pour le
consommateur d’avouer son problème de dépendance à son médecin de famille.

Les personnes qui souffrent d’un problème de dépendance peuvent introduire dès lors une demande
de soins auprès d’un travailleur social du SAGEISS. Ce dernier orientera la personne vers le médecin
qui  travaille en  collaboration avec  le centre  et  organisera la consultation au sein du service ou
orientera la personne vers un médecin extérieur au service. La fréquence des consultations dépend
de la situation du patient, mais est en général d’une fois tous les 15 jours.

Au-delà du traitement de substitution, le médecin s’inquiétera également du statut sérologique du
patient afin de déterminer toute affection possible liée à son comportement de consommateur (sida,
hépatites, etc.).

Les entretiens médicaux sont un lieu privilégié pour mettre en pratique les principes de réduction
des risques par le biais d’informations sur les précautions à prendre en cas de consommation.

La prise en charge médicale se limite toutefois aux problèmes liés à la consommation du patient.

Nous souhaitons en effet  que ce dernier garde son médecin traitant pour le suivi général car le
SAGEISS doit rester un lieu de transition dans la vie du patient.

Les  traitements  médicaux  aident  la  personne  dans  son  désir  d’abstinence ou  de  gestion  de  sa
consommation parce qu’ils atténuent les symptômes de manque. Toutefois,  ils ne sont que très
rarement la réponse unique aux comportements compulsifs de consommation. Le suivi médical n’est
en  effet  qu’un  des  facteurs  favorisant  la  reconstruction  sociale,  psychologique,  affective,
professionnelle, etc. de la personne dépendante et doit idéalement être accompagné de la dimension
psycho-socio-éducative.

Entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019, le médecin collaborant avec le SAGEISS a offert
un suivi médical à 21 personnes (3 femmes et 18 hommes) majoritairement demandeuses d’un
traitement de substitution aux opiacés.

 

La réduction des risques

Plus qu’un axe de travail, la réduction des risques est avant tout une philosophie, une façon de
percevoir  la  problématique  des  assuétudes  qui  se  veut  transversale  aux  différentes  actions
développées.

Basée sur le non-jugement, valeur incontournable en travail social, et sur l’acceptation que toute
activité humaine comporte des risques, la réduction des risques en matière d’assuétudes vise avant
tout à informer le plus justement possible pour responsabiliser les individus, il ne s’agit en aucun cas
d’incitation ou de facilitation à la consommation.

Le SAGEISS, en collaboration avec l’ASBL Zone T développe différentes actions dans ce domaine :

 

La réduction des risques en milieu festif

L’objectif de ce genre d’actions est de réduire les risques (sociaux, sanitaires et judiciaires) liés à
l’usage de drogues (licites  et  illicites) et  de prévenir la propagation des infections sexuellement
transmissibles. C’est aussi l’occasion de faire connaître notre service à un public qui pourrait avoir
besoin d’aide.

A cette fin, nous travaillons en collaboration avec Modus Vivendi et le Service de Santé Affective et
Sexuelle et de Réduction des Risques (SASER), services de prévention du Sida et de réduction des
risques liés à l’usage de drogue, ainsi qu’avec le RAN (Réseau Assuétude Namurois).
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Pour atteindre un large public, le moyen le plus efficace est la prévention par les pairs dans le milieu
de vie des usagers.  Les pairs  peuvent  être des jeunes,  quelle que soit  leur  consommation, qui
fréquentent le milieu festif (opération Safe Jam).

Avant  toute  action  sur  le  terrain,  des  formations  sont  organisées  en  collaboration  avec  les
partenaires du projet Safe Jam à destination de ces deux catégories de personnes en vue de leur
donner les bases élémentaires de réduction des risques.

Les actions de réduction des risques, vu la nécessité de prester des horaires difficiles (soirées, week-
end, etc.), sont organisées en collaboration avec l’ASBL Zone T. Ce travail est donc partagé entre
ces deux équipes et permet de préserver une bonne cohésion de travail.

Le  plus  souvent,  il  s’agit  d’installer  un stand d’information  mettant  à  disposition  du public  des
brochures informatives, des préservatifs, des bouchons d’oreille, etc... Les professionnels présents
sont à l’écoute du public et dispensent des informations les plus justes et neutres possibles.

Une attention particulière est apportée à notre implication lors des Fêtes de Wallonie d’Andenne. En
collaboration avec le Service des Festivités, l’ASBL Zone T et le SAGEISS coordonnent la Zone Love
Etc. consacrée à la prévention et à la promotion de la santé. Différents partenaires sont invités à
participer  à  cet  événement  pour  sensibiliser,  informer  et  rencontrer  le  public  andennais.  Cette
année, Infor Jeunes, la Maison de la Convivialité, Andenn’AMO et le Planning Familial de Namur ont
pris part à cet événement durant lequel des équipes mobiles vont au contact directement du public
jeune sur le site.

Cette année, les événements festifs desservis par cette action sont :

• la soirée Exam’End à Andenne ; 

• le Bear Rock Festival à Andenne ; 

• le 6 juillet Le plein air de l’Ozone 

• le 13 Juillet Le plein air de Solières 

• les Apéros Oheytois à Ohey ; 

• le Blue Bird Festival à Ohey ; 

• la fête du bois de Assesse 

• la Fête de Quartier à Seilles ; 

• les Fêtes de Wallonie d’Andenne. 

Du  1er  janvier  au  30  septembre  2019,  l’ASBL  Zone  T  et  le  SAGEISS  ont  été  présents  sur  9
événements  festifs.  Plus  de  2.000  contacts  ont  été  réalisés  avec  le  public  présent  lors  de  ces
événements.

 

La réduction des risques sous forme de mise à disposition d’un lieu d’accueil

Cette action est entreprise conjointement par l’ASBL Zone T, le relais santé et le SAGEISS. Ceci
permet  d’offrir  au public une diversité au niveau des intervenants disponibles à  leur  contact  et
d’allier à la fois l’approche individuelle à une vision plus d’ordre communautaire.

L’accueil consiste avant tout à offrir un lieu chaleureux où le public peut venir se poser et échanger
en toute confiance. Durant les heures de permanence, il est possible de rencontrer un intervenant
sans rendez-vous. Il s’agit de créer du lien, d’écouter, de réconforter, d’informer et d’ouvrir la porte
à un éventuel accompagnement psycho-médico-social. Le matériel de réduction des risques est à
disposition (préservatifs, brochures, etc.) et des conseils adaptés sont dispensés.

Si une demande émerge, un premier entretien est organisé afin d’analyser celle-ci et d’orienter au
mieux la personne dans un processus d’accompagnement.

L’accueil  est  également  un lieu  d’information à  destination des  usagers  concernant  les  diverses
activités proposées par le service, par le réseau social andennais et le réseau « assuétudes ».

C’est aussi au départ de la salle d’accueil que s’organisent différentes activités destinées à favoriser
la resocialisation du public fréquentant ce lieu. Qu’elles soient culturelles, sportives ou simplement

52



récréatives,  ces  activités  permettent  de  (re)découvrir  des  plaisirs  souvent  oubliés,  délaissés  ou
simplement inaccessibles. Cette année, malgré le manque de personnel, différentes activités ont pu
être organisées avec une implication du public demandeur.

Les idées ne manquent pas pour développer d’autres activités mais le manque de régularité du
public concerné ne facilite pas cette organisation car nous insistons fortement sur leur implication
active pour éviter de les rendre consommateurs de ces activités. Le but est avant tout de leur faire
prendre conscience du potentiel d’activation qui est en chacun d’entre nous.

Enfin, la salle d’accueil dispose d’un téléphone et d’un ordinateur avec une connexion à internet
permettant  aux usagers  d’être  davantage autonomes dans leurs  recherches et  leurs  démarches
sociales.

101 personnes ont fréquenté la salle d’accueil du 01 janvier au 30 septembre 2019 (32 femmes et
69 hommes), pour un total de 1383 passages lors des permanences d’accueil.

Nous constatons une importante augmentation de la fréquentation de nos permanences d’accueil. Le
public présent se diversifie et nous observons l’arrivée de personnes dont les attentes semblent
souvent en lien avec la grande précarité plus que des assuétudes. Pour beaucoup, disposer d’un lieu
chauffé et de boissons chaudes (ainsi que de tartines durant le plan hiver)  semble devenir une
nécessité.

 

Violences intrafamiliales

Chaque année, plus de 45 000 dossiers sont enregistrés par les parquets. Toutefois, les actes de
violence conjugale sont loin d’être toujours dénoncés. Par ailleurs, un couple sur huit est confronté à
des violences d’ordre psychologique en Belgique. Plus discrète, plus sournoise et moins visible que la
violence physique, elle constitue une réelle souffrance pour celui  ou celle qui  la subit.  Andenne
n'échappe pas à cette triste réalité comme le démontre les rapports d'activités des services d'aide
aux victimes de la zone de police locale ou le diagnostic local réalisé à la demande du service public
fédéral intérieur. La violence conjugale est une construction sociale, dans la mesure où la société et
ses institutions véhiculent des valeurs qui favorisent son émergence.

Les  origines  de  la  violence  conjugale  se  rencontrent  à  divers  niveaux  :  individuel,  familial,
communautaire et sociétal. Aucun facteur n’explique à lui seul pourquoi certaines personnes sont
violentes envers d’autres ou pourquoi la violence est plus courante dans certaines communautés que
dans  d’autres.  Nous  sommes  face  à  un  phénomène  complexe  qui  ne  peut  s’expliquer  par  une
constante.

Dans un tel contexte, il est nécessaire d’adopter un point de vue circulaire et intégratif : plusieurs
variables s’imbriquent pour créer la violence conjugale. Le réseau social peut en effet impacter sur
l’évolution de la dynamique conjugale.

Hormis  l’entourage  direct  du  couple,  le  réseau  social  secondaire  (ressources  institutionnelles,
communautaires  et  privées)  ainsi  que les  professionnels.les  qu’elles  embauchent  multiplient  les
possibilités de soutien face au climat de violence.

Améliorer les compétences des intervenants.es constitue de ce fait une précieuse ressource dans la
diminution des risques encourus par les victimes.

L’intervention  des  services  de  cohésion  sociale  concerne  en  un  accueil  et  une  orientation  des
victimes vers un service spécialisé (ça ne vaut pas le coup,  Le SAPV de la Zone de Police des
Arches).

Le Plan de cohésion sociale et le plan stratégique de sécurité et de prévention permettent tous les
deux d’organiser les actions et la formation des intervenants dans ce domaine à savoir :

• Organisation du premier accueil des victimes 

Toute personne victime ou proche d’une victime de violence conjugale ou familiale peut prendre
contact avec les travailleurs sociaux de la maison des solidarités. Ils seront écoutés, reçus, orientés
et accompagnés vers un service spécialisé.

Pour les victimes de violences intrafamiliales, une prise en charge ambulatoire peut être mise en
place avec une psychologue du service. Cette psychologue participe activement à des formations
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spécialisées  en  violences  intrafamiliales  (formations  Pôle  des  ressources)  et  aux  différentes
plateformes provinciales.

• Organisation d’une plateforme locale de concertation et provinciale 

En 2019 les partenaires de la plateforme (Asbl ACSA, SAPV de la police et une assistante sociale du
service « ça vaut pas l’coup ») se sont réunis à quelques reprises et ont pu bénéficier de l'aide et du
soutien de la Province, laquelle est aussi active dans ce domaine.

• Organisation d’activités de sensibilisation 

Cette problématique étant vaste et souvent fort dissimulée, il est important de sensibiliser le public
et les professionnels à la détecter. Pouvant être d’ordre physique, psychologique, financière, etc., la
violence intrafamiliale peut toucher chaque membre de la famille (conjoint, aînés, enfants) et avoir
des conséquences considérables dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Pour informer la population, nous collaborons à diverses activités de prévention et de sensibilisation 

Action « Campagne Ruban Blanc » du 28 novembre 2019 :  projection du film « Quand les murs
parlent  il  faut  oser  entendre ».  La  projection  du  film  est  suivie  d’un  débat  sur  les  violences
intrafamiliales avec la présence de la coordinatrice de la plateforme pour l’égalité des femmes et des
hommes de la province de Namur. Cette action s’adresse aux bénéficiaires des différents partenaires
des services de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne (ACSA, SSM Provincial, le SAPV de la police,
le service « ça vaut pas l’coup », Vie Féminine, etc.).

La  sensibilisation  du public  s’effectue  également  par l’intermédiaire des  stands  d’information en
milieu festif et au sein de la salle d’accueil grâce à la mise à disposition de documentations (flyers,
affiches, numéros de contact, etc.) sur ce sujet.

• Organisation de groupes spécifiques réservés à un public féminin 

Groupe exclusivement « réservé au public féminin » et axé sur le « mieux-être ». Ce groupe se
réunit un lundi par mois de 13h à 15h00 dans les locaux de la Maison des Solidarités ou au Centre
culturel d’Andenne (en fonction des activités proposées).

Il est animé par deux travailleuses sociales (une infirmière sociale et une psychologue). Ce groupe
s’adresse aux bénéficiaires des différents partenaires des services de Cohésion Sociale de la Ville
d’Andenne  (ACSA,  SSM Provincial,  le  SAPV de la  police,  le  service  « ça  vaut  pas  l’coup »,  Vie
Féminine, etc.).

A travers ces ateliers, les objectifs visés sont les suivants :

• retrouver ou acquérir la confiance en soi ; 

• créer du lien social : 

• sensibiliser les bénéficiaires dans leurs démarches de soins personnels, médicaux ainsi que
dans leur parcours social et administratif. 

Pour  l’année  2019,  10  ateliers  « mieux-être »  ont  été  réalisés  avec  un  nombre  moyen  de  4
participantes par atelier. Les bénéficiaires ont eu l’occasion, à travers ce groupe, de participer à des
ateliers d’initiation à la céramique, à la linogravure, à la « slow cosmétique », etc.

• Participation à des formations spécifiques continues 

 

Perspectives pour l’année 2020

• Organisation d’un colloque sur le thème suivant : « Femme, santé et violences ». Ce colloque aura
lieu le 18 mai 2020 au Centre culturel de la Ville d’Andenne. Ce colloque est organisé en partenariat
avec  la  plateforme  provinciale  pour  l’égalité  des  femmes  et  des  hommes  ainsi  qu’avec  le
coordinateur de la « ligne écoute violences conjugales : 0800/30.030 ».

• Développer le réseau et les partenariats utiles dans ce domaine.
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Le travail de proximité

Travail effectué en binôme (permettant de travailler la pluridisciplinarité). Chaque passage faisant
l’objet  d’un compte-rendu.  A terme,  l’objectif  est  de  réaliser  une « cartographie » du territoire
andennais permettant de mettre en lumière les zones fréquentées par un public particulièrement
fragilisé et de faire émerger des demandes/besoins éventuels en matière de santé communautaire.

De là, déterminer des actions qui pourraient être proposées selon les demandes et besoins émanant
de la population et des partenaires (commerçant, associations, riverains, etc.).

 

Au niveau des partenaires et des collaborations

La personne souffrant d’une assuétude, au carrefour du judiciaire, du médical, du psychologique, du
social et du politique, impose une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire. Cette approche
nécessite donc à la fois échanges entre intervenants, rencontres, collaborations et articulations des
pratiques entre les différents secteurs. Si le réseau se conçoit par des moments d’échanges, ceux-ci
doivent toujours respecter la confidentialité et la parole du patient, le secret professionnel reste de
vigueur même si, avec certains intervenants, nous pourrons parler de secret partagé.

Le développement de collaborations permet également de coordonner le suivi d’une personne ou
d’un projet en évitant les démarches en doublon.

Le bénéfice de ces rencontres permet  également de diminuer la méconnaissance concernant les
usagers de drogues. Il n'est pas rare de rencontrer des travailleurs sociaux « non spécialisés » et de
constater des réactions de rejet. La prise en charge peut être mise en péril parfois refusée en raison
de la problématique de dépendance. Notre intervention est alors susceptible de lever des barrières,
de rassurer des partenaires.

En outre, Il est important d’être en constante remise en question et d’évoluer avec la société afin
d’offrir  les services les plus appropriés. Pour ce faire, il est de notre devoir d’échanger avec les
acteurs  de  terrain,  de  participer  aux  concertations/réflexions  du  réseau  et  des  partenaires,  et
d’interpeller le Politique si le besoin se fait sentir.

Enfin, il est intéressant de favoriser les collaborations en vue de mettre en place des projets. Les
compétences de chaque service sont ainsi mises à profit.

Pour toutes ces raisons, la création et le maintien de partenariats et de collaborations sont parmi les
priorités du service.

Le SAGEISS collabore régulièrement avec différentes associations actives ou non dans le secteur des
assuétudes et est membre actif de différents réseaux utiles à la prise en charge de son public cible.

Perspectives pour l’année 2020

• Participer activement aux réunions de la Fedito et du RASANAM ainsi que les autres plateformes
actives dans ce domaine.

• Renforcer les collaborations déjà mises en place.

• Organiser des rencontres avec différents centres afin d’échanger sur nos pratiques respectives, en
vue d’une meilleure collaboration et de compléter notre listing social.

• Poursuivre les rencontres avec la police en vue de favoriser la collaboration avec celle-ci en tant
que  services  complémentaires  tout  en  respectant  les  règles  déontologiques  liées  au  secret
professionnel (ce travail de collaboration est axé sur des phénomènes et non pas des personnes).

 

Au niveau du service

Pour assurer le bon fonctionnement du service SAGEISS et offrir des services adéquats aux usagers,
nous devons consacrer le temps nécessaire aux actions suivantes :

• Les réunions d’équipe 

Les réunions d’équipe sont hebdomadaires et ont pour fonction de transmettre l’information au sein
de l’équipe,  d’organiser  le travail  de  chacun et  de prendre  des  décisions  concernant  la  gestion
quotidienne du service.

55



• Les intervisions 

Les intervisions réunissent l’équipe de manière hebdomadaire afin d’évaluer la qualité des suivis
psycho-médico-sociaux,  d’analyser  et  d’harmoniser  les  pratiques  des  différents  intervenants,
d’échanger des informations concernant la prise en charge des personnes dépendantes, d’exprimer
les limites et les difficultés de chacun.

• La formation continue 

Afin d’enrichir nos connaissances et nos savoirs faire et d’optimaliser l’aide proposée, il est conseillé
aux différents membres de l’équipe de suivre des formations, de participer à des journées d’étude
ou encore d’assister à des conférences en relation avec leurs pratiques.

Le  personnel  du SAGEISS s’inscrit  activement  dans  une démarche de formation continue et  de
réflexion autour de sa pratique.

 

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville d’Andenne

Dans un contexte de précarisation et d’exclusion croissantes, le Plan de Cohésion Sociale permet de
coordonner  et  développer  un  ensemble  d’initiatives  au  sein  des  communes  pour  que  chaque
personne puisse vivre dignement en Wallonie.

Le  Plan  de  Cohésion  Sociale  (PCS) s’efforce  de  promouvoir  l’exercice  de  6  droits
fondamentaux  de  compétence  régionale  par  le  biais  du  développement  social  des
quartiers et de la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité
au sens large.

Ces droits fondamentaux sont les suivants :    

• le droit à un revenu digne ; 

• le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale ; 

• le droit à un logement décent et à un environnement sain ; 

• le droit au travail ; 

• le droit à la formation ; 

• le droit à l’épanouissement culturel et social. 

Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne, dans sa programmation 2020-2025, réalisée suite
au diagnostic de terrain et visant autant à pérenniser les actions en cours depuis plusieurs années
qu’à en mettre de nouvelles en place, s’axe principalement sur les droits fondamentaux suivants :

• le droit à un logement décent et à un environnement sain (service logement) ; 

• le droit au travail (Maison de la Convivialité et EPN); 

• le droit à la formation (Maison de la Convivialité , service FLE, Cellule Citoyenneté et EPN) ; 

• le droit à l’épanouissement culturel et social (Maison de la Convivialité, service FLE et Cellule
Citoyenneté). 

L’accès à un revenu digne est rendu possible par le travail en collaboration des travailleurs sociaux
du  SAGEISS  (le  Service  d’Assistance,  de  Guidance  et  d’Intervention  Sanitaire  et  Sociale)  et
différents partenaires (CPAS, mutuelles, Vierge Noire, etc.).

Le RESA (Relais Santé du Plan de Cohésion Sociale d’Andenne) offre une aide sociale à la médecine.

Ces deux services de cohésion sociale, bien que ne s’intégrant pas dans le dispositif PCS permettent
donc aux Services de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne de travailler de manière transversale
sur l’ensemble des six droits fondamentaux faisant partie des compétences régionales.

Dans la suite de ce rapport, nous allons détailler les actions réalisées par les services s’intégrant
dans le dispositif PCS dans un premier temps.
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La Maison de la Convivialité de Seilles (MC)  

Présentation de la structure :

La Maison de Quartier de Seilles, la Maison de la Convivialité (MC) est un espace d'accueil et un lieu
de convivialité qui offre de multiples services et activités aux habitants du quartier de Seilles et de
ses environs.

La MC fait partie intégrante du Plan de Cohésion Social de la Ville d’Andenne, l’un des objectifs du
PCS consiste à favoriser, pour le citoyen, l’accès aux droits fondamentaux. Au travers des actions
développées au sein de la MC, ce sont les droits suivants qui sont principalement visés :

• le droit à une vie sociale et culturelle ;

• le droit à l’accès numérique, aux technologies de l’information et de la communication ; 

• le droit à l’éducation, l’enseignement et la formation.

 

Implantée au cœur même d’un quartier social, la MC a pour principal objectif de favoriser le lien
social entre les habitants de ce quartier mais également de faciliter leur épanouissement culturel,
éducatif et social.

De manière générale, la Maison de la Convivialité cherche à favoriser et/ou renforcer la cohésion
sociale (entre usagers et le milieu associatif/les institutions publiques) dans un souci de prévention
des problématiques individuelles ou collectives rencontrées par le public.

La Maison de la Convivialité est avant tout un lieu de référence et d’accompagnement de proximité,
tant pour les plus jeunes que pour les plus âgés. Elle se veut un endroit accueillant où chacun peut
s'épanouir mais aussi obtenir des réponses à d’éventuelle questions/besoins.

Les perspectives de travail  privilégiées sont les actions collectives/communautaires réparties  sur
deux  périodes  (période  scolaire  et  non  scolaire).  Ces  différentes  actions  résultent  d’initiatives
propres à notre service mais aussi de collaborations avec des structures présentes au niveau local
(travail en réseau).

En dehors des actions collectives, l’approche individuelle est bien entendu au cœur de la relation
entre le personnel éducatif et les citoyens ; chaque personne pourra bénéficier d’un accueil, d’une
écoute, d’empathie et d'une aide structurée.

 

Personnel et objectifs de la structure

Au travers du Plan de Cohésion Sociale, la Maison de la Convivialité emploie un coordinateur à
temps plein, monsieur Matthieu Nicolay, dans le cadre de la gestion administrative, l’encadrement,
l’animation des  ouvertures  en  soirées  et  la  coordination  générale  du  bâtiment.  Le  coordinateur
intervient aussi dans la participation, gestion de projets plus transversaux tels que les formations
dispensées par la Région wallonne, colloque,…

Un second éducateur, monsieur Christophe Gosset, occupé lui aussi à temps plein, est chargé de la
mise en place d’activités éducatives, culturelles, sportives ainsi que l’animation des ouvertures en
soirées.

Toujours au travers du Plan de Cohésion Social, une animatrice en charge de l’école de devoirs,
madame Laurence Hanneuse, travaille à mi-temps au sein de la Maison de la Convivialité. En plus de
ses fonctions d’animatrice de l’école de devoir – et en fonction de la préparation nécessaire à l’EDD -
elle vient renforcer les activités éducatives, culturelles.

La  présence  d’une  femme  offre  à  l’équipe  une  mixité  qui  permet  -  depuis  peu  -  de  toucher
également un public de féminin (qui ne fréquentait pas la structure précédemment) du quartier et
d’élaborer  des projets  diversifiés.  Voici  ci-joint  un graphique reprenant l’augmentation du public
féminin durant les cinq derniers mois :

Cette  composition  d’équipe permet  de rendre la Maison de la Convivialité ouverte  à tous et  de
proposer un maximum d’échanges et d’activités avec comme objectif la participation pro-active des
bénéficiaires à ces événements.
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Le public de la MC

La maison de la Convivialité de Seilles accueille un public de tous âges, de toutes appartenances
culturelles ou sociales.

Néanmoins, les règles internes du local d’accueil limitent l’accès aux enfants de moins de 6 ans et ce
pour des raisons évidentes de besoin d’encadrement et de sécurité.

Cependant, il arrive que des familles viennent durant les accueils éducatifs, les très jeunes enfants
sont alors intégrés car ils entrent accompagnés et donc sous la responsabilité de la famille.

La Maison de la Convivialité se veut donc un lieu d’accueil pour tous mais n’a pas pour vocation
d’être  considérée  par  les  familles  comme  une  sorte  de  « garderie »  uniquement  destinée  à  la
surveillance des enfants mais bien comme un lieu visant à leur épanouissement.

Par conséquent, nous effectuons un travail de soutien à la parentalité afin de sensibiliser ceux-ci et
afin de les responsabiliser face à leur rôle éducatif primordial.

Au sein du public fréquentant la Maison de la Convivialité, un faible pourcentage (5 à 10 %) est
constitué d’adultes et de seniors (voisinage, …), le pourcentage restant (90 à 95%) est composé de
jeunes âgés entre 6 et 25 ans.

Environ 30% du public fréquentant la Maison de la Convivialité est compris dans la tranche d’âge de
6 à 13 ans.

La grande majorité (plus de 60%) du public total a entre 13 et 25 ans.

Parmi cette majorité de 13-25 ans, tous les enfants sont de nationalité belge mais environ 75% des
parents sont d’origine étrangère, ce qui apporte à la MC une dynamique interculturelle.

Cette dynamique est également particulièrement basée sur l’investissement citoyen et participatif
des publics qui fréquentent notre structure et dont les envies sont au cœur des activités que nous
leur proposons.

L’équipe veille donc à proposer des activités culturelles et sportives variées avec pour objectifs de
favoriser la diversité culturelle, sociale, en réponse à la consultation des habitants du quartier.

La  co-construction  avec  les  jeunes  est  donc  au  cœur  de  la  philosophie  de  travail  de  l’équipe
éducative.

Nous  sommes également  heureux  de  constater  qu’une tendance nouvelle  semble  s’installer  ces
derniers mois : une augmentation manifeste de la fréquentation du public féminin au sein de notre
service, principalement suite à la présence récurrente de madame Laurence Hanneuse, animatrice.

Cette tendance est  explicitée par le graphique que vous trouverez en annexe de rapport  et  qui
démontre l'évolution de la fréquentation de la Maison de la Convivialité par le public.

 

Les actions éducatives mises en place

La MC développe des actions ludiques, éducatives et pédagogiques.

Le  travail  éducatif  s’axe prioritairement  au sein d’un quartier  longuement  nommé zone d’action
prioritaire  de  Seilles  (quartiers  Atrive  et  Falize)  touchés  par  la  précarité,  les  relations  inter  et
multiculturelles parfois délicates ainsi que la difficulté liée au vivre ensemble.

La Maison de la Convivialité, par l'action de ses travailleurs, tente de faire évoluer chaque personne
en valorisant ses différences et ses compétences.

Pour ce faire, l'équipe éducative de la MC permet aux habitants du quartier de transmettre leurs
attentes, d'en prendre connaissance et de les valoriser.

Elle étend également ses actions au domaine scolaire par l’intermédiaire soit d’actions régulières
(école de devoirs, révisions sympas, etc.) soit d’ateliers de soutien scolaire ponctuels et surtout par
le biais de la présence en ses murs d’une école de devoirs (EDD).
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L’école de devoirs de Seilles est gérée par l’ASBL ACSA qui coordonne l’action. Cependant madame
Laurence Hanneuse, animatrice à mi-temps organise l'accompagnement des enfants de l'école de
devoirs de Seilles (EDD Seilles).

Cet  accompagnement  est  axé  sur  le  soutien  scolaire  des  6  -  12  ans,  l'aide  aux  devoirs,  la
compréhension des programmes scolaires et les révisions en perspective des examens annuels.

Le  soutien  scolaire  proposé  vise  à  amoindrir  les  difficultés  d'apprentissages  rencontrées  par les
enfants via des animations tant éducatives que ludiques en lien avec les matières étudiées. Une des
lignes de conduites est de renforcer l'apprentissage tout en s'amusant. L'enfant aura donc la chance
d'apprendre en s'amusant.

Au-delà de cette fonction pédagogique l'animatrice est aussi garante de la gestion administrative de
l'EDD de  Seilles.  Concrètement,  cette  animatrice  a  à  gérer  les  inscriptions,  les  paiements  des
cotisations annuelles, les évaluations annuelles des participants, les éventuelles sanctions à l'égard
de comportements inopportuns, les réunions d'équipes, le passage d'information avec le personnel
de la Maison de la Convivialité, l'activité des bénévoles.

Des ateliers ont été mis en place les mercredis après-midi (année scolaire uniquement) de 13h30 à
16h30 à la Maison de la Convivialité. Le but est de permettre à ces enfants de ne pas rester dans la
rue et de leur faire découvrir d'autres horizons que ceux auxquels ils ont généralement accès (pièce
de théâtre, ciné-môme, multisports, créativité, cuisine, travail et construction manuels, bricolages,
…).

Pour  ce  faire,  un  partenariat  avec  la  ludothèque  d'Andenne  a  été  mis  en  place  tous  les  1ers
mercredis  de  chaque mois ;  moment  lors  duquel  l'animatrice  de la  ludothèque vient  animer  et
expliquer une multitude de jeux de société aux enfants de l’atelier.

Ces ateliers sont co-animés avec les éducateurs de la Maison de la Convivialité de Seilles.

 

Alors que l’action EDD (école de devoirs) consiste à accompagner sur le long terme des enfants âgés
entre 6 et 12 ans, le soutien scolaire ponctuel, assuré par monsieur Christophe Gosset, éducateur au
sein de la MC depuis janvier 2019 et titulaire d’un bachelier en sciences humaines et sociales, est
une nouveauté de l’année 2019.

Ce soutien ponctuel, mis en place à la demande des jeunes issus de l’enseignement secondaire, est
basé sur la méthodologie suivante : les jeunes identifient leurs incompréhensions et lacunes et le
rôle de l’éducateur consiste à ré-aborder les thématiques et à les développer selon une approche
différente de celle de l’enseignement en classe.

Cet accompagnement est donc individuel et nait de la demande du jeune.

Le développement de l’axe éducatif est une belle réussite et apporte une grande reconnaissance de
la part des jeunes.

Ces  aides  s’adressent  principalement  aux  habitants  du  quartier,  aux  étudiants  des  écoles
avoisinantes, aux jeunes en général.

Les  éducateurs  peuvent  également  apporter  des  réponses,  conseils,  orientations  à  diverses
situations  qui,  parfois  spécifiques,  sont  dirigées  vers  un  service  spécialisé  en  la  matière.  Ces
réponses se structurent sous forme d’animations, d’ateliers.

L’accompagnement du jeune est personnalisé et adapté aux demandes de celui-ci, il  peut s’agir
aussi  bien  de  répondre  à  certaines  interrogations  personnelles  que  de  proposer  une  aide  à  la
réalisation de certaines démarches comme l’aide à la recherche d’un emploi  de vacances ou la
rédaction d’un CV.

En  dehors  des  activités  pédagogiques,  l’action  éducative  passe  par  la  transmission  de  valeurs
fondamentales importantes, le respect  de certaines règles de politesse, et  surtout le respect de
l’autre. La MC propose donc des activités autant liées au sport qu’à la culture. Le sport demeure
néanmoins un moyen d’accroche très efficace.
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Occupation des locaux

Le bâtiment « Maison de la Convivialité » accueille aussi des services partenaires qui proposent aux
habitants des activités et projets complémentaires à ceux développées par l’équipe éducative.

Vous  trouverez  en  annexe  un  tableau  synthétisant  l’utilisation  des  locaux  de  la  Maison  de  la
Convivialité, non seulement par les Services de Cohésion Sociale mais également leurs partenaires
associatifs.

 

Activités récurrentes en période non scolaire

Durant la période de vacances scolaires, des activités extraordinaires sont également organisée. Ces
activités permettent aux jeunes une découverte autant sportive que culturelle. D’autres activités
sont essentiellement récréatives, elles permettent de créer une autre dynamique avec les jeunes.

Parmi toutes ces activités, notons notamment des sorties accompagnées en vélo dans le territoire
andennais et provincial de Namur et Liège ainsi que la découverte de sports moins connus tels que
le kayak, l’escalade et le patinage.

 

Actions à caractères éducatif et citoyen

L’équipe  de  la  Maison  de  Convivialité  a  souhaité  re-sensibiliser  les  jeunes  et  le  quartier  à
l’environnement ainsi qu’à sa gestion. L’équipe a donc décidé de s’inscrire à l’opération « Wallonie
Plus Propre 2019 » ainsi qu’à « Andenne Ma Ville Propre 2019 ». L’objectif est d’amener les enfants
à mieux gérer leur impact environnemental mais aussi le transmettre à leurs camarades du quartier
de Seilles.

 

Action d’accompagnement du jeune dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle

Cet  accompagnement  passe  par  une  étroite  collaboration  avec  le  Service  Emploi  de  la  Ville
d’Andenne et la création d’ateliers d’aide à la réalisation de CV et de lettres de motivation dans le
cadre de l’opération « Été Solidaire 2019 » mais aussi durant l’année avec l’outil numérique Craft-
CV.

En  dehors  de  ces  ateliers,  via  la  présence  en  ses  murs  d’un  EPN,  la  MC  favorise  l’accès  aux
technologies de la communication de manière à mettre ces outils à disposition des demandeurs
d’emploi et des jeunes en recherche de jobs étudiants.

 

Création d’un lien intergénérationnel

La MC se veut un lieu de rencontres intergénérationnelles.  Une dizaine « d’aînés » fréquentent
occasionnellement la MC en parfaite harmonie avec le public jeune (rencontres de kicker, ping-pong,
jeu d’échec, Scrabble, etc...).

Des moments de discussions entre aînés et plus jeunes trouvent très souvent naissance au sein de
la MC. Cela permet à chacun d’échanger et de débattre de ses points de vue et parfois, de trouver
des solutions à des problèmes inhérents  au quartier.  Cette perspective permet  donc d’établir  le
contact  entre  les  différentes  générations  du  quartier  qui  se  trouvent  malheureusement
régulièrement en conflit.

Les quelques personnes concernées par ces échanges se veulent les représentants d’un ensemble
auprès duquel elles relayent les avancées de ces échanges. Le public d’origine étrangère cohabite en
quasi harmonie avec le public belge. Cela grâce à la volonté de chacun et des éducateurs d’intégrer
et de faire intégrer l’autre avec ses coutumes, sa culture et ses traditions propres.

Un climat de respect, d’acceptation, de tolérance et de convivialité s’est petit à petit installé au sein
de nos locaux. Tout le personnel éducatif est et restera attentif à cet aspect de cohabitation.
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Projets et partenariats spécifiques en 2019

Les  objectifs  rencontrés  lors  de  nos  des  activités  et  projets  décrits  ci-après  sont  comme  déjà
évoqués axés sur l’apprentissage du vivre ensemble, du respect mutuel, de l’acceptation de l’autre
et de ses différences ainsi que le partage.

 

Semaine de stage au sein du Fab-Lab d’Andenne

Suite à l’octroi d’un subside via un appel à projet de la Province de Namur, une dizaine de jeunes
ont eu l’occasion de participer à une semaine de stage au Fab-lab d’Andenne. Grâce aux outils de
création numérique et surtout des conseils/consignes de l’équipe du Fab-Lab, les jeunes présents
ont construit une borne d’arcade tout en étant plongés dans un univers vidéoludique. L’objectif était
triple : proposer un projet qui intéresserait les jeunes, apprendre l’historique des jeux-vidéo par le
biais d’une borne d’arcade et proposer un travail sur des logiciels dits « open-source » permettant la
réutilisation chez soi sans engagement financier.

 

Festivités diverses

Des  collaborations  entre  l’ASBL  ACSA,  le  service  de  l’accueil  extrascolaire  et  la  Maison  de  la
Convivialité permettent de proposer des activités en grand groupe, tout en mélangeant nos publics.
Différentes activités ont vu le jour, telles que la fête d’Halloween, de Saint-Nicolas, de Pâques, etc.

Depuis de nombreuses années, les différents services qui occupent le bâtiment se réunissent et
proposent le premier week-end de septembre une fête de quartier. Cette fête est l’occasion de faire
des rencontres et des découvertes : découverte des activités proposées, rencontre entre habitants.
La journée se veut conviviale, familiale et intergénérationnelle.

 

Collaboration avec l’ASBL «     Zone T     »

L’équipe de la Maison de la Convivialité a été fortement impliquée dans l’organisation de la soirée «
fin des examens ». L’objectif était de permettre aux élèves du secondaire de faire la fête dans un
contexte sécurisé et bienveillant, tout en mettant en avant la réduction des risques liés au milieu
festif.

L’équipe a également participé à la mise en place d’animation dans le cadre du harcèlement en
milieu scolaire à la demande de l’Institut Sainte-Begge d’Andenne.

De plus, la MC s'est investie dans des actions visant à faire connaitre la structure au public jeune ne
fréquentant pas encore la structure : « Love Ado » et Second’air.

Des actions de prévention ont également été mises en place avec l'ASBL Zone T : distribution de
préservatifs, livrets de sensibilisation à la consommation de drogues et d’alcools, sensibilisation aux
nuisances sonores en boîtes de nuits ainsi qu’une prévention sur le tabac et une information sur les
discriminations raciales et sociales.

 

Collaboration avec le Centre Croix-Rouge de Belgrade

Cette demande porte sur l'organisation de la rencontre d'autres jeunes avec une finalité sportive.

Nous avons donc rapidement mis en place la co-construction de ce projet en recueillant leurs idées.

La proposition d'une rencontre avec les jeunes du centre Croix-Rouge a été directement validée et
l'équipe éducative de la Maion de la Convivialité a pu prendre contact avec celle du centre Croix-
Rouge de Belgrade.

Les contacts ont été pris par monsieur Matthieu Nicolay, coordinateur à la Maison de la Convivialité,
attendu que le centre Croix-Rouge de Belgrade est son précédent lieu de travail.

Un groupe d’une dizaine d’enfants de la MC a eu l’occasion de découvrir le centre de Belgrade et d’y
être sensibilisés à la thématique du parcours des demandeurs d’asile, ils ont également eu l’occasion
de partager un repas avec les résidents du centre et de s’adonner au sport en leur compagnie.
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Après une première rencontre très riche, ce sont plusieurs jeunes issus du centre de Belgrade et
accompagnés par des animateurs du centre qui ont pu découvrir la Maison de la Convivialité et
Seilles.

 

Collaboration avec l’Andenn’Amo

Dans  le  cadre  des  permanences  de  l’Andenn’Amo,  des  travailleurs  sociaux  sont  présents  les
mercredis en début de soirée afin d’échanger avec le public fréquentant la structure.

 

Perspective 2020

La Maison de la Convivialité, représentée par son équipe, se veut avant tout être un relais efficace
pour les habitants du quartier de Seilles. Elle souhaite persévérer dans l’esprit qui en porte le nom,
la convivialité. Elle entend donc entretenir la flamme qui anime l’équipe au complet dans l’entente
cordiale qui s’y trouve. En construisant ses activités, ses animations, ses événements et ses accueils
éducatifs, la Maison de Quartier de Seilles reste une deuxième habitation pour tout résidant proche
de Seilles et de ses alentours. Sa place quasi centrale au sein du quartier de Seilles est un bon
repère à toute personne désireuse de trouver un endroit chaleureux où l’accueil et l’écoute sont mis
à l’honneur et qui, grâce au tissu associatif du territoire andennais, peut se retrouver et être orienté
vers la bonne adresse si le besoin s’en fait sentir.

 

Communication

La  MC  continue d’alimenter  sa  page  Facebook  (pour  rappel,  elle  a  été  créée  en  octobre  2018
https://www.facebook.com/MCSEILLES5300/) afin de garder un contact continu avec le public qui se
rend dans le bâtiment. L’équipe se tient également à jour en terme de moyens de communication en
utilisant des applications plus ciblées telles que « What’s app ». Ceci permet une diversification des
outils. L’équipe réalise aussi des affiches afin de diffuser les informations sur son tableau d’affichage
mais également à l’intérieur des locaux pour toucher les autres personnes fréquentant le bâtiment.
Elle tente,par ailleurs, de réduire et diminuer au maximum les impressions afin que son empreinte
écologique soit la plus faible possible dans ce domaine.

Le Service EPN

Création

Grâce  à  la  volonté  du  Gouvernement  wallon  de  soutenir  les  actions  luttant  contre  la  fracture
numérique, la Ville d’Andenne a pu bénéficier d’un soutien à la création d’un EPN (Espace Public
Numérique), la « Maison de la Convivialité Numérique ».

L’EPN est un lieu ouvert au public à vocation non lucrative, disposant d’un projet d’accompagnement
individuel et collectif favorisant l’accès, l’initiation et l’appropriation à l’Internet, au multimédia, à la
bureautique et aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication).

L’EPN a ouvert ses portes au grand public le 11 novembre 2006 et a été inauguré officiellement le 2
septembre 2006.

 

Infrastructure

L’EPN dispose de 15 PC’s portables reliés en réseau avec un système de connexion sans fil (wifi). Les
PC sont connectés à un serveur (contrôleur de domaine) qui permet de gérer toutes les connexions,
les profils et les temps d’accès aux PC portables. Un autre PC fixe est installé à proximité du serveur
et joue le rôle de filtre de sites web et d’anti-virus permettant ainsi la sécurité du réseau interne.

Une imprimante laser couleur haut débit est disponible pour l’ensemble des PC. Une imprimante jet
d’encre « spécial photo » est aussi mise à la disposition des participants aux ateliers liés au thème
de la photo.

L’EPN met aussi à la disposition de son public PMR (Personnes à Mobilité Réduite au sens large), 6
grands  écrans  plats  de  26  pouces,  6  claviers  à  touches  larges  et  6  grandes  souris  adaptées
(trackball).
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En  formation  comme  en  accès  libre,  l’accès  aux  activités  de  l’EPN  et  à  son  infrastructure  est
totalement gratuit.

 

Objectifs

Les  objectifs  de  l’Espace  Public  Numérique  visent  à  permettre  les  pratiques  collectives  et
individuelles  des  «  ressources  informatiques  »,  à  promouvoir  des  logiques  de  diffusion  et
d’appropriation des TIC auprès des couches les plus fragilisées de la population.

Les  objectifs  de  l’EPN visent  aussi  à  lutter  contre  la  fracture  numérique en  Wallonie  entre  les
personnes qui ont accès à la société de l’informatique et aux TIC (Technologies de l’Information et
de la Communication) et celles qui en demeurent éloignées.

L’animation de l’EPN de Seilles s’inscrit dans l’objectif de favoriser pour le citoyen le droit à l'accès
numérique, aux technologies de l’information et de la communication.

 

L’équipe

L’équipe de l’EPN est constituée d’un cyber-animateur salarié à mi-temps et chargé des formations
et ateliers organisés le lundi et le vendredi ainsi que de l’accueil en accès libre le jeudi et vendredi
en soirée. L’EPN est subsidié par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne qui assure les
frais de traitement de l’animateur.

 

Descriptions des activités

 

Connecter les générations

Anciennement appelé « Les personnes âgées dans la société digitale », ce projet a été subsidié par
la fondation Roi  Baudouin et  a été  réalisé en collaboration avec  les  associations du 3ème âge,
l’Institut  Provincial  d’Enseignement  Secondaire  de  Seilles  (IPES devenu  ESPA),  anciennement  le
Service ACTE et l’Espace Public Numérique (EPN) de Seilles.

Dans le cadre de ce projet qui a été lancé en 2006, des formations d’initiation à l’informatique et à
internet ont été proposées aux seniors par l’animateur de l’EPN en présence des élèves de l’IPES qui
venaient d’un côté pour soutenir les apprenants et d’un autre côté pour participer à un échange
intergénérationnel entre les jeunes et les seniors.

Au fil  du temps le  projet  « connecter  les  générations » a pris  une autre  envergure  mais  avec
toujours  les  mêmes  objectifs  :  former  des  seniors  qui  connaissent  peu  ou  pas  l’ordinateur,  à
l’informatique, à internet et à la messagerie électronique et être plus autonome dans l’utilisation
d’un PC.

Ce projet  continue à être mené en collaboration  avec les  associations du 3ème âge et  avec la
présence à chaque session d’un groupe de bénévoles qui viennent soutenir et aider à encadrer les
nouveaux apprenants. Les bénévoles font partie des personnes qui ont déjà été formés à l’EPN dans
le cadre de la même formation.

Pour améliorer la qualité de cette formation et l’adapter au mieux au niveau d’apprentissage des
seniors, plusieurs modifications ont été apportées au niveau du contenu, des outils pédagogiques et
du nombre de participants.

Au début du projet en 2006, le module de cette formation se donnait en 24 heures pour un groupe
de 10 apprenants et actuellement, le temps qui lui est alloué est de 33 heures pour un groupe de 15
apprenants au maximum.

Cette formation à la demande est présentée sous forme d’un module de 11 sessions de 3 heures et
se donne tous les lundis matin ou/et après-midi. Cette année, 15 nouveaux apprenants ont bénéficié
de  cette  formation  avec  la présence de  5  bénévoles  et  le  nombre  total  est  de  660  heures  de
formation.
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Depuis le lancement de ce projet,  365 personnes ont bénéficié de cette formation et  suite à la
demande, cette action continue à être menée et la prochaine formation est programmée pour le
mois de novembre 2019.

 

L’atelier créatif multimédia

L’atelier créatif multimédia est organisé chaque année à l’EPN et tourne généralement autour de la
thématique  du  multimédia  (Scrapbooking  numérique,  retouche  et  montage  photo,  capture  et
montage vidéo, etc.).  Cet atelier est ouvert à tous les publics et pour tous les âges, en ciblant
principalement les personnes qui fréquentent l’EPN en accès libre et ceux qui ont suivi notre module
de formation de base en informatique.

Cette activité est organisée par l’animateur de l’EPN et se donnent chaque vendredi de 15h30 à
17h30.  L’accès  à  cet  atelier  est  ouvert  sur  toute  l’année  académique  pour  un  groupe  de  15
personnes maximum.

Le thème choisi  pour cette année a été intitulé « GIMP, retouches et  montages photos ! ». Cet
atelier purement pratique avait pour objectif d’amener les apprenants à découvrir la richesse du
logiciel libre Gimp pour se familiariser avec les principes fondamentaux de la retouche photo et du
photomontage.

Sur le courant de cette année, les apprenants ont réalisé 74 « photomontages » qui ont été exposés
à la fête du quartier de Seilles le 7 septembre 2019.

Les apprenants ont bénéficié cette année de 29 ateliers de 2 heures avec un total de 812 heures de
formation.

Cet atelier créatif multimédia continu à être mené pour l’année 2019-2020.

Les ateliers TIC thématiques «  La gestion des fichiers et le cloud computing ! »

Il  s’agit  d’ateliers  qui  tournent  généralement  au  tour  des  thématiques  liées  aux  nouvelles
technologies  de  l’information  et  de  communication.  Selon  la  demande  de son  public,  plusieurs
ateliers sont organisés sur l’année par l’animateur de l’EPN et se donnent généralement, le lundi
après-midi entre 13 heures et 16 heures.

Ces ateliers  permettent aux usagers de développer leurs savoir-faire,  de se perfectionner et  de
suivre l’évolution technologique.

Cette  année,  un  nouvel  atelier  avec  l’intitulé  « La  gestion  des  fichiers  et  le  Cloud
Computing (l’informatique  en  nuage)  ! » a  été  organisé  à  l’EPN  avec  pour  objectif  principal,
d’amener  les  apprenants  à  mieux  utiliser  le  gestionnaire  de  Windows  et  être  en  mesure  de
manipuler  correctement  les  fichiers,  dossiers  et  les  supports  de  stockage  de  masse  (créer,
supprimer, copier, déplacer, renommer, etc.).

L’atelier a aussi permis aux participants de découvrir Le « cloud computing » et utiliser des serveurs
informatiques distants via Internet, pour stocker des données et les exploiter.

L’atelier s’est donné en un total de 12h30 (5 séances de 2h30) et a connu la participation de 16
personnes avec un nombre total de 200 heures de formation.

 

Les ateliers TIC thématiques « Les tablettes tactiles et les smartphones ! »

Toujours  dans le cadre des  ateliers  TIC thématiques,  cette  année l’EPN a organisé 3  nouvelles
formations sur les tablettes tactiles et les smartphones. Deux de ces formations ont été organisées
en collaboration avec le Service Seniors de la Ville d’Andenne.

Chacune de ces formations est présentée sous forme de deux modules :

• le premier est un module de base, avec pour objectif l’appropriation de façon ludique une
tablette tactile ou un smartphone et l’acquisition d’une certaine autonomie d’utilisation ;

• le second module a pour objectif principal, l’exploitation de ces outils à travers les différentes
applications « incontournables » qui sont préinstallées ou qu’on peut télécharger et installer
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gratuitement  (réseaux  sociaux,  agenda,  communication,  navigation,  mail,  lecture  vidéo,
actualités, divertissement, voyage, géolocalisation, etc.).

Au cours de cette année, 3 nouveaux groupes avec un total de 46 personnes ont pu bénéficier de
cette formation de 20 heures avec un total de 920 heures de formation.

Toujours  dans  le  cadre  de  cette  collaboration  avec  le  service  senior  de  la  Ville  d’Andenne,  2
nouveaux groupes sont en liste d’attente et d’autres nouvelles formations sont programmées pour le
mois de janvier 2020.

 

Appel à projet « EPN’WAL2017 »

Le 4 janvier 2018, l’EPN de la Ville d’Andenne s’est vu décerner par la Wallonie une subvention de
10.000€  en  tant  que  lauréat  de  l’appel  à  projet  « EPN’WAL2017 ».  La  période  couverte  par  la
subvention s’étale sur 2 ans et le 30 novembre 2019 est la date limite de réalisation des actions.

 

Cette  subvention  a  permis  à  l’EPN  de  s’approprier  un  nouvel  espace  de  sensibilisation,
d’apprentissage et de formation de type EPN équipé d’un nouveau matériel informatique approprié :
un écran  de  projection,  un projecteur  mobile,  6  ordinateurs  portables  et  une imprimante  laser
couleur.

Ce nouvel  espace a la vocation d’être mobile et  l’ensemble des machines principalement les PC
portables ont pu être déplacés au laboratoire de fabrication numérique d’Andenne, le  YourLab  pour
y dispenser des formations à destination du public visé par l’EPN dont le cadre de cet appel formé
particulièrement  par :  des jeunes  et  des  enfants :  trop  souvent  les  « digital  natives » semblent
accaparés par les écrans numériques (ordinateurs, tablettes, smartphone, etc.) mais ils n’en ont
qu’un usage répétitif et limité, il s’agira de susciter leur curiosité et d’élargir leurs horizons ;

• les personnes bénéficiant de faibles revenus (revenu d’intégration, chômage) ; 

• aux acteurs associatifs ; 

• aux personnes âgées et seniors. 

En outre ce projet a permis de :

• mettre en œuvre des actions individuelles et collectives à destination de tout public, axées
sur l’information, l’éducation et/ou la formation aux nouvelles technologies, en privilégiant la
démocratisation de l’accès à ces technologies et l’approche Open-source et ce en lien avec les
besoins  spécifiques  exprimés,  les  ressources  endogènes,  les  possibilités  du  marché  de
l’emploi, etc. ; 

• d’identifier,  rassembler et  mobiliser,  dans une dynamique territoriale de réseau,  un large
panel d’acteurs locaux (pouvoirs publics, entreprise, écoles, associations, citoyens, etc.) afin
de maximiser l’impact du projet, bénéficier à la collectivité et renforcer les stratégies locales
de  mutualisation,  de  promotion  et  d’implémentation  des  nouveaux modes  de  fabrication
numérique. 

En  plus  des  actions  menées  en  collaboration  avec  le  « YourLab »  en  2018  et  qui  ont  fait  45
bénéficiaires,  ces actions ont continué à être menées sur le courant de cette année et  d’autres
nouvelles formations, ateliers et stages ont été organisés dans les locaux du « YourLab » en utilisant
ce nouveau matériel de l’EPN. Ces actions ont fait donc 180 personnes supplémentaires, dont 63
enfants, 40 ados, 65 adultes et 12 seniors.

 

Stage informatique pour les enfants de 10 à 12 ans

En collaboration avec l’asbl ACSA (Actions Culturelles et Sociales d'Andenne) et le CISP l’Envol à
Andenne (Centre d'Insertion Socioprofessionnelle), l’EPN a organisé un stage informatique pour les
enfants de 10 à 12 ans. Ce stage a été donné durant les vacances de Pâques dans les locaux de la
Maison de quartier d’Andenne et en utilisant les ordinateurs de l’Envol.

L’objectif principal de cet atelier est d’initier les enfants à l’utilisation de l’outil informatique et au
traitement de texte sur le logiciel libre OpenOffice Writer.
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Deux demi-journées, ont permis aux enfants de découvrir d’une façon très ludique les notions de
bases de l’informatique et la découverte du traitement de texte via un exercice pratique « Affiche
publicitaire » qu’ils ont pratiquement pu tous reproduire.

Au total,  16 enfants  ont pu bénéficier  de cette activité avec  un nombre total  de 96 heures de
formations.

 

L’EPN en accès libre

Outre les formations, les ateliers, les activités extraordinaires et ponctuelles, l’accès libre est un
autre volet du fonctionnement de l’EPN. Cet accès est ouvert à tous les publics d’âge de 9 à 99 ans
et où les usagers peuvent utiliser les PC’s de l’espace ou venir avec leurs propres PC’s pour profiter
de l’infrastructure mise à leur disposition en fonction de leurs besoins et envies.

En accès libre, les services d’un animateur sont assurés en permanence pour encadrer, soutenir ou
répondre à toutes les demandes techniques et pratiques des usagers.

En  accès  libre,  l’intervention  se  fait  en  individuelle  et  répond  aux  demandes  particulières  des
visiteurs, majoritairement des seniors qui viennent chercher non seulement un soutien technique ou
des conseils, mais ils viennent aussi pour chercher le contact humain qui règne dans cet espace.

A cet effet, chaque soirée, un moment est réservé à l’échange relationnel autour d’une tasse de café
préparée généralement par les habitués de l’EPN et offerte aux présents dans un esprit de partage
et de convivialité.

Cette année la demande des usagers était très diversifiée tant au niveau matériel  que logiciels
(sécurité informatique, navigation, recherche sur le web, maintenance, aide à la recherche d’emploi,
messagerie  électronique,  tablettes  tactiles,  smartphones,  bureautique,  montage photo,  montage
vidéo, etc.).

En accès libre, l’EPN a reçu 526 visites durant les 63 soirées d’accueil organisées cette année et la
moyenne de fréquentation est de plus de 8 personnes par soirée. L’âge des visiteurs à varié entre
12 et 90 ans majoritairement des seniors et des adultes (demandeurs d’emploi).

 

 

Le Service FLE(Français Langue Etrangère)

 

Les modules FLE sont organisés dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne et
avec le soutien de la Région Wallonne d’une part,  pour le niveau débutant (A1), les Tables de
conversation (A1.1) et du Fonds Social Européen d’autre part, pour le niveau intermédiaire (A2) et
avancé (B1 et plus) dans le cadre d’une volonté locale d’accueil et d’intégration. Le Français Langue
Étrangère concerne des personnes adultes non francophones ne maîtrisant pas ou peu le français
oral. Les cours sont gratuits pour les apprenants puisque financés par la Ville d’Andenne dans le
cadre du Plan de Cohésion Sociale. Les cours de FLE niveau débutant ont lieu à la Maison de la
Convivialité de Seilles. Le bureau des formateurs se trouve à l'étage de la Maison des Solidarités
d’Andenne, également salle de cours pour les groupes intermédiaire, avancé, et pour les Tables de
conversation. Ces Tables de conversation sont organisées 2 après-midi par semaine, et ont comme
objectif de fluidifier l’oralité et d’encourager la spontanéité de la prise de parole. Les cours de FLE
sont  donc désormais  répartis en quatre  groupes  de travail  :  les  tables de conversation  pris  en
charge par Marie-Rose AUQUIER, se réunissent les lundis et les vendredis de 13h30 à 15h30 à la
Maison des Solidarités. Le groupe débutant, également pris en charge par Marie-Rose AUQUIER, se
réunit les mercredis, les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h, à la Maison de la Convivialité de Seilles.
Le groupe intermédiaire est géré par Pierre FONTAINE et s'organise en trois matinées : le mardi, le
mercredi et le jeudi de 9h à 12h. Quant au groupe avancé, également sous la tutelle de Pierre
FONTAINE, son horaire est le mardi et jeudi de 13h à 15h et le vendredi de 9h à 12h. L’objectif est
l’intégration rapide des personnes par la langue via l’apprentissage de structures, grammaire et
vocabulaire de base. En fonction du niveau acquis par l’élève, ce dernier peut être amené à passer
au niveau supérieur pendant l’année. Un accent particulier est mise sur la pratique, qui est très tôt
proposée en situation réelle.
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Le public pour l’année 2019

Ce type de travail avec des personnes d’origine étrangère est soumis aux événements géopolitiques.
La représentation majoritaire est une population principalement répartie entre les réfugiés du Proche
et Moyen-Orient, issue des zones de conflits.

 

Pour la première fois cette année, le groupe débutant a reçu durant les vacances d'été 2019 douze
demandeurs  d'asile  en  provenance  du  centre  d'Ivoire.  Ceux-ci  sont  comptés  dans  le  total  des
fréquentions du groupe 1.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019, les cours ont accueilli :

• pour les Tables de conversation, 19 personnes (3 hommes et 16 femmes) ;

• pour le FLE1, 43 personnes (26 hommes et 17 femmes) ;

• pour le FLE2, 28 personnes (14 hommes et 14 femmes) ;

• pour le FLE3, 12 personnes (5 hommes et 12 femmes).

 

Le total s'élève donc à 102 participants.

 

Pays d’origine des apprenants

Europe 25 Asie 10 Proche et Moyen-Orient 28 Afrique 28 Amériques 11

Albanie 1 Afghanistan 1 Irak 10 Algérie 3 Brésil 3

Espagne 3 Arménie 1 Iran 1 Congo 2 Colombie 1

Grèce 1 Cambodge 1 Palestine 5 Lybie 1 Equateur 1

Kosovo 3 Chine 2 Syrie 10 Maroc 19 Etats-Unis 1

Moldavie 2 Pakistan 2 Yemen 2
Sierra  Leone
1 Salvador 1

Portugal 1 Philippines 2  Soudan 1 Venezuela 2

Roumanie 4 Thaïlande 1  Togo 1  

Russie 3     

Serbie 1     

Tchétchénie 1     

Turquie 5     
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Récapitulatif des origines par régions

Régions FLE1+TC FLE 2 FLE 3 Total

Europe de l'ouest 2% 7% 8,5% 4%

Europe centrale/de 
l'est 12% 24% 0% 14,5%

Balkans 6,5% 3,5% 25% 6%

Asie 8% 7% 25% 10%

Proche/moyen-orient 36% 17,5% 8,5% 27,5%

Afrique 29% 20,5% 33% 27,5%

Amériques 6,5% 20,5% 0% 10,5%

 

Niveau d'études     :

• équivalent CEB : 14 ;

• équivalent CESI : 19 ;

• équivalent CESS : 35 ;

• diplôme supérieur : 34.

Récapitulatif des niveaux d'études

Niveau d'étude FLE1+TC FLE 2 FLE 3 Total

Sans diplôme 0% 0% 0% 0%

Equivalent CEB 11,5% 21,5% 8,5% 13,5%

Equivalent CESI 24% 10,5% 8,5% 18,5%

Equivalent CESS 38,5% 28,5% 25% 35%

Supérieur/universitair
e

26% 39,5% 58% 33%

 

Statuts     :

• demandeurs d'asile : 15 ;

• réfugiés ou sous protection subsidiaire : 26 ;

• exilés économiques : 27 ;

• regroupement familial : 32 ;

• étudiants : 2.
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Récapitulatif des niveaux d'étude

 

Niveau d'étude FLE1+TC FLE 2 FLE 3 Total

Demandeurs d'asile 24% 0% 0% 14,5%

Réfugiés/prot.
subsidiaire

22,5% 32% 25% 25,5%

Exilés économiques 21% 35,5% 33,5% 26,5%

Regroupement familial 32,5% 28,5% 33,5% 31,5%

Etudiants 0% 4% 8% 2%

 

Diffusion de l’information

Les canaux d’information vers  le  Programme de Français  Langue Étrangère  sont les  suivants  : 
service Population, CPAS, Centre interculturel Régional, site internet de la Ville d’Andenne, bouche-
à-oreille, etc...

 

L'année scolaire

Durant les vacances d'été, les cours de FLE et les Tables de conversation se prolongent sous des
formes  diverses  en  fonction  des  besoins  des  apprenants.  Le  groupe  1  a  ainsi  accueilli  douze
demandeurs d'asile du centre d'Ivoire tandis que les groupes 2 et 3 ont servi de cours de rattrapage
pour les élèves passant au niveau supérieur, sans compter un module pour le permis de conduire
théorique.

Cette continuité permet d'éviter aux apprenants qui sont disponibles, une rupture du rythme de
l'apprentissage parfois difficile à combler à la rentrée scolaire.

 

Evénements marquants de l'année 2019

L’objectif  des  cours  de  français  langues  étrangères  restant  l’intégration  de  la  personne,  les
apprenants ont également pu participer à la fête des voisins ainsi qu’à la fête de quartier de Seilles,
toutes deux se déroulant à la Maison de la Convivialité. Les événements ont permis des rencontres
avec d’autres Andennais et  un énorme partage de cultures dans une ambiance conviviale.  Pour
certaines  personnes,  affaiblies  moralement  par  le  fait  de  ne  pas  maîtriser  la  langue  du  pays
d’accueil, ce genre d’initiatives est incroyablement bénéfique.

Il  est  également à noter une participation remarquée à l’opération Andenne Ville Propre, opérée
dans le jardin de l’École Industrielle, qui accueille des jardins partagés depuis le mois de mai 2017.

Plusieurs visites à la bibliothèque communale ont permis aux apprenants de se familiariser avec ce
lieu de culture, d'y prendre leurs marques et d'y rencontrer l'écrivain public, M. Paul Beschelen, dont
les services sont fort appréciés.

Plus que jamais, l'objectif de la filière FLE est un apprentissage performant, souple et efficace, au
travers  de  la  langue  française,  du  tissu  local,  régional  et  national,  recouvrant  ses  réalités
géographiques, historiques, politiques, sociales, culturelles et surtout humaines.
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Cellule Citoyenneté

 

Présentation des agents

La cellule citoyenneté des Services de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne est  composée,  en
2019, de deux agents.

Madame Marie-Rose AUQUIER,  formatrice  FLE (Français  Langue Etrangère)  est  employée  à  mi-
temps  au  sein  de  cette  cellule  et  assure  une  citoyenneté  de  proximité  via  différents  projets :
grainothèque, ateliers de l’arrosoir, jardins partagés, etc.

Monsieur Adrien LARUELLE,  Chargé de Projet,  est  employé à 4/5 temps et  assure des missions
relatives à la lutte contre les idéologies extrémistes, qu’elles soient de types fascistes, religieuses ou
anti-démocratique, ses projets sont centrés autour du travail de mémoire et la formation.

 

Les actions menées par la cellule citoyenneté dans le cadre de la citoyenneté «     de proximité     »

 

Le Jardin des rencontres

Depuis le mois de mars 2016, la Maison de repos « La Quiétude » a réaménagé son vaste parc-
jardin, en vue d’y établir un « Jardin des Rencontres », véritable pont entre le monde extérieur et un
espace vert réapproprié par et pour les résidents. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre
l’équipe paramédicale de La Quiétude, le PCS, différents services de la Ville d’Andenne et le Conseil
consultatif des Aînés andennais. Le premier objectif était de faire du parc actuel, délaissé par les
résidents, un jardin dit « thérapeutique » ouvert et stimulant, espace de vie et de communication,
point de rassemblement des familles. À cette fin, différents aménagements ont été effectués afin de
rendre le Jardin plus accessible et plus accueillant pour les résidents : agrès de gymnastique douce,
bancs supplémentaires, mains courantes, abri  de jardin, etc. Le Jardin des Rencontres remplit à
présent son rôle de « poumon vert » pour les résidents de la maison de repos. Le second objectif
était  d’ouvrir  le  «  Jardin  des  rencontres  »  sur  l’extérieur.  A  cet  égard,  l’année  2019  a  été
particulièrement riche et de nombreux événements y ont été organisés : Fête du printemps (mars),
chasse aux oeufs (avril), Lectures au Parc (juillet et août), etc... En outre, un potager collectif offre à
12 personnes qui ne possèdent pas de jardin la possibilité de cultiver un lopin de terre dans un cadre
privilégié. Des réunions mensuelles rassemblent ce « club des jardiniers » ainsi que les résidents
intéressés autour de la vie du jardin. Ces activités permettent aux résidents et au voisinage de
rompre la solitude et de retrouver une réelle relation intergénérationnelle, rythmée par les saisons
et par la nature. Le CPAS assume la plus grande part de la gestion interne du Jardin des rencontres,
le  partenariat  avec  les  Services  de  Cohésion  sociale  permettant  d'envisager  l'organisation
d'événements interculturels et intergénérationnels au sein de ce véritable poumon de verdure.

 

Le Jardin partagé « Jardin –École »

Depuis le mois de mai 2017, 8 larges parcelles potagères ont été créées dans le jardin jouxtant
l’École industrielle, dans le centre d’Andenne. Dans ces jardins-partagés, la mixité sociale n’est pas
un vain mot : les jardiniers sont aussi bien des retraités vivant en appartement que des jeunes
isolés ou encore des usagers du CPAS. Là aussi, les objectifs poursuivis étaient multiples : accéder à
une alimentation saine à moindre coût, apprendre à jardiner de façon durable, échanger son savoir-
faire  avec  les  autres  jardiniers,  sortir  de  l’isolement  social,  etc...  Très  rapidement,  une  riche
interaction  s’est  développée  entre  les  différentes  personnes  et  l’investissement  a  été  excellent.
Chacun est convaincu de la philosophie du projet et y adhère pleinement. Deux parcelles collectives
sont d’ailleurs occupées par un groupe d’apprenants en formation à l’ASBL L’Envol à Andenne, et par
le Club Thérapeutique développé par le Centre de santé mentale. La diversité n'est donc pas un vain
mot. Les réalisations sont légion : rencontres « échange de savoir », festival de jardins d’hiver,
bourse aux plantes, pique-nique au Jardin, etc...

Bien souvent, ce sont les jardiniers eux-mêmes qui amènent les idées qui seront développées dans
les semaines suivantes, pour le plus grand bénéfice de chacun. Un règlement d’ordre intérieur fixe le
cadre des activités de façon rassurante pour chacun.
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La Grainothèque

Dans la foulée de la création du Jardin des Rencontres et du Jardin-École, une grainothèque a été
créé à l’automne 2017. C’est le fruit d’une collaboration entre le PCS et la Bibliothèque communale.
Une grainothèque est un point d'échange de graines matures, non hybrides, en libre-service. Elle est
généralement  installée  dans  une  bibliothèque,  qui  devient  alors  un  lieu  où  se  croisent,  biens
communs, de la Culture et de la Nature. 

Pourquoi une grainothèque à Andenne ? Pour la gratuité, dans un monde où tout s'achète, pour le
partage et le lien social, pour la liberté d'échanger et de reproduire ses graines, pour des semences
adaptées  à  au  terroir,  mais  aussi  pour  échanger  les  savoir-faire  et  renforcer  les  relations
intergénérationnelles.

L’objet principal de la grainothèque est une grande boîte à tiroirs où chacun peut venir déposer et
échanger un sachet de graines correspondant à des variétés traditionnelles, pour les cultiver dans
son jardin. Un petit carnet illustré est remis à chaque participant pour expliquer la démarche. La
bibliothèque fournit  aux usagers un support  documentaire sur la façon de produire ses propres
semences pour alimenter la grainothèque à leur tour.

Dès  la  première  séance  de  présentation,  25  personnes  étaient  présentes  et  ont  adhéré  à  la
démarche de collecte et de partage de semences. A présent, le réseau s’étend à une quarantaine de
personnes qui alimentent le circuit, avec régularité et sérieux, grâce aux séances d'informations sur
la production de graines qui ont été proposées.  La grainothèque est soutenue par de nombreux
partenaires : le service Environnement de la Ville, le GAL, la CLDR, etc... Parallèlement à son activité
de collecte de graines, la grainothèque a également rejoint le réseau des jardins partagés et propose
régulièrement, en lien avec ses partenaires des échanges de boutures, des conférences, des visites,
des  séances  d’informations  sur  des  thématiques  liées  à  l’actualité  (OGM,  calendrier  des  semis,
multiplication de plantes, etc.)

Le succès de la grainothèque ne se dément pas et accompagne un réel changement de société.

Ces trois nouvelles propositions d’activités se veulent être une prise en considération des demandes
des citoyens citadins, face aux multiples formes que la précarité peut prendre en ville : isolement,
perte financière, perte d’autonomie, repli sur soi et indifférence. Il s’agit d’un signe d’espoir et d’une
bouffée d’oxygène...

 

Les ateliers de l’arrosoir

A l'automne 2018, L'Ecole de Devoirs de la Maison de la Convivialité de Seilles a bénéficié d’un
subside de 1.500 euros de la part de la cellule technique de la Province de Namur dans le cadre de
l’appel à projet « Sensibiliser les jeunes à la Biodiversité ».

Le projet mis en place par la responsable de l'EDD, madame Laurence Hanneuse, et madame Marie-
Rose Auquier, formatrice, s’articulait autour de plusieurs axes : d'une part, repenser l'aménagement
du terrain  communal  qui  fait  face  à  la Maison de la Convivialité  par  les  enfants  de l'Ecole des
devoirs, en vue d'en faire un lieu où la biodiversité puisse être respectée, admirée, et enrichie. A ce
titre, le Service Plantation a fourni une aide très appréciable en aidant à la plantation de groseilliers
et de haies mellifères.

D'autre part, lors des « Ateliers de l'arrosoir » des mercredis après-midi de toute l'année scolaire
2018-2019, les enfants ont pu découvrir toute la richesse cachée de la terre, la vie de ses habitants,
et comment interagir avec cette nature si forte mais si fragile. La construction de petits modules
comme des nichoirs, ou des hôtels à insectes, a pu être effectuée par les enfants. Ils ont également
pu s'essayer aux semis de plantes maraîchères, à la transplantation des petits plants en plus larges
pots, et à d'autres activités d'apprentissage en lien direct avec la terre, la faune et la flore locale.

Enfin,  le  jardin  permet  aussi  l'éveil  scientifique  :  comprendre  la  notion  d'écosystème,
d'interdépendance, des notions de biologie élémentaire. Les enfants ont aussi pu faire le lien avec
l'environnement global et ainsi aborder la question de l'empreinte écologique.

Des ateliers pédagogiques ont permis aux enfants de percevoir ces notions grâce à des documents
et des animations adaptées à leur âge. Ces ateliers ont réuni une quinzaine d'enfants tout au long
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de l'année scolaire. Le budget de 1500 euros a été réparti à la fois pour l'achat d'outillage et de
matériel nécessaire à la réalisation des activités, et d'un stock documentaire pédagogique et ludique
à l'usage des animateurs afin que l'éducation à l'environnement puisse devenir un axe pérenne à la
Maison de la Convivialité.

 

Collaboration entre la Régie de Quartier d’Andenne et la cellule citoyenneté

Les Services de Cohésion Sociale sont partenaires de la Régie de Quartier d’Andenne dans le cadre
de leur mission de revitalisation du quartier de Peu d’Eau et dans la mission de favoriser pour les
habitants de ce quartier le droit à une formation et à l’épanouissement social et culturel.

Dans le cadre de ce partenariat, les SCS proposent aux stagiaires de la Régie de Quartier deux
séances de cours par semaine en complément de la formation pratique proposée par les formateurs
de la Régie : des cours de rattrapage et de renforcement en français chaque jeudi après-midi et des
cours de citoyenneté/actualité chaque vendredi matin.

Madame Auquier, en tant que formatrice en français, se charge des séances du jeudi après-midi,
tandis  que  monsieur  Laruellle,  formateur  en  citoyenneté,  conclut  la  semaine  de  formation  des
stagiaires chaque vendredi matin, de 9h à midi.

Ce partenariat s’insère dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne.

Le français

L’objectif des ateliers de remise à niveau en français à la Régie des Quartiers est l’amélioration du
français écrit, spontané, technique ou administratif, grâce à des supports appropriés.

La  Régie  des  Quartiers  accueille  en  préformation  professionnelle  des  stagiaires  originaires  des
quartiers de logements sociaux de l’entité d’Andenne.

Il  s’agit de fournir une accroche active et attractive pour permettre à un public hétérogène, peu
scolarisé et en difficulté sociale de participer à des cours théoriques dans lesquels ils étaient mis en
échec durant leur scolarité. Pour ce faire, ce sont des supports techniques susceptibles d’intéresser
les stagiaires qui sont utilisés.

Orthographe, syntaxe et conjugaison sont ainsi revus dans des écrits authentiques. L’apprentissage
s’ancre toujours dans le réel, au jour le jour, en adaptant les contenus au niveau des stagiaires en
présence.

Un travail large de révision orthographique est mené toutes les semaines, mais d’autre part l’objectif
de professionnaliser la langue de communication n’est jamais perdu de vue.

Des évaluations en début et en fin de formation permettent de situer la progression du stagiaire,
avec l’équipe formative de la Régie.

La citoyenneté

Les cours de citoyenneté sont donnés chaque vendredi, et leur contenu varie selon la composition du
groupe en présence.

Globalement la majorité des cours débute par une revue de l’actualité de la semaine, actualité en
premier lieu de la Régie : évolution des chantiers, discussion autour des menus proposés et de la
dynamique du restaurant social, etc.

Ensuite chacun, via un tour de table, peut s’exprimer pour expliquer les démarches entreprises
personnellement dans le courant de la semaine, l’évolution de ses recherches de stages, ses projets
futurs, etc.

Ce premier échange assez informel est l’occasion de valoriser chacun et de le laisser prendre la
parole mais surtout inviter les autres participants à la réflexion sur leurs propres positionnements en
tant que stagiaires. Le rôle du formateur est bien sûr d’encourager toute type de démarche dans
une dynamique de renforcement positif mais également de poser les questions permettant à chacun
d’expliquer exactement de quelle manière il a réalisé la démarche entreprise.

Via ces échanges, il n’est pas rare que des stagiaires apprennent de la part d’autres stagiaires avec
lesquels  ils  ne  communiquent  que  peu  par  manque  d’affinité  certaines  pistes  de  formations
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intéressantes, et souvent on assiste à une information par les paires des plus constructives et au
resserrage de la solidarité entre les stagiaires.

Ces échanges sont rendus possibles par la grande proximité qui lie les stagiaires et le formateur qui
adopte une posture de presque égalité avec les apprenants, cette posture permet d’échanger des
opinions et des informations plus facilement et est nécessaire avec le public de la Régie pour un
cours  basé  sur  des  sujets  qu’ils  n’apprécient  guère :  actualité,  législation,  connaissance  des
institutions, démarches citoyennes, etc.

Après  l’actualité  de  la Régie  et  la rétrospective  de  chacun,  c’est  l’actualité  internationale de  la
semaine qui est passée en revue à travers un tour de table général dans un premier lieu et ensuite
via la consultation d’un média.

La  mise  en  commun  orale  pousse  les  stagiaires  à  s’intéresser  quelque  peu  à  l’actualité,
principalement  les  journaux  télévisés  et  les  réseaux  sociaux.  Evidemment,  l’information  sur  ce
dernier  média  pose  régulièrement  des  problèmes  de  compréhension,  mais  les  participants
nourrissent eux-mêmes les débats et les échanges.

Selon les stagiaires, cette première approche peut s’avérer assez stérile : les groupes de stagiaires
de la Régie se composent de personnes au parcours et à la personnalité extrêmement différents.
D’une séance à l’autre la dynamique peut être  très différente  avec l’arrivée ou le départ  d’une
personnalité forte en révolte permanente ou au contraire l’arrivée d’une personne ressource qui
jouera un rôle de moteur pour le groupe.

En plus de la mise en commun orale, une étude de l’actualité via un support écrit est également
systématique, ce support est soit le journal « Le soir », dans ce cas le formateur présélectionne des
articles et les imprime dans le cadre du cours, soit une sélection du quotidien gratuit « Métro ».

Les stagiaires sont amenés à lire les articles qui leurs sont attribués avant d’en réaliser une synthèse
orale.  Cette  synthèse  est  contextualisée  et  enrichie par  le  formateur  en cas  de compréhension
lacunaire du stagiaire  mais  c’est  bien  le  stagiaire  qui  dans  la  grande  majorité  des  cas  devient
l’informateur de ses pairs.

Après la partie actualité qui consiste en la première moitié de chaque cours, la seconde moitié est
utilisée à de nombreuses variables : focus sur la présentation de certaines institutions, continuité de
l’analyse d’une situation évoquée dans la partie actualité,  mise en place d’un débat,  analyse et
explication d’un contexte géopolitique méconnu, etc.

Des cycles pédagogiques peuvent également être consacrés pendant un mois à l’analyse de l’une ou
l’autre thématique en lien avec la lutte contre les extrémismes. En 2019 cela a été par exemple le
cas de : l’évolution des droits des travailleurs en Belgique, l’histoire du racisme et des lois raciales
aux  Etats-Unis,  la  Première  et  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  l’origine  du  radicalisme  de  type
djihadiste violent, les théories du complot, etc.

Durant  la première  moitié  de  l’année 2019,  une grande  partie  des  cours  de  citoyenneté  a  été
consacrée à la préparation d’un voyage de mémoire à destination des camps d’Auschwitz-Birkenau
ayant eu lieu en mai 2019.

Ce voyage a été rendu possible par l’introduction d’un appel à projet rentré par la Régie de Quartier
en  partenariat  avec  les  SCS à  la  cellule  « Démocratie  ou  Barbarie »  de  la Fédération  Wallonie
Bruxelles.  La  Régie de Quartier  a  bénéficié  d’un subside important  visant  à  l’organisation  d’un
voyage de mémoire gratuit pour une quinzaine de stagiaires de la Régie.

Ce voyage, organisé, accompagné et en grande partie guidé par Monsieur Laruelle, a été précédé de
multiples activités préparatoires, non seulement via des cours, des projections de films, mais aussi
des visites, comme celle du fort de Huy, de la Cité Miroir de Liège et bien d’autres.

Pour de nombreux stagiaires, ce voyage fut une première car ils étaient nombreux à n’avoir jamais
pris l’avion ou dormi à l’hôtel, mais il fut surtout un choc, de par les visites réalisées mais aussi la
concrétisation réelle d’événements théoriques par la visualisation des décors des atrocités évoquées
lors de la préparation.

Plusieurs citoyens andennais ont accompagné ce voyage sur base volontaire en payant leurs billets
d’avions  et  les  différents  frais  inhérents  au  voyage.  Monsieur  Geoffrey  Meuli,  photographe
professionnel  a  également  accompagné  le  voyage  et  fourni  un  important  documentaire
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photographique qui devrait être exploité par le biais d’une exposition présente à Andenne en 2020 et
retraçant le parcours des stagiaires, depuis Andenne jusqu’à Auschwitz.

Ce voyage de mémoire exceptionnel a été rendu possible grâce à l’expérience accumulée au cours
des voyages de mémoire organisés par monsieur Laruelle annuellement pour la Ville d’Andenne,
dans le cadre du projet Auschwitz et de ses missions de service habituelles, développées ci-après.

 

Les  actions  menées  par  la  cellule  citoyenneté  dans  le  cadre  du  travail  de  mémoire  et  de
l’amélioration du vivre ensemble

 

Exposition « Andenne Ville martyre »

L’une des dernières action mise en place par la cellule citoyenneté à la veille de l’année 2019 fut la
remise  en  avant  de  l’exposition  créée  en  2014  par  le  service  des  archives  « Andenne :  Ville
Martyre ».

A l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale,  il  aurait été extrêmement
dommage  de  ne  pas  remettre  en  avant  le  travail  exceptionnel  réalisé  autour  de  la  sanglante
occupation allemande du territoire andennais.

L’exposition « Ville  Martyre » si  elle  présentait  de  multiples qualités  avait  néanmoins  un défaut
considérable : celui d’être extrêmement volumineuse, aussi bien au niveau du nombre d’éléments
qui la composent que de la dimension de ceux-ci (certains culminant à plus de 2m). Elle était donc
difficile à exposer.

Sous la direction de monsieur Guy Havelange, échevin en charge, entre autres, des manifestations
patriotiques,  les  services  techniques  de la  Ville  d’Andenne,  le  Centre  Culturel  d’Andenne et  les
Services de Cohésion Sociale ont redonné vie à la grandiose exposition « Andenne : Ville Martyre »,
et ce au cœur de la collégiale Sainte-Begge.

La collégiale Sainte-Begge est bien entendu un lieu patrimonial exceptionnel mais également un lieu
de recueillement.  Au sein de la collégiale les noms des martyrs  andennais sont  gravés  dans le
bronze et c’est  au cœur de la collégiale qu’une grande partie de l’exposition Ville Martyre a été
présentée afin d’expliquer aux jeunes andennais l’origine du drame des massacres de la population
andennaise.

Durant l’entièreté du mois de novembre et la première semaine du mois de décembre 2018 ont eu
lieu des visites guidées de l’exposition.

Les agents de la Cellule Citoyenneté des Services de Cohésion Sociale, madame Marie-Rose Auquier,
formatrice FLE, et monsieur Adrien Laruelle, chargé de projet, se sont chargés des visites guidées de
cette magnifique exposition durant tout le mois de novembre; la dernière animation a eu lieu le
vendredi 7 décembre 2018.

Madame Auquier a réalisé un total de 13 visites guidées d’une heure, incluant 5 classes de 4ème
primaire  et  5  classes  de  5ème primaire  ainsi  que deux  petits  groupes  d’adultes  et  un  groupe
d’apprenants des cours de Français Langue Etrangère.

Monsieur Laruelle a réalisé un total de 7 visites guidées de deux heures et une d’une heure pour les
élèves du primaire : une visite avec un groupe mixte d’élèves de 5 et 6èmes primaire de l’école
Andenne  2,  deux  visites  avec  des  1ères  secondaire,  deux  avec  des  2èmes  et  trois  avec  les
troisièmes (général et TQ) de l’Athénée Jean Tousseul.

Au total, le nombre de visiteurs lors de ces visites guidées est estimé entre 410 et 450.

Monsieur  Laruelle,  en  charge  des  actions  de  mémoire  de  la  cellule  citoyenneté  a  organisé  le
démontage de l’exposition et son entreposage. Cette dernière est dorénavant stockée au Fab-Lab
d’Andenne.

 

Revitalisation de l’exposition « Enfants de guerre, enfants de paix »

En novembre 2018, le collège communal  de la Ville d’Andenne a été interpellé par courrier par
Amnesty international dans le cadre du 70ème anniversaire de la Déclaration des droits de l'Homme
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pour "l'action communale par rapport au respect des droits humains" (sic.), courrier auquel la ville
avait répondu positivement en assurant la mise en place d’activités dans ce cadre.

La  cellule  citoyenneté  a  été  chargé  de  lancer  des  actions  dans  ce  contexte.  Ainsi,  les  deux
formateurs ont décidé de ré-exploiter l’exposition « Enfants de guerre, enfants de paix ».

L’exposition  « Enfants  de  guerre,  enfants  de  paix »  avait  été  réalisée  en  2014  par  la  cellule
citoyenneté  en  partenariat  avec  la  bibliothèque  communale  dans  le  cadre  d’un  appel  à  projet
« Territoire de la Mémoire » de la Province de Namur.

Cette exposition a pour thématique la situation des enfants un peu partout dans le monde et plus
particulièrement celle des enfants victimes de conflits armés ainsi que l’accès aux différents droits
fondamentaux de ces enfants.

Cette exposition développe l’évolution des droits des enfants sur le plan législatif via l’évolution de la
convention  internationale des  droits  de  l’enfant mais  retrace  aussi  la vie  de  plusieurs  individus
d’exception,  notamment  Malala  Yousafzai,  ou  encore  Anne  Franck.  Enfin,  les  différents  droits
fondamentaux sont développés.

En plus de la visite guidée de cette exposition aux écoles de l’enseignement primaire, et aux deux
premières années des écoles de l’enseignement secondaire andennais, 200 exemplaires du livret
d’Amnesty International  « Ces personnes qui fuient les conflits et persécutions » ont été distribués
aux étudiants suite à la visite de l’exposition de même que 50 badges.

Cette  exposition  a  été  visitable  du  lundi  28  janvier  au  vendredi  1er  février  2019,  avec  une
prolongation de deux semaines suite à l’affluence des demandes de visites.

Ces visites étaient réalisées en alternance par Madame Auquier et Monsieur Laruelle.

 

Conception  et  organisation  des  réunions  autour  du  projet  de  « Maison  de  Quartier
Mobile »

Fin novembre 2018, les Services de Cohésion Sociale, à l’initiative de madame Sandrine CRUSPIN,
Présidente  du  CPAS  et  en  charge  des  affaires  sociales,  ont  organisé  la  première  réunion  de
concertation autour du projet de Maison de Quartier Mobile.

Ce projet, subsidié par la Province de Namur à hauteur de 42.900€ consiste en la création d’un
véhicule mis à disposition de certains services et certaines ASBL andennaises afin de permettre la
mise en place d’activités socio-culturelle décentralisées sur  le territoire andennais de manière à
lutter  contre  l’hyper  centralisation  de  l’offre  socio-culturelle  dans  le  centre-ville  andennais,  au
détriment des villages plus ruraux qui font partie de la commune.

Afin  de  bénéficier  de  la  subvention  de  la  Province  de  Namur,  le  projet  a  été  lancé  dans  une
dynamique co-constructive et sous une supervision externe sur le long terme par le CESEP (Centre
Socialiste d'Éducation Permanente) de Nivelles.  Cette supervision s’étend sur 8 demi-journée de
supervisions de réunion.

Ces réunions se sont tenues tout au long de l’année 2019 à intervalles réguliers et ont réuni une
grande diversité de partenaires (plus d’une vingtaine), au fur et à mesure du développement du
projet et de l’évolution du projet concret, la philosophie de l’utilisation du véhicule s’est affirmée
comme  un  support  exclusivement  consacré  aux  services  sociaux  et  culturels  ainsi  que  leurs
partenaires, écartant toute vocation mercantile ou économique ou la décentralisation de services
administratifs purs et durs.

Le processus participatif arrive à son terme en cette fin d’année 2019 et c’est en fin d’année 2020
ou plus vraisemblablement début 2021 que le véhicule lancera sa tournée d’inauguration.

La cellule citoyenneté assure la coordination de ce projet destiné à promouvoir et faciliter l’accès à la
culture et à l’éducation pour tous les citoyens andennais.
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La citoyenneté dans le cadre du parcours d’intégration des personnes d’origine étrangère

Dans le cadre du parcours d’intégration des personnes d’origine étrangère désireuses d’obtenir la
nationalité belge, celles-ci sont actuellement dans l’obligation de suivre dans un intervalle de 18
mois les deux formations suivantes : 400h de FLE et 60h de formation à la citoyenneté.

A Andenne, les cours de FLE sont proposés par les Services de Cohésion Sociale à travers les trois
propositions de formation selon le niveau des apprenants : débutant, intermédiaire et avancé.

Afin de clôturer leur parcours d’intégration, les personnes d’origine étrangère étaient précédemment
obligées soit de suivre la formation à la citoyenneté en dehors d’Andenne soit de faire la demande
de mise en place d’une formation à la citoyenneté sur Andenne.

En 2017 et 2018, c’est vers cette solution que nos services se sont tournés, par le biais de la sous-
traitance de ces formations à deux associations extérieures à la commune, avec des résultats plus
que mitigés en terme d’apprentissage pour les apprenants.

Afin  de  compléter  l’offre  de  formation  dans  le  cadre  du  parcours  d’intégration  des  personnes
d’origine étrangère,  monsieur  Adrien  Laruelle a  choisi  de suivre  la formation de formateur  à  la
citoyenneté, proposée par le DISCRI (Dispositif de concertation et d'appui aux Centres Régionaux
d'Intégration de Wallonie).

Cette  structure  assure  la  mise  en  place  d’une  formation  identique  et  rigoureuse  à  tous  les
formateurs  wallons,  de  manière  à  assurer  l’homogénéité  de  la  formation  proposée  ensuite  aux
personnes d’origine étrangère.

Monsieur Laruelle a suivi cette formation d’une semaine à Nivelles en février 2019 et suite au succès
de celle-ci  a obtenu le statut de formateur à la citoyenneté. Il  a de plus suivi une formation à
l’andragogie (pédagogie des adultes) et participe à toutes les plateformes pédagogiques organisées
par le CAI (Centre d’Actions Interculturelles) dans le cadre de l’appel à projet ILI (Initiative Locale
d’Intégration).

 

Le projet Auschwitz

Depuis 2017, à la demande du Collège Communal instigateur du projet, monsieur Adrien Laruelle a
mis en place et coordonné le projet Auschwitz.

Ce voyage permet chaque année à trois classes de l’enseignement secondaire andennais de dernière
année de visiter les sites des camps de concentration et d’extermination d’Auschwitz et de Birkenau,
au terme d’un travail préparatoire de longue haleine s’étalant sur l’entièreté de leur année scolaire.

Les premiers voyages ont eu lieu en mars 2018, et ont été suivis de ceux de mars 2019. Sur ces
deux éditions, ce sont près de 200 élèves qui ont pu réaliser ce voyage de mémoire extrêmement
formateur et marquant.

Ce voyage est entièrement pris en charge par la Ville d’Andenne. Il se déroule en trois jours et inclut
les voyages en avion, les nuitées à l’hôtel et les visites guidées de nombreux lieux et les repas.

Pour chaque participant, le montant total avoisine 400€, pour cette raison, la cellule citoyenneté
organise une procédure de sélection visant à permettre aux élèves les plus motivés de participer à
ce voyage.

La procédure de sélection se fait de manière collective et les étudiants sont appelés à se grouper en
fonction de leurs classes ou indépendamment d’elles afin de présenter leurs candidatures qui prend
la forme d’un travail écrit à réaliser et d’une défense orale de celui-ci.

La défense écrite peut être substituée par une production différente selon les options des étudiants
afin de favoriser leur créativité et de ne pas pénaliser les sections techniques.

Les projets de chaque école sont ensuite confrontés entre eux ; la concurrence entre les classes ou
groupes d’étudiants ne s’étend pas aux différentes écoles et se limite à de l’intra-muros.

En 2019, le thème du travail demandé était l’étude des « 10 étapes du génocide » qui analyse les
différentes étapes qui précèdent et succèdent au processus génocidaire à proprement parler. Cette
étude présente l’avantage d’obliger les étudiants à analyser une multitude de vecteurs pour ne pas
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uniquement se concentrer sur l’aspect « extermination » du génocide mais bien aussi sur tout ce qui
le précède : la symbolisation, la propagande, l’endoctrinement, etc.

En 2019, exceptionnellement, deux classes de l’Athénée Jean Tousseul ont été sélectionnées pour
participer  au  voyage,  en  vertu  de  la  qualité  exceptionnelle  des  travaux  proposés  et  suite  à  la
demande adressée au collège par monsieur Laruelle et la direction de l’Athénée Jean Tousseul.

En plus du voyage de mémoire à proprement parler, les élèves ont pu visionner le chef d’œuvre de
Spielberg « La Liste de Schindler » ainsi que le film plus contemporain traitant de l’extrême droite
française « Chez Nous ».

Un peu avant le voyage du mois de mars, la centaine d’étudiant andennais a également eu la chance
de rencontrer monsieur Simon Gronowksi, rescapé de la Shoah et militant anti-négationniste de
longue date. Monsieur Gronowski a délivré un message d’espoir et d’amour très touchant. Les élèves
ont été très marqués par cette rencontre et la générosité de l’orateur.

Enfin, à la suite des voyages de mémoire du mois de mars, les participants se sont vus décerner en
mai 2019 le titre de « Passeur de mémoire », à la fois pour les honorer mais afin qu’ils honorent les
espoirs placés en eux par la Ville en  tant que témoins des atrocités  passées et  futurs citoyens
éclairés.

En plus de ces deux voyages financés par la Ville d’Andenne, monsieur Laruelle a également, comme
décrit  précédemment,  réalisé  un  troisième  voyage  de  mémoire,  cette  fois  à  l’attention  des
apprenants de la Régie de Quartier d’Andenne et ce via un subside de la FWBXL.

 

Activités ponctuelles et partenariats

Si  les  actions  hebdomadaires  au  sein  de  la  Régie  de  Quartier  ainsi  que  le  gigantesque  projet
Auschwitz  mobilise énormément  l’agent  en charge de  ces  actions,  d’autres  plus éphémères  ont
également été mises en place en 2019.

Depuis 2017, la cellule citoyenneté s’implique en effet dans le programme du grand set de l’Institut
Sainte-Begge d’Andenne, en partenariat avec l'ASBL Zone T afin de lutter contre le phénomène du
harcèlement scolaire.

En 2019, monsieur Laruelle a réalisé une dizaine d’interventions en classe et participé à l’élaboration
pédagogique des animations visant à prévenir le harcèlement en classe mais aussi faire connaitre les
services ressources dont le jeune dispose sur Andenne en cas de problème.

Ces  animations  s’adressent  aux  élèves  de  2e année de  l’enseignement  secondaire  et  sont  plus
longuement détaillées dans le rapport d’activité de l'ASBL « Zone T ».

En  terme de  travail  de  mémoire,  depuis  sa  création  en  2016  la  cellule  citoyenneté  a  accordé
énormément d’attention à la revitalisation de l’œuvre de l’écrivain humaniste Jean Tousseul.

A travers de multiples activités, le nom de Jean Tousseul est ressorti progressivement de l’ombre
afin d’être de nouveau connu des jeunes Andennais.

En dehors des plaques commémoratives en pierre bleue réalisées en collaboration avec le Fab-Lab
d’Andenne, la cellule citoyenneté au l’occasion de réaliser le dimanche 28 avril en collaboration avec
la bibliothèque d’Andenne, une promenade contée consacrée à l’auteur.

Cette activité visait à la promotion de la boite à livre installée au cœur du village natal de l’auteur,
Landenne,  la  boite  à  livre  étant  située  au  pied  de  l’église  du  village.  Suite  à  des  conditions
météorologies  particulièrement  difficiles,  le  nombre  d’auditeurs  fut  restreint  mais  l’activité  sera
certainement reprogrammée avec, espérons-le, davantage de chance avec le temps.

Enfin parmi les partenaires de longue date de la cellule citoyenneté figure la Maison de la Laïcité
d’Andenne et comme chaque année une collaboration fructueuse a été mise en place.

Le  26  avril,  la  Maison  de  la  Laïcité  organisait  un  café  citoyen  sur  le  thème des  extrémismes
politiques. De nombreux orateurs de très grande qualité étaient présents ce jour. L'implication de la
cellule citoyenneté a consisté à participer à ce café citoyen avec un élève ayant participé au voyage
de mémoire du mois de mars.
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En permettant à un jeune de prendre la parole et d’exprimer ses questionnements et ses doutes
mais  aussi  ses  craintes,  la  cellule  citoyenneté  a  parfaitement  rempli  son  rôle  d’acteur  de
transmission,  non  seulement  des  valeurs  humanistes  mais  aussi  d’une  écoute  réciproque  et
respectueuse d’autrui.

RESA (Relais Santé)

Les  travailleurs  sociaux  de  l’Equipe  Mobile  Santé  et  Action  Sociale  (EMSAS)  et  du  Service
d’assistance, de Guidance et d’Intervention Sanitaire et Sociale (SAGEISS) et plus largement du
réseau  social  local  sont  de  plus  en  plus  régulièrement  au  contact  de  situations  complexes
notamment dans les domaines de la santé générale et de la problématique médicale. De ce constat
a émergé la volonté a de pouvoir répondre à ces besoins par un projet spécifique.

De  plus,  au  fil  des  années,  nous  avons  constaté  qu’il  y  a  une  décentralisation  des  personnes
précarisées des grands centres urbains (Namur, Liège, …) vers les communes avoisinantes. Cette
observation vaut également pour la ville d’Andenne.

De par la croissance démographique positive, du vieillissement de la population, de la chronicité de
certaines pathologies (mentales, diabétiques, cardio-vasculaires, cancers, poly-pathologies, …) il y a
une augmentation proportionnelle de la demande en soins médicaux et paramédicaux. Ce cumul de
fragilité  entraîne  donc  une  prise  en  charge  et  un  accompagnement  psycho-médicosocial  plus
soutenus faisant souvent défaut auprès des personnes précarisées.

C’est donc suite à ces observations que l’idée du nouveau projet a vu le jour. Les modifications de la
composition de l’équipe, amenant d’autres compétences, ont également permis au projet EMSAS de
le faire évoluer vers un Relais- Santé.  Celui-ci a donc démarré le 1er janvier 2019 et est régi par le
décret du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale.

Le Relais-Santé est un nouveau projet installé sur le territoire andennais donnant accès aux soins
aux personnes grandement précarisées et qui a pour objectif de les accompagner vers un meilleur
niveau de santé, aussi bien médical, social que mental.

Le Relais-Santé est un service de première ligne financé en grande partie par le relais social urbain
namurois. Le Relais social urbain namurois finance un équivalent temps plein réparti  sur un mi-
temps infirmier et un mi-temps travailleur social.  Son public cible est donc composé de personnes
en grande précarité et ou sans abri, en décrochage avec les services de soins conventionnels ou
ayant des problématiques de santé non-suivies par d’autres professionnelles de la santé.

 

Accueil de la demande - orientation - information

Le  Relais  Santé  partage  ses  locaux  avec  les  différents  services  de  la  Maisons  des  Solidarités
(SAGEISS, Zone - T, FLE et un service logement de la ville d’Andenne).

Cette  proximité permet  une meilleure  visibilité du service  et  permet  aussi  de le faire  connaitre
auprès du public.

Les travailleurs du relais santé participent aussi à différentes activités au sein du réseau afin de se
faire connaitre et de pouvoir réaliser leur mission d’orientation et d’accompagnement.

Le relais santé participe aussi à l’organisation et à la gestion de la salle d’accueil aux côtés de l’asbl
Zone T et du Sageiss.

 

Le Relais Santé se veut être un service présent :

• Auprès du public andennais     : 

Rendez-vous et suivis des demandes sous forme d’entretien individuel (au bureau ou en visite à
domicile).

Chaque première demande passe par une information sur le service et ses missions. Ce premier
rendez-vous nous permet d’analyser lors de la réunion d’équipe hebdomadaire la situation et les
diverses demandes des personnes. Outre les suivis individuels, le Relais Santé a participé à des
animations d’éducation à la santé en collaboration avec l’ASBL Zone T et le SAGEISS dans le cadre
de plusieurs événements festifs : les fêtes de quartiers, les fêtes de Wallonie, …
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Organisation d’activités à caractère communautaire

Organisation par le service SAGEISS d’un groupe spécialement réservé au public féminin axé sur le
« mieux-être » dans le cadre des actions liées aux violences intrafamiliales et conjugales (VIF). Ce
groupe est destiné aux bénéficiaires des différents partenaires des services de Cohésion Sociale de
la Ville d’Andenne, ainsi qu’aux femmes habitants la ville d’Andenne.

• Auprès des professionnels et partenaires     : 

En partenariat avec l’ASBL ACSA et l’ONE, préparation d’un colloque sur le thème « Grossesse et
parentalité ». Celui-ci était destiné à présenter les nouveaux projets actifs autour de la grossesse
sur le territoire andennais. Malheureusement, faute de participants, celui-ci n’a pu avoir lieu.

En collaboration avec le Centre Culturel mise en place de deux ateliers créatifs destinés aux usagers
de la « Maison des Solidarités » qui se dérouleront les 16 octobre et le 20 novembre 2019.

Organisation, d’un colloque qui  se tiendra le 18 mai 2020 au Centre Culturel  d’Andenne, sur le
thème « Femmes, santé et violences ».

Collaboration  avec  les  Laboratoire  Olivier  (pour  ce  qui  concerne  l’analyse  des  prélèvements
effectués)  et  avec  plusieurs  pharmacies  de  la  Ville  d’Andenne  pour  la  donation  de  testers  et
d’échantillons, ainsi que pour l’achat de matériel de soins.

En date du 28 août 2019, l’infirmière du Relais Santé a reçu l’accord du comité de gestion du CHR
de Huy pour une collaboration qui lui permettrait de disposer du petit matériel inutilisable au sein de
l’institution pour le Relais.

 

Le relais santé propose :

Des soins médicaux et paramédicaux

Actuellement, nous ne disposons pas d’un médecin en tant que tel pour le Relais-Santé.

L’infirmière dispense les soins nécessaires sur rdvs et en fonction de la demande :

• pansements simples et complexes ; 

• préparation de semainier ; 

• prélèvements divers et prises de sang ; 

• pédicure médicale ; 

• soins de stomies ; 

• petite gynécologie , etc. 

Des soins socio-esthétiques

Les soins de bien-être sont réalisés uniquement sur rendez-vous. La praticienne étant sensibilisée à
l’écologie, certains soins sont réalisés dans la mouvance de la slow-cosmétique :

• manucure, 

• épilation visage, 

• soin visage, 

• massage, 

• gommage, 

• conseils hygiéno-diététiques, etc.

 

Education et promotion à la santé

• Sensibiliser,  informer,  communiquer sur les risques liés à l’hygiène, au travers de tracts,
d’atelier, de conférence, de salon, de formation ; 

• promotion d’une alimentation équilibrée ; 
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• promotion d’une activité physique régulière ; 

• promotion du bien-être moral et de la santé en générale ; 

• accompagnement  et  orientation  vers  des  services  spécifiques  (médecin  généraliste,
spécialiste, …) ; 

• explication ou ré explication d’un diagnostic ou de résultats dans un jargon plus accessible. 

 

Participation aux plans saisonniers

Participation  aux  projets  de prévention en matière  de Santé  Communautaire tels que le  « Plan
Grandes  Chaleurs  2019  et  le  Plan  Hiver  2018-2019 ».  Réalisation  et  distribution  de  flyers  et
organisation des plans de prévention sur Andenne.

Dans le cadre de ces plans saisonniers les travailleurs du service se rendent en rue afin d’effectuer
un travail de proximité, d’aller à la rencontre et de créer un lien avec les habitants, de relayer leurs
demandes vers les services de la ville. Notre objectif est notamment de réduire les risques (ex :
distribution  de  préservatifs,  de  gants,  de  pansements,  de  couvertures,  d’écharpes,  de  « kit
hygiène », crème solaire, eau, casquette, …).

Comme chaque année, le relais social urbain namurois (RSUN) nous fournit du matériel de première
nécessité adapté aux demandes du public cible du service.

Nous  avons  une  réserve  de  bonnets,  gants,  écharpes,  pantalons  thermolactyls,  pantalons  de
training, chaussettes, paires de chaussures, chauffe-mains, couvertures, sacs de couchage, tapis de
sol, couvertures de survie, …

Nous  avons  également  une  collaboration  avec  la  Croix  Rouge  d’Andenne  qui  tient  une
« vestiboutique » où il est possible d’obtenir des vêtements à petit prix ainsi que des kits hygiène.

Nous collaborons également avec Saint Vincent de Paul qui fournit des colis alimentaires une fois par
mois et sur demande des « colis d’urgences ».

L’Andenne Arena et la Régie de quartier nous permettent d’avoir accès à leurs douches pour les
personnes précarisées. 

 

Quelques données chiffrées Du 1  er   janvier au 30 septembre 2019

Le Relais Santé a accompagné et suivi 48 personnes différentes (dont 31 femmes et 17 hommes).
La majorité des demandes concernent des soins de bien-être et de pédicurie médicale. Viennent
ensuite les demandes en soins infirmiers (pansements, prélèvements, etc.), les démarches sociales
et pour terminer les infos concernant la santé et les examens médicaux.

Au cours de cette année, le Relais Santé a accueilli 2 stagiaires en soins infirmiers. La première
étudiante à effectuer son stage dans le cadre d’une spécialisation en santé communautaire a presté
227 heures  (du 13 mai  au 27 juin 2019).  Elle a réalisé au cours de son  stage une animation
d’éducation à la santé sur l’alimentation destinée à sensibiliser notre public, ainsi qu’un atelier de
slow cosmétiques.  La deuxième étudiante qui  entame sa dernière année de bachelière en soins
infirmiers a effectué son stage de santé primaire pour une durée de 150 heures (du 23 septembre
au 17 octobre 2019). Elle a réalisé un atelier sur la création d’un outil anti-stress lors d’une réunion
destinée au groupe « VIF ».

 

Perspectives pour l’année 2020

• Développement du partenariat avec le réseau Namurois. 

• Création d’un comité d’accompagnement pour le Relais Santé 

• Le relais santé a pour volonté de développer son activité et de répondre ainsi aux enjeux en
matière de santé sur le territoire andennais. Cette réflexion accompagne les réflexions et
rencontres au sujet de la création d’une maison médicale sur le territoire andennais.  A court
terme, le Relais santé souhaite trouver un médecin généraliste ayant à cœur de partager les
mêmes missions que le Relais Santé développe, et qui pourra offrir une permanence médicale

80



de manière hebdomadaire. L’équipe souhaiterait aussi que les temps de travail des agents
soient étendus. Le souhait est aussi de pouvoir proposer des services tels que douches ou
buanderie sociale. 

• La création d’un Médibus Andennais permettrait aux équipes du RELAIS SANTE d’aller vers
les personnes qui ne se rendent pas d’elles-mêmes dans des structures de santé. Plusieurs
jours  par  semaine,  ce  bus  médical  et  une  équipe  composée  d’une  infirmière  et  d’un
travailleur social pourraient se trouver dans différents endroits de la commune d’Andenne :
près du marché (le vendredi), près de la gare, près des campings sauvages, etc., L’équipe du
médibus accueilleraient toutes les personnes qui se présenteraient (les personnes sans-abris,
les personnes sans-papiers, usagers de drogue). L’équipe proposera une boisson chaude, une
écoute et des kits d’hygiène aux personnes dans le besoin. L’infirmière recevrait les usagers
qui  auraient besoin des premiers  soins de base  et  selon la nécessité,  ils pourraient être
orientés et  accompagnés vers  d’autres services (médicaux, sociaux,  …). Le médibus sera
également  un  lieu  d’accueil  pour  les  usagers  de  drogue.  Ceux-ci  pourront  recevoir  du
matériel  stérile  ainsi  que  des  informations  sur  la  manière  de  réduire  les  risques  liés  à
l’injection. Ce service serait gratuit et sans rendez-vous. 
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4. L'Envol ASBL (alphabétisation)

L'Envol  à  Andenne  asbl  propose  des  cours  d'alphabétisation  adaptés  aux  adultes  peu  ou  pas
scolarisés,  francophones ou non francophones.  Ces publics cibles  ont souvent  vécu un parcours
semé d’échecs et de rejets sociaux.

SIÈGE SOCIAL

Rue Delcourt, 4 à 5300 Andenne

Personne de contact

Véronique PERPINIEN

085/25.15.69

lenvol@andenne.be

www.lenvolandenne.be

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

Par le biais de la lecture, de l'écriture, de l'expression orale, des mathématiques et des nouvelles
technologies:

• agir et interpeller ;

• faire des choix (défis, projets d’expression...) ;

• quitter l’individualisme et la concurrence pour développer l'esprit de coopération, d'échange,
d'écoute et de respect ;

• rechercher  des  moyens  facilitant  l'accès  des  personnes  en  démarche  d'insertion
professionnelle à l'emploi et aux formations qualifiantes ;

• créer une solidarité parmi les apprenants qui favorisera l’autonomie de chacun ;

• favoriser  la réalisation d’un projet  personnel  construit  tout  au long de la formation (par
exemple savoir lire et décoder les petites annonces concernant la recherche d’un emploi, d’un
logement,…) ;

• favoriser la démarche d’émancipation ;

• rendre  les  personnes  moins  exclues  des  circuits  d'information,  de  communication  et  de
socialisation.

LE PROCESSUS DE FORMATION  

L’accueil

Dès l’accueil, un grand travail d’écoute et de réflexion est effectué avec le stagiaire et ce, afin de
construire avec lui  un projet  de formation qui  répondra à ses attentes et  à ses besoins.  Il  est
naturellement possible de modifier ce projet  en fonction des changements éventuels apparus en
cours de formation.

Une grande importance est donnée à la formulation des objectifs de formation. Ces derniers doivent
être concrets et accessibles ce qui permettra au stagiaire de se voir progresser et ainsi aura une
grande influence sur l’estime de soi.

En cours de formation, un travail d’évaluation formative, d’autoévaluation est mis en place afin de
permettre au stagiaire de se situer dans son propre apprentissage et également au formateur de
réguler son action pédagogique, voire de cibler des besoins d’accompagnement particulier.

Il est important que le stagiaire puisse personnellement se situer dans son apprentissage, voir ses
progrès  par  lui-même.  Ces  différentes  actions  vont  dans  la  direction  des  objectifs  poursuivis :
l’intégration, l’autonomie, la prise en charge.

Les méthodes

Les  méthodes  et  outils  pédagogiques  sont  très  variés  et  utilisés  en  fonction  des  besoins,  des
attentes des stagiaires ou du contexte, et ils favorisent toujours  des démarches participatives et
émancipatrices.
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Les  formatrices  utilisent  les  méthodes  d’apprentissage  classiques  qui  ont  été  conçues  pour  les
adultes :

La  pédagogie  nouvelle  basée  sur  l’auto-socioconstruction  des  savoirs  ou  comment  mettre  les
apprenants en recherche pour construire leurs connaissances ;

La pédagogie du projet ;

La gestion mentale et le dialogue pédagogique ;

Les méthodes analytiques, phonétiques, globales ;

Les mathématiques qui sont en lien avec leur quotidien et qui ont du sens ;

Les ateliers d’écriture.

La relation formateur-participant est une relation d’adulte à adulte, elle implique la confiance et le
respect. Elle implique aussi que le formateur considère la personne qu’il a en face de lui comme
capable, qu’il ne l’infantilise pas et ne la moralise pas, mais, au contraire, lui permette d’exprimer
qui elle est et quels sont ses projets.

Nous  partons  du  postulat  que  l'alphabétisation  pour  adultes  ne  se  fait  qu'avec  des  méthodes
spécifiques pour adultes, non scolaires, proches du vécu des personnes et porteuses de sens. Ces
méthodes  permettent  aux  personnes  de  progresser  à  leur  rythme  et  ainsi  de  rompre  leur
« isolement » grâce à leur potentiel personnel.

L’équipe  

L’équipe de l’Envol à Andenne est composée de :

2 formatrices temps plein gérant essentiellement les cours de français ;

1 formateur en informatique mi-temps gérant le parc informatique de l’asbl et ayant en charge la
sensibilisation aux nouvelles technologies ;

1 assistante administrative mi-temps (premier semestre 2018) : accueil, gestion des absences
stagiaires, des dossiers individuels…

1 coordinatrice mi-temps gérant les aspects administratifs, partenariaux, la gestion du personnel
de l’asbl ainsi que le suivi-psychosocial des stagiaires en formation.

Le calendrier  

Les cours se donnent de janvier à juin, puis de septembre à décembre, en dehors des périodes de
congés scolaires ; ceci afin de permettre à un grand nombre de personnes de participer, notamment
les parents célibataires sans solution de garderie.

LE CONTENU DE FORMATION  

L’Envol à Andenne propose :

• des cours de conjugaison, grammaire, orthographe, vocabulaire ;

• des cours de lecture et d’expression écrite ;

• des cours de mathématiques;

• des ateliers informatique et de découverte des nouvelles technologies ;

• des cours de français langue étrangère (FLE).

Avec  les  personnes  participant  aux  cours,  nous  devons  rechercher  et  proposer  des  actions  de
formation en fonction des observations, des évaluations, des analyses réalisées afin d’être le plus
proche des demandes, des problématiques.

Il ne s’agit donc pas de proposer un programme de formation immuable, mais bien de construire
avec  les  stagiaires  le  contenu  de la  formation.  Cependant,  l’apprentissage du français  (lecture,
écriture, expression orale) doit répondre à des objectifs formels, fonctionnels et pédagogiquement
cohérents.
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Les groupes FLE (cfr. onglet FLE)  

Le Français Langue Etrangère concerne des personnes adultes non francophones scolarisées dans
leur pays d’origine mais ne maîtrisant pas ou peu le français oral.

Les modules FLE sont organisés dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne et
avec le soutien de la Région wallonne dans le cadre d’une volonté locale d’accueil, d’intégration.

Les groupes d’alphabétisation  

Nous proposons une alphabétisation adaptée aux adultes (plus de 18 ans) pas ou peu scolarisés et
maîtrisant le français oral.

Les cours sont gratuits et se donnent en journée dans les locaux de la Maison de quartier située rue
Delcourt, 4 à 5300 Andenne.

Les  publics  que  nous  accueillons  dans  les  cours  sont  issus,  pour  la  plupart,  d’un  milieu  social
défavorisé  et  connaissent  un  grand  isolement.  Ils  viennent  pour  avoir  un  bagage  suffisant  en
français,  mathématiques,  nouvelles  technologies  et  souvent,  retrouvent  aussi  un  sentiment
d’appartenance à un groupe, à une société.

Au terme de leur  passage en alphabétisation, les  apprenants doivent  avoir  acquis une certaine
autonomie leur permettant de réaliser seuls les objectifs de vie sociale et professionnelle qu’ils se
sont fixés tout au long de la formation.

Suite à la reconnaissance d’une partie des activités de l’asbl par la Région wallonne comme CISP
(centre d’insertion socioprofessionnelle - DéFi) nous subdivisons administrativement nos publics en
deux  catégories :  les  personnes  en  insertion  socioprofessionnelle  bénéficiant  d’un  contrat  de
formation avec le Forem (1€ brut par heure de formation, frais de garderie  et  de déplacement
remboursés) et les personnes en insertion sociale. Nous pouvons toujours accueillir cette seconde
catégorie de personnes grâce au soutien apporté par la ville d’Andenne.

En effet, sans cette aide communale, nous ne pourrions, malheureusement, plus les intégrer dans
les cours faute de financement structurel permettant l’alphabétisation pour tous !

En 2019, les cours à 15h par semaine sont répartis comme suit:

• Un groupe débutant (1)

• Un groupe intermédiaire (2)

• Un groupe avancé (3)

Au 31 octobre, nous avions 36 inscrits répartis en 3 niveaux de manière assez déséquilibrée, il reste
des  places  dans  les  2  premiers  niveaux,  le  groupe  3  « remise  à  niveau »  lui  est  complet,  les
inscriptions sont sur liste d’attente.

Depuis le 1er janvier 2019 et à la date du 31 octobre 2019 il y a eu 60 inscrits dans les cours dont
100% de public ISP (insertion socioprofessionnelle) et 1 travailleur pensionné.

La majorité des personnes viennent via « le bouche à oreille » (la famille, les amis), le FOREM et la
Maison de l’emploi.

Photo du public ISP  

60 personnes  suivent  donc  les  cours  sous  contrat  de  formation  FOREM  et  sont  donc  le  public
prioritaire reconnu dans notre agrément CISP.

Sur ces 60 personnes

• 62% sont des femmes (68 % en 2018);

• 87%  sont  domiciliées  à  Andenne  et  13%  viennent  d’autres  communes  comme  Ohey,
Evelette, Haillot, Gesves, Huy, Héron, Fernelmont, Modave;

• 75% ont la nationalité belge – 9% sont européens et 16% d’autres pays (Algérie, Maroc, Ile
Maurice, Togo, Erythrée).

Âge à l’entrée en formation

• 17% de 18 à 25 ans ;
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• 27% de 26 à 34 ans ;

• 35% de 35 à 49 ans ;

• 22 % plus de 50 ans (contre 13% en 2016 et 20% en 2018).

Scolarité 

• +/- 59% n’ont pas de diplôme ;

• +/- 28% ont au maximum le CEB (diplôme primaire) ;

• +/- 13% ont un CESI professionnel  ou technique (secondaire inférieur  professionnel),  un
« CESS » de l’enseignement spécial ou encore sont demandeurs d’emploi de longue durée.

Motifs des arrêts de formation

Chaque  année,  certains  quittent  la  formation  en  cours  d’année  et  ce  pour  diverses  raisons :
orientation  vers  un partenaire ISP (EFT  -  Mission Régionale – FOREM), formation en promotion
sociale, travail (Art 60, Intérim…), raison de santé (maternité, opération, …) mais il y a également
des abandons faute de place en crèche lorsque les 2 parents sont en formation et/ou au travail.

En 2019, 48% ont quitté la formation avant son terme dont 33% l’ont fait pour un motif « EMPLOI »
les autres 15% pour des problématiques de santé dans la grande majorité.

LES PARTENARIATS  

Notre axe principal de travail est bien entendu l’insertion professionnelle. Dans ce cadre également
plusieurs partenariats et activités sont menés.

Depuis le printemps 2011, une matinée par mois, la coordinatrice est présente à la  Maison de
l’Emploi afin de recevoir les personnes demandeuses d’une formation en alphabétisation.

Il est important pour l’Envol d’être présent dans ce lieu symbolique qu’est la Maison de l’Emploi.
Cela correspond aux missions définies dans le cadre de son agrément CISP, d’autant plus que l’asbl
est le seul centre de formation ISP, reconnu par le Ministère wallon de l’Emploi et de la Formation,
dont le siège social est situé sur le territoire andennais. De plus, il faut savoir que pour une partie du
public la démarche de venir  dans un centre  d’alphabétisation est  encore difficile à réaliser.  Par
conséquent, ce premier contact dans un lieu « neutre » facilite le parcours d’insertion de certains
demandeurs d’emploi.

Le  choix  des  spectacles,  des  expositions n’est  pas  anodin,  il  est  toujours  en  lien soit  avec  les
constats, les propos entendus au sein de groupes d’apprenants et/ou en en lien avec le projet que
nous menons.

Plusieurs activités et spectacles du Centre culturel d’Andenne et de la Bibliothèque d’Andenne ont
été programmés en 2019. Parmi eux, citons « La guerre des buissons » sur le thème de l’exil, de la
fuite d’un conflit, « Noces» film sur le thème du mariage forcé, du choc de 2 cultures.

En 2019, voici  un bref  retour des activités extraordinaires qui ont été faites jusqu’à présent en
collaboration avec des partenaires comme le PCS de la Ville d’Andenne, la Maison de la laïcité, ou
encore la Maison de l’Emploi.

14/01: animation du BEP « Fabrication de produits ménagers » ;

17/01 et 14/02 : animation « yoga du rire »- groupe 3 ;

18/01 :  atelier  «     0  déchet »  -  création  de tawashis,  dentifrice  maison  et  produit  multi-usage –
groupe 3 ;

28/01 : animation sur les migrations par Amnesty International ;

04/02 : animation sur les droits humains par Amnesty International ;

Du  15/02  au  29  mars :  les  élections  fédérales,  régionales  et  européennes et  collecte  de
revendications animations par Sireas ;

26 mars : animations par le SES (Service Education à la Santé de Huy) sur  les consommations
problématiques ;

6 juin : participation au salon de l’Emploi « les 4 coins de l’emploi » ;
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7 octobre : participation à l’action « Andenne Ville Propre » avec le nettoyage du quartier du Perron,
des abords du complexe sportif de l’Andenne Arena et de la Place du chapitre ;

11 octobre participation au spectacle de B. Coppens « Loverbooké »au Centre culturel ;

22 novembre participation au spectacle « La liste de mes envies » au Centre culturel.

Pour l’année de cours 2019-2020, en plus des activités citoyenneté, le thème de « des préjugés »
sera travaillé avec nos apprenants et ce en collaboration avec l’asbl SIREAS (Service International
de Recherche et d’Action Sociale).
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5. Zone T ASBL 

CADRE INSTITUTIONNEL

Les missions de l’ASBL Zone T sont :

• La prévention des assuétudes ;

• La réduction des risques ;

• La prévention des maladies et infections sexuellement transmissibles.

Ces différentes missions sont rencontrées au travers de différentes actions détaillées ci-après.

 

Les horaires  

L’équipe de l’ASBL Zone T est disponible :

• Le lundi de 9h00 à 19h00 ;

• Du mardi au jeudi de 9h00 à 17h00 ;

• Le vendredi de 9h00 à 15h30.

Les permanences d’accueil de la Maison des Solidarités sont ouvertes au public :

• Le lundi de 15h00 à 19h00 ;

• Le mardi de 10h00 à 12h00 ;

• Le jeudi de 10h00 à 12h00 ;

• Le vendredi de 10h00 à 12h00.

Les horaires des animations sont adaptables en fonction des demandes. Le travail de proximité se
décline en différentes plages horaires pour essayer de rencontrer différents publics et différentes
réalités selon les quartiers visités.

Mode de financement  

L’ASBL Zone T bénéficie du soutien du Service Public Wallonie sous forme de points APE permettant
la prise en charge du salaire des deux travailleurs sociaux employés. Outre cette subvention, l’ASBL
Zone T perçoit également une subvention « Article 18 » de la Ville d’Andenne dans le cadre du Plan
de Cohésion Sociale qui lui permet de mener à bien ses différentes missions.

La Ville d’Andenne met également à disposition de l’ASBL les locaux nécessaires à ses activités.

La prévention des assuétudes  

Cet axe de travail est principalement rencontré lors des actions de sensibilisation au sein des écoles.
Ces animations, à destination d’un public constitué de jeunes entre 10 et 25 ans, peuvent revêtir
différentes formes.  L’objectif principal de ces animations est  d’informer et  de responsabiliser les
individus. Inscrit dans une dynamique de promotion de la santé axée autour du non jugement (pilier
de la réduction des risques), l’axe préventif s’articule autour de différents comportements addictifs
permettant de toucher des publics différents (jeux vidéo, produits psychotropes, etc.). L’équipe de
l’ASBL Zone T s’emploie à élaborer  différentes animations abordant cette thématique en faisant
appel à de nouveaux outils destinés à améliorer l’interactivité avec le public, la compréhension des
sujets abordés mais aussi la réflexion et de développement de l’esprit critique.

Outre  le  public  scolarisé,  les  animations de  sensibilisation  s’adressent  également  à  tout  groupe
constitué, qu’il s’agisse de jeunes ou d’adultes.

La prévention des assuétudes peut aussi se décliner sous forme de projets participatifs. Il s’agit ici
d’impliquer un public dans une réflexion destinée à élaborer un outil, un support au message de
prévention (vidéo, jeux, etc.). Dans ce domaine, l’imagination est reine !

Lors de l’année 2019, l’ASBL Zone T s’est employée à réaliser différentes animations :
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Projet « Second’Air » avec différents partenaires du réseau  

Le passage du primaire vers le secondaire est une période de transition où les questionnements
peuvent  susciter  de la fébrilité et  parfois  de l’insécurité.  Afin de rassurer  les  élèves  dans cette
période de transition, l’équipe de l’ASBL Zone T a décidé de construire un projet en collaboration
avec  le  CPMS/PSE de la Province  de  Namur,  la Maison  des  Jeunes  le  Hangar,  Infor  Jeunes,  le
Planning Familial de Namur, la Maison de la Convivialité, le CPAS et Andenn’AMo.

Le projet s’adresse aux élèves de sixième primaire des écoles communales de l’entité d’Andenne.
Les  objectifs  fixés  sont  d’être  identifiés  comme  personnes  ressources  par  les  jeunes,  de  les
accompagner,  les sensibiliser,  les  écouter  et  de répondre à  leurs  questions par rapport  à  cette
transition  en  leur  proposant  un  outil  didactique  incluant  les  informations  importantes  sur  les
différents services partenaires.

Dans un premier temps, une travailleuse sociale de l’ASBL Zone T accompagnée d’une assistante
sociale du CPMS/PSE ont rencontré les élèves au sein de leur école afin de présenter en détail
chaque partenaire participant au projet.

Dans un deuxième temps, tous les élèves ont été rassemblés au domaine provincial de Chevetogne.
Un jeu de piste géant leur a été proposé. Chaque partenaire devait être rencontré afin de récolter
des  indices  permettant  aux  élèves  de  résoudre  l’énigme  générale  du  jeu.  Chaque  institution
proposait  une animation pédagogique et  ludique abordant  les  objectifs  du projet.  Un passeport
reprenant la présentation écrite de chaque service leur a également été distribué.

Cette activité s’est déroulée le 24 juin 2019. Septante-quatre enfants âgés de 12 à 13 ans ont été
sensibilisés.

Projet     : «     Fête de fin des examens     »  

Le 27 juin 2019, l’ASBL Zone T organisait une soirée « fin des examens » sur le site du Bear rock
d’Andenne.

Tous les étudiants andennais du secondaire supérieur ont été invités, même si la soirée était ouverte
à tous. Une équipe de travailleurs sociaux était présente sur le site durant toute la soirée afin de
donner des conseils ainsi que de répondre aux questions et demandes du public. Un service de
rapatriement à domicile proposé aux jeunes qui le souhaitaient.

Le stand de l’ASBL Zone T était également monté. Des bouchons d’oreilles et des préservatifs ont
été distribués. Environ 200 personnes étaient présentes lors de cette soirée. De l’avis général, cette
initiative a été fort bien accueillie par le public. Aucun débordement n’a été constaté. Cette réussite
est à attribuer à la collaboration des différents travailleurs du Service de Cohésion Sociale qui ont
répondu présent à notre appel à l’aide et ont participé avec entrain à cet événement.

Animations

Animations auprès des élèves du CEFA à Andenne  

Cette année, le CEFA d’Andenne a sollicité des animations pour quatre classes (soudeurs/carreleurs,
monteurs de pneus, vente et maçons). L’objectif était de les sensibiliser aux assuétudes et de leur
présenter les missions de l’ASBL Zone T. Quarante-cinq jeunes âgés entre 15 et 20 ans ont participé
à ces animations.

Animation «     Grand Set     » à l’école Sainte Begge  

Nous  avons  rencontré  164  élèves  de  deuxième  secondaire  et  les  avons  sensibilisés  à  la
problématique du harcèlement. Plusieurs séances de 2 heures ont été menées par groupes.

Animation Athénée Royal Jean Tousseul  

A  la  demande  d’un  professeur,  une  sensibilisation  aux  assuétudes  auprès  des  28  élèves  de
quatrième Infographie de l’Athénée Jean Tout seul a été dispensée.

Animation Espa de Seilles   

Quinze élèves de cinquième agent d’éducation ont été sensibilisés aux assuétudes.

Douze  élèves  de  sixième  agent  d’éducation  ont  été  sensibilisés  aux  infections  sexuellement
transmissibles (Ist). Un programme de 4 après-midis a été élaboré comme suit : 11, 25/01/2019 et
les 01 et 08/02/2019.
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L’objectif de l’animation était de former les étudiants à tenir un stand d’information sur les ISt ainsi
que de pouvoir distribuer des préservatifs tout en tenant un discours d’information.

Les étudiants ont été sensibilisés et formés à donner des conseils de réduction des risques (RDR),
sans jugement, en toute neutralité. Les modes de transmission, les protections, les bons et mauvais
comportements ainsi que les différents modes de contraceptions et les traitements post-exposition
ont été abordés.

L’activité était prévue lors de la journée porte ouverte de l’école. Malheureusement, celle-ci n’a pas
eu lieu car le professeur responsable de l’animation était en absence de longue durée.

Perspectives pour l’année 2020

• Développer le contenu des animations à destination des élèves de 6ème primaire ainsi que les
collaborations nécessaires à la rencontre des objectifs ;

• Proposer ces animations auprès des différentes écoles primaires andennaises ;

•  Proposer  ces  animations  aux  élèves  de  3ème  et  5ème  année  des  différents  établissements
scolaires andennais (Cobbegge, Athénée Royal, ESPA, Cefa, Sainte-Begge) ;

• Développer les outils utilisés pour renforcer le lien entre les jeunes et l’ASBL Zone T ;

• Développer la création de projets de prévention impliquant le public jeune.

La réduction des risques  

Plus qu’un axe de travail, la réduction des risques est avant tout une philosophie, une façon de
percevoir  la  problématique  des  assuétudes  qui  se  veut  transversale  aux  différentes  actions
développées.

Basée sur le non jugement, valeur incontournable en travail social, et sur l’acceptation que toute
activité humaine comporte des risques, la réduction des risques en matière d’assuétudes vise avant
tout à informer le plus justement possible les individus pour les responsabiliser. Il ne s’agit en aucun
cas d’incitation ou de facilitation à la consommation.

L’ASBL Zone T développe différentes actions dans ce domaine :

La réduction des risques en milieu festif  

L’objectif de ce genre d’actions est de réduire les risques (sociaux, sanitaires et judiciaires) liés à
l’usage de drogues (licites  et  illicites) et  de prévenir la propagation des infections sexuellement
transmissibles. C’est  aussi  l’occasion de faire connaître le service à un public qui  pourrait  avoir
besoin d’aide.

A cette fin, l’ASBL Zone T travaille en collaboration avec Modus Vivendi  et  le Service de Santé
Affective et Sexuelle et de Réduction des Risques (SASER), les services de prévention du Sida et de
réduction des risques liés à l’usage de drogues, ainsi qu’avec le RAN (Réseau Assuétude Namurois).

Pour atteindre un large public, le moyen le plus efficace est la prévention par les pairs dans le milieu
de vie des usagers.  Les pairs  peuvent  être des jeunes,  quelle que soit  leur  consommation, qui
fréquentent le milieu festif (Opération « Safe Jam »).

Avant toute action sur le terrain, des formations sont organisées en collaboration avec le RAN à
destination de ces deux catégories de personnes en vue de leur donner les bases élémentaires de
réduction des risques. Formation à laquelle l’ASBL Zone T participe activement.

Les actions de réduction des risques se déroulent principalement en soirées, de nuits et durant les
week-ends. Vu ces horaires difficiles, le SAGEISS collabore avec l’ASBL. Ce travail est donc partagé
entre ces deux équipes et permet de préserver une bonne cohésion de travail.

Le  plus  souvent,  il  s’agit  d’installer  un stand d’information  mettant  à  disposition  du public  des
brochures informatives en lien avec le matériel de réduction des risques tels que des préservatifs,
des bouchons d’oreille, etc.

Les professionnels présents sont à l’écoute du public et dispensent des informations les plus justes
et neutres possibles. Les « jobistes » (jeunes formés à la réduction des risques) parcourent le public
pour l’avertir de la présence du stand et le faire participer à une enquête destinée à recenser les
pratiques de consommations en milieu festif en Communauté française.
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Une attention particulière est portée quant à notre implication lors des Fêtes de Wallonie d’Andenne.
En collaboration avec le Service des Festivités, l’ASBL Zone T et le SAGEISS coordonnent « la Zone
Love etc » consacrée à la prévention et  à la promotion de la santé.  Différents  partenaires sont
invités à participer à cet événement pour sensibiliser, informer et rencontrer le public andennais.
Cette  année,  la  Maison  des  Jeunes  le  Hangar,  Infor  Jeunes,  le  Planning  Familial  de  Namur,
Andenn’Amo et La Maison de la convivialité de Seilles ont pris part à cet événement.

De  plus,  cette  année  en  collaboration  avec  la  Mutualité  Chrétienne,  nous  avons  pu  mettre,  à
disposition du public, des casques anti bruit. Ceux-ci ont rencontré un franc succès.

Cette année, les événements festifs desservis par cette action sont :

• La soirée Exam’end d’Andenne ;

• Le Bear Rock Festival à Andenne ;

• Le 6 juillet : Le plein air de L’Ozone ;

• Le 13 Juillet : Le plein air de Solières ;

• Les Apéros Oheytois ;

• Le Blue Bird Festival à Ohey ;

• La fête du bois de Assesse

• La fête de quartier de Seilles

• Les Fêtes de Wallonie d’Andenne

Du  1er  janvier  au  31  décembre  2019,  l’ASBL  Zone  T  et  le  SAGEISS  ont  été  présents  sur  9
événements festifs.

Perspectives pour l’année 2020

• Prospecter auprès d’organisateurs d’événements festifs pour élargir notre présence ;

• Travailler à la mise en place d’un label de qualité pour les lieux festifs sur Andenne ;

• Développer des outils destinés à mieux communiquer les messages au public lors de ces actions.

La réduction des risques en milieu de vie

Durant la période couverte par ce rapport d’activité, cet axe de travail s’est décliné sous forme de
travail de rue, de travail de proximité. En effet, les travailleurs de l’ASBL Zone T sont régulièrement
présents au sein de différents quartiers ainsi que du centre-ville.

Cette année, l’objectif de ce travail est avant tout de créer (et/ou maintenir) le lien avec ce public
visé par la plupart des actions menées par l’ASBL Zone T. C’est également l’occasion de diffuser des
informations de réduction des risques à ces jeunes ou adultes dès que des comportements « à
risque » sont observés.

Nous avons découvert plus de vingt seringues dans des endroits de consommation, une quarantaine
de bombonnes de déodorants au Calvaire ainsi que des cartouches de protoxyde d’azote à la gare.
La MC a également signalé un grand nombre de cartouches près de ses bâtiments.

Différents squats ont été découverts, notamment un dans le centre-ville. L’ASBL Zone T, de son
initiative, a contacté les services de la ville pour sécuriser ce dernier et fermer son accès. En effet, le
bâtiment était dangereux par la présence de câbles électriques apparents, et facile d’accès pour les
enfants.

Le travail de rue permet d’aller à la rencontre de plusieurs SDF installés autour de la ville. Une
information sur le réseau andennais et autres, ainsi que du matériel leur sont fournis : eau, crème
solaire, casquettes, vêtements chauds, sacs de couchage, … selon les aides octroyées par le Relais
Social Urbain Namurois et la Croix-Rouge.

Lors du plan canicule, des citoyens ainsi qu’une pharmacie ont interpellé l’ASBL Zone T pour des
personnes âgées. Après les avoir visitées et s‘être assurés qu’un réseau actif existe autour d’elles,
différents conseils en cas de fortes chaleurs leur ont été rappelés.

Des contacts réguliers avec la pharmacie « Care » d’Andenne sont entretenus. Cinquante Stérifix lui
ont été fournis. Les échanges sont assez réguliers.
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Perspectives pour l’année 2020

Rencontrer individuellement les pharmacies de l’entité pour créer un lien, sonder leurs besoins et
leur proposer le Stérifix.

Développer et utiliser un outil d’encodage du travail de rue effectué, dont l’objectif est d’obtenir une
image du travail de rue et refléter sa réalité rencontrée.

Procéder  à  un  engagement  pour  renforcer  l’équipe  et  permettre  de  développer  ces  nouvelles
perspectives. Le travail de rue est l’axe de travail privilégié pour l’année 2020.

Salle d’accueil 

La réduction des risques se décline également sous la forme de mise à disposition d’un lieu d’accueil.
Cette action est entreprise et assurée conjointement par l’ASBL Zone T et le SAGEISS, permettant
d’offrir au public une équipe pluridisciplinaire d’intervenants disponibles, à leur contact et d’allier à la
fois l’approche individuelle à une vision plus communautaire.

L’accueil consiste avant tout à offrir un lieu chaleureux où le public peut venir se poser et échanger
en toute confiance. Durant les heures de permanence, il est possible de rencontrer un intervenant
de Zone T ou du SAGEISS sans rendez-vous. Il s’agit de créer du lien, d’écouter, de réconforter,
d’informer et d’ouvrir la porte à un éventuel accompagnement psycho-médicosocial. Le matériel de
réduction des risques est à disposition (préservatifs, brochures, etc.) et des conseils adaptés sont
dispensés.

Si une demande émerge, un premier entretien est organisé afin d’analyser celle-ci et d’orienter au
mieux  la  personne  dans  un  processus  d’accompagnement.  L’accueil  est  également  un  lieu
d’informations à destination des usagers concernant les diverses activités proposées par le service,
par le réseau social andennais et le réseau « assuétudes ».

C’est aussi au départ de la salle d’accueil que s’organisent différentes activités destinées à favoriser
la resocialisation du public fréquentant ce lieu. Qu’elles soient culturelles, sportives ou simplement
récréatives,  ces  activités  permettent  de  (re)découvrir  des  plaisirs  souvent  oubliés,  délaissés  ou
simplement inaccessibles lorsqu’on se retrouve emprisonné d’une assuétude. Cette année, malgré le
manque de personnel, différentes activités ont pu être organisées avec une implication du public
demandeur : Repas de noël, Saint-Nicolas, souper pizza.

Les idées ne manquent pas pour développer d’autres activités. Cependant, le manque de régularité
du public concerné ne facilite pas cette organisation car nous insistons fortement sur leur implication
active pour éviter de les rendre consommateurs de ces activités. Le but est de leur faire prendre
conscience du potentiel d’activation qui est en chacun d’entre nous.

Enfin,  la salle d’accueil  dispose  d’un téléphone et  d’un ordinateur avec une connexion  internet,
permettant  aux usagers  d’être  davantage autonomes dans leurs  recherches et  leurs  démarches
sociales.

Il nous semblait aussi important de pouvoir offrir un lieu à l’usager pour lui permettre d’exprimer ses
attentes par rapport  au service afin d’adapter  au mieux les actions. C’est  également un moyen
d’éduquer à la citoyenneté.

Nous distribuons aussi de la soupe chaude durant le plan hiver grâce a une collaboration avec le
CPAS d’Andenne et recevons tous le jours les invendus de la boulangerie Dieudonné d’Andenne.

75 personnes ont fréquenté la salle d’accueil du 1er janvier au 30 septembre 2019.

(19 femmes et 56 hommes), pour un total de 590 passages lors des permanences d’accueil.

Perspectives pour l’année 2020

• Continuer de favoriser l’autonomie des usagers dans leurs démarches sociales en les incitant à
prendre connaissance des informations sociales mises à leur disposition dans la salle d’accueil ;

• Encourager l’usager à s’inscrire davantage dans une démarche globale en améliorant le lien de
confiance lors de moments informels tels que les échanges autour d’un jeu de société, activités, etc.
;
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• Toujours dans un souci de responsabilisation et d’autonomisation, nous avons décidé d’organiser
moins d’activités socio-culturelles et d’essayer que l’organisation de celles-ci soit prise en charge,
avec notre soutien, par les usagers ;

•  Développer  des  ateliers  spécifiques  pour  travailler  le  mieux-être,  l’estime  de  soi  et
l’épanouissement de chacun.

La prévention des maladies et infections sexuellement transmissibles

Point Relais Sida depuis 2012, l’ASBL Zone T s’emploie à informer le public sur les risques liés aux
maladies et infections sexuellement transmissibles, sur les moyens de protection mais aussi sur les
possibilités de dépistage et de traitement.

Cette  mission  demeure  plus  que  pertinente  au  vu  des  statistiques  actuelles.  En  Belgique,  3
personnes  sont  dépistées  positives  au  HIV  chaque  jour  ;  certaines  IST  sont  en  recrudescence
(chlamydia,  hépatites,  etc.).  Ces  risques  concernent  différentes  catégories  de  population  et
principalement celles qui  ne se sentent  plus concernées  (comme celles des quadragénaires qui,
après un divorce, une séparation, ont l’impression que cette thématique ne les concerne plus dans
leurs nouvelles rencontres !).

Pour informer le public, nous mettons en place différentes actions :

La Journée Mondiale du Sida  

Chaque 1er décembre, de nombreuses actions de sensibilisation sont organisées à travers le Monde.

A l’échelle andennaise, un stand avec des informations et un petit jeu sur les IST a été déployé au
Délirium Café,  en  collaboration  avec  le Coordinateur  de  la Maisons  de  Quartier  de Seilles.  Des
préservatifs et des rubans rouges ont été distribués.

En 2020, d’autres activités se développeront au contact de différents publics grâce aux partenariats
inscrits dans le Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne. Il est prévu de proposer une journée
de dépistages gratuits aux personnes fréquentant certaines structures partenaires (L’Envol ASBL, La
Régie des Quartiers, les cours de Français Langue Étrangère, etc.) et de sensibiliser le public par une
exposition ainsi que diverses animations.

Les pochettes contenant un préservatif, un ruban rouge et une documentation utile sur ce sujet sont
confectionnées lors de nos permanences d’accueil grâce à la précieuse collaboration des personnes
fréquentant notre service. L’implication du public pour réaliser ce type d’action est primordiale et
permet,  de  plus,  de  communiquer  les  nouvelles  informations  aux  personnes  participant  à  ce
conditionnement.

Projet dépistage gratuit  

Un dépistage du sida, des hépatites A&B et de la syphilis a été proposé au public andennais, en
partenariat avec le SASER de Namur. Dans la salle d’attente, de la documentation sur les infections
sexuellement transmissibles et sur la contraception (brochures, projection d'un power point, vidéos
explicatives, affiches) a été diffusée. La « boite magique » (boite servant à apprendre à mettre un
préservatif)  était  également  à disposition  du public.  Des intervenants du Sageiss  et  de Zone T
étaient présents dans la salle d'attente afin d'accueillir les personnes, échanger avec elles, répondre
à leurs questions ainsi  que leur fournir des informations concernant le dépistage et  les services
respectifs.

Animations dans les écoles  

Dans le cadre des missions « Point Relais Sida », des animations à la vie sexuelle et affective sont
proposées aux différents établissements d’enseignement secondaire présents sur le territoire de la
Ville  d’Andenne,  en  partenariat  avec  divers  partenaires.  Vu  l’impossibilité  de  mener  toutes  ces
actions lors de la journée mondiale du sida (1er décembre), ces animations sont postposées aux
alentours de la Saint-Valentin.

Les partenaires de ce projet sont :

• Le Planning Familial de Namur ;

• La Maison des Jeunes Le Hangar ;

• Infor Jeunes ;
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• Les centres PMS attachés aux écoles concernées ;

• Le Service Provincial de Vie Affective et Sexuelle et de Réduction des Risques (SASER).

Les objectifs de ce projet sont la présentation des services actifs dans ce domaine aux jeunes, la
prise de conscience des risques liés à la vie affective et sexuelle, la présentation des moyens de
protection et la participation du public rencontré à une évaluation des messages de prévention qui
leur sont destinés.

Les établissements répondant favorablement à cette invitation sont l’Athénée Royal Jean Tousseul,
l’ESPA de Seilles ainsi que les sections décentrées qui en dépendent (IPRL et EPEE respectivement
section artistique et équitation) et, depuis cette année, Ste-Begge, Cobegge et le CEFA attachés aux
établissements Sainte-Begge.

Stands en milieu festif  

Cette action est fusionnée avec la réduction des risques en milieu festif décrite ci-dessus. Le stand a
été agrémenté de nouvelles documentations portant sur la vie sexuelle et affective, les maladies et
infections sexuellement transmissibles, les possibilités de dépistage, etc.

Salle d’accueil  

En plus des objectifs décrits dans la présentation de la salle d’accueil comme lieu de réduction des
risques, des préservatifs et des brochures d’informations en lien avec la vie sexuelle et affective
ainsi  que les  différents  aspects  sanitaires  et  psycho-sociaux y relatifs  sont  à  la disposition  des
bénéficiaires. Malgré la diffusion de cette information lors de nos actions en milieu festif, scolaire ou
en rue, peu de personnes passent la porte pour ce type de demande, sans doute par crainte d’être
stigmatisé « toxicomane » vu l’étiquette attachée au nom Zone T.

Formation continue  

Pour mener à bien cette mission, il est indispensable de tenir ses connaissances à jour, tant au
niveau de l’évolution des traitements que de l’avancée des problématiques. Ce travail  se fait  en
partenariat avec les autres points relais sida actifs en Province de Namur, sous la coordination du
Service Vie Affective et Sexuelle et Réduction des Risques (SASER). Le personnel de l’ASBL participe
régulièrement à ces formations.

Perspectives pour l’année 2020  

• Continuer de développer cet axe de travail « point relais sida » ;

• Améliorer l’image de l’ASBL par des actions régulières au contact du public jeune ;

• Aménager un espace réservé à cet axe de travail pour mettre le public concerné à l’aise ;

• Améliorer la communication sur les actions de l’ASBL Zone T.

Nous avons aussi accompagné 4 jeunes vers le planning Familial de Namur pour des informations
sur la contraception, pour un dépistage et pour une première contraception.

 

CONCLUSION

Cette année 2019 s’inscrit dans la dynamique de changement instauré depuis quelques années. Elle
se révèle positive de par les nouvelles actions proposées mais aussi par la confiance témoignée par
les  différents  partenaires  impliqués  dans  ces  projets.  Les  missions  de  l’ASBL  sont  affinées,  les
objectifs de travail précisés et de nouveaux outils en cours d’élaboration.

Les jeunes seront de plus en plus amenés à être en contact avec les travailleurs de l’ASBL Zone T
dans les différents milieux de vie, que ce soit en milieu scolaire, en milieu festif ou à travers nos
partenaires andennais.

Le recours aux nouvelles technologies pour diffuser des messages et communiquer de manière plus
effective directement avec le public cible semble opportun. Les animations proposées se veulent de
plus  en  plus  interactives  et  le  nombre  de  partenaires  témoignant  leur  confiance  encourage  les
travailleurs à persévérer dans cette voie.

Une importance particulière continue d’être apportée au travail de réseau et à l’activation de réelles
collaborations autour du travail de terrain.
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6. Régie des Quartiers d'Andenne ASBL

SIÈGE SOCIAL  

Site du Bois des Dames, 35/1 - 5300 Andenne

Tél. : 085/312.310 - 0479/510.934

E-Mail : info@rqa.be

 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (renouvellement au 23/09/2019)  

 

• Président : M. Vincent SAMPAOLI ;

• Vice-Président : M. Ronald GOSSIAUX ;

• Secrétaire : M. Nicolas DANELUZZI ;

• Trésorier : M. Lionel RION.

 

Représentant la société de logement de service public Les Logis Andennais SCRL

• M. Nicolas DANELUZZI ;

• M. Nicolas VAN YDEGEM ;

• M. André HENROTTEAUX ;

• Mme TRUFFIN Caroline.

 

Représentant la Ville d’Andenne

• Lionel RION.

Représentant le Centre public d’Action sociale d’Andenne

• Ronald GOSSIAUX.

Représentant le Conseil consultatif des locataires et propriétaires

• Stephen ROMANS ;

• Georges VIATOUR.

Représentant l’association sans but lucratif L’Envol à Andenne

• Vincent SAMPAOLI.

Représentant la Mission régionale pour l’Emploi de Namur

• Fabian MEDART

Représentant la FGTB Namur

• Guy FAYS.

 

ÉQUIPE  

Médiatrice Sociale/Coordinatrice (coordination pédagogique et institutionnelle) 

• Elisabeth POSKIN (entrée le 02/02/17).

Ouvriers compagnons (formation technique des stagiaires) 

• Marc MORIAU pour la formation bâtiment (entré le 20/12/16) ;

• Olivier COQUETTE pour la formation cuisine (entré le 13/11/2018).
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Chargée de projet « JOBALAKART » (soutenu par le Fonds Social européen) 

• Elena Walraedt (entrée le 18/07/2018).

Ouvrier polyvalent (art.60) 

• John PAQUAY (entré le 3/06/2019).

 

CONTEXTE GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS

La Régie des Quartiers d'Andenne a démarré ses activités le 01/01/2011. L'agrément régional lui a
été accordé pour une durée de 10 ans en tant qu'organisme à finalité sociale. Ses missions sont la
redynamisation  des  quartiers  d'habitations  sociales  et  l'insertion  socio-professionnelle  de
demandeurs d'emploi (locataires de ces logements sociaux) souvent éloignés du marché de l'emploi.
La préformation est accessible aux hommes et aux femmes dès 18 ans. La priorité est donnée aux
locataires des habitations sociales gérées par les Logis Andennais (Andenne, Coutisse, Namêche,
Seilles, Maizeret, Landenne, Vezin, Thon, Bonneville). Les stagiaires inscrits bénéficient d'un contrat
Forem  F70  bis  de  3  mois  qui  peut  être  prolongé  jusqu'à  un  an  maximum.  Ils  reçoivent,  1€
brut/heure et bénéficient d'une intervention financière dans les frais de garderie scolaire, de crèche
et de déplacement. Le cadre légal de la Régie des quartiers d'Andenne est l'Arrêté du gouvernement
wallon du 23/09/04.

Le  programme de formation est  basé  sur  des  prestations de 35h/semaine réparties  en 23h de
travaux techniques (préformation de base) et 12h de remise à niveau en Français et Mathématiques,
suivi social, informatique, citoyenneté, …

La Régie des Quartiers propose une préformation de base dans le secteur du bâtiment (rénovation
générale : petite maçonnerie, électricité, menuiserie, peinture, plafonnage, détapissage, carrelage,
plomberie/sanitaire,…). L’encadrement technique est assuré par un ouvrier compagnon / Formateur,
Marc Moriau.

Depuis l’arrivée du nouveau formateur, Olivier Coquette, la section cuisine de la Régie des Quartiers
a été redynamisée. Notre nouveau restaurant pédagogique « Aux Saveurs de la Régie » a ouvert ses
portes en février 2019. Nous y proposons un menu différent du lundi au mercredi midi à un prix
démocratique.  Mise en bouche,  entrée,  plat  et  dessert  pour 8€. Nous proposons également des
sandwichs garnis et de la soupe pour 1€. Toutes nos préparations sont également à emporter et
livrées gratuitement dans la cité de Peu d’Eau. Sur réservation, nous pouvons proposer le jeudi ou
vendredi  midi un menu spécial  avec vins pour un forfait  de 40€ par personne. Nous proposons
également un service traiteur pour les associations et partenaires andennais.

Afin de veiller au respect du cadre légal et à assurer une offre de services en relation avec les
objectifs précités, des collaborations avec le tissu local actif ont été organisées. La reconduction des
différentes conventions de partenariats (Forem, CPAS, PCS, Logis Andennais) a été opérée en 2019.

Par ailleurs, le projet JOBALAKART est en cours depuis 2015 et permet de sensibiliser un public cible
âgé de 18 à 25 ans en visant la remobilisation, la formation qualifiante et la mise à l’emploi via la
mise en place d’actions de découverte de courte durée. Ce projet est subventionné par le Fonds
Social Européen.

 

De  manière  générale,  l’année  2019  a  été  marquée  par  la  stabilisation  de  notre  équipe,  le
développement  de nouveaux projets  et  le nombre grandissant d’habitants  faisant appel  à notre
ASBL. Ceci se traduit de manière plus concrète par :

- Le développement de notre restaurant pédagogique;

- L’inauguration de nos locaux le 8 mai 2019;

- La communication autour de notre ASBL. Plusieurs parutions dans la presse : DH, Vers l’Avenir, La
Meuse, Canal C, Classic 21;

- Mise en place du jardin partagé « Le Jardin d’En Ô »;

- Arrivée de John Paquay en tant qu'ouvrier polyvalent (article 60).
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CHANTIERS TECHNIQUES (BÂTIMENT ET CUISINE)

CHANTIERS BÂTIMENT – LOGIS ANDENNAIS

CHANTIERS DESCRIPTION

SBD 35 – Aménagement ouverture section cuisineInstallation hotte, lave-vaisselle, réfection 
électricité et finitions

Abbéchamps 46 Rénovation habitation complète

Hermy 1 Mise en couleur des communs

Horseilles 1 Mise en couleur des communs

Horseilles 3 Mise en couleur des communs

De Brouckère Mise en couleur des communs

CHANTIER BÂTIMENT – VILLE ANDENNE

Epicerie Sociale – Mag’Sol Rénovation des étagères destinées au Mag’Sol

Epicerie Sociale – Mag’Sol Assemblage du comptoir et pose de vernis

Epicerie Sociale – Mag’Sol Placement des luminaires

CHANTIERS BÂTIMENT – ACTIVITES ANNEXES

Récupération de vélos au parc à container 
d’Andenne le 27/04/2019

Organisation d’ateliers 1 jeudi matin par mois 
avec les stagiaires bâtiment pour les réparations 
des vélos récupérés.

Collecte de jouets au parc à container d’Andenne Récupération de jouets à destination de la 
donnerie de la Régie pour les habitants

Repair Café le 10/10/2019 Organisation d’un Repair café à Peu d’Eau

Fête de Quartier de Seilles 07/09/2019 Montage et démontage des chapiteaux et stands

Mur d’expression Réalisation d’un couvre-mur pour le mur 
d’expression de Peu d’Eau (coffrage et bétonnage)

Jardin partagé « Le Jardin d’En Ô » - maraîchage Aménagement du jardin : création de parcelles et 
entretien, semis, plantation de légumes et de 
haies et récoltes

Jardin partagé « Le Jardin d’En Ô » - 
Infrastructures

Création d’hôtels à insectes, de bacs à potager, de
bancs

Jardin partagé « Le Jardin d’En Ô » - Abri de 
jardin

Création de plots en béton, déplacement du 
portakabin et remise en état (bardage bois et 
toiture)

Jeux en bois Fabrication de jeux en bois pour les différents 
évènements auxquels nous participons

CHANTIERS CUISINE

Catering Journée réseau 20/11/2018

Catering AIEG 30/11/2018

Marché de Noël – Décembre 2018 13,14 et 15/12/2018

Catering Logis Andennais 24/01/2019

Catering Ville –Aux Saveurs de la régie 07/02/2019

Catering Andenne Arena 21/02/2019

Catering Logis Andennais 26/04/2019

Catering Ville –Aux Saveurs de la régie 02/05/2019
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Catering Envol 20/06/2019

Catering ACSA 21/10/2019

Activités de redynamisation de quartier

Fête des voisins à Peu d’Eau 15/06/2019

Fête de quartier de Seilles 07/09/2019

Distribution de colis alimentaires 4 dates au Square, en collaboration avec le CPAS

Apéro au jardin et Ciné Plein Air 23/08/2019

Andenne Ville propre 03/10/2019

 

ATELIERS DE REMOBILISATION

Remises à niveau et activités culturelles

A la Régie des Quartiers, les stagiaires ont de manière régulière différents ateliers :

-  Remise à niveau en français : 2h30 par semaine en collaboration avec le PCS, via Marie-Rose
AUQUIER

- Atelier de citoyenneté : 3h par semaine en collaboration avec le PCS, via Adrien LARUELLE

-  Atelier de remise à  niveau en mathématiques :  1h par semaine,  dispensé par les  formateurs
respectifs de chaque section

-  Mise  en  ordre  administrative,  suivi  social  et  recherche  d’emploi :  1h  par  semaine  avec  la
médiatrice sociale ou la chargée de projet

 

Plusieurs  fois  par  an,  nous  organisons  également  avec  nos  stagiaires  des  activités  et  visites
culturelles.

Cette année a été marquée par  un voyage de 3 jours à Auschwitz pour la visite des camps de
concentration  et  d’extermination.  Ce voyage a été  financé grâce  à  un subside  de  la fédération
Wallonie  Bruxelles.  Ce  voyage  a  été  préparé  dans  le  cadre  des  ateliers  hebdomadaires  de
citoyenneté avec Adrien Laruelle (visionnage du film « La liste de Schindler », et visite à la Cité
Miroir « Plus jamais ça ».

Nous avons également visité le  Musée de la Pataphonie à Dinant, le salon  Batibouw, l’exposition
« en lutte » à la cité miroir, une station de pompage, le musée de la céramique d’Andenne, la ferme
pédagogique chez Rose-Malou, organisé une balade à la découverte des plantes comestibles et un
atelier de conservation de légumes avec le GAL et visité le salon Récup’ère à Namur.

 

ACTIVITE DE REDYNAMISATION DE QUARTIER

Toute l’année,  et  de manière régulière,  la Régie des Quartiers  propose aux habitants différents
services / activités :

Donnerie : Notre donnerie connait un succès grandissant depuis janvier 2019. Chaque citoyen peut
y déposer des vêtements, jouets, livres et tout autre objet en bon état. Ces articles sont alors mis à
disposition gratuitement à ceux qui en auraient besoin.

Aide administrative et de recherche d’emploi : De plus en plus d’habitants sollicitent la Régie des
Quartiers pour toute aide administrative dont ils auraient besoin. Que ce soit pour passer un appel,
envoyer des mails, répondre à une offre d’emploi, être renseigné sur les transports en commun ou
sur les services d’aides et associations andennaises qui pourrait répondre à leurs besoins.

Coin lecture : La Régie des Quartiers met à disposition des habitants plusieurs livres sur des sujets
variés qu’ils peuvent consulter sur place dans un coin lecture accueillant aménagé par nos stagiaires
en formation bâtiment (meubles fabriqués en récupération de palettes).
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Jardin partagé : *Nouveauté 2019*. Grâce à 2 subsides reçus de la Fondation Roi Baudoin, la Régie
a pu aménager un terrain de 2000m² mis à disposition gratuitement par les Logis Andennais. Sur
celui-ci, nous avons créé plusieurs parcelles sur lesquelles nous avons planté des légumes, qui sont
utilisés dans le restaurant de la Régie. Des bancs en bois et hôtels à insectes ont également été
installés. L’idée est de créer un espace de rencontre agréable dans la cité et de proposer petit à petit
aux habitants de se l’approprier. Deux familles ont déjà aménagé 2 parcelles individuelles pour la
culture  de  légumes  et  quatre  autres  sont  sur  le  point  d’y  mettre  des  poules.  Ce  jardin  a  été
rebaptisé par les habitants « Le Jardin d’En Ô ».

Journal  de  Quartier :  Un  journal  de  quartier  trimestriel  a  été  mis  en  place  par  la  Régie,  en
collaboration avec le Comité de Quartier. Celui-ci a été distribué à tous les habitants de Peu d’Eau
dans le but de les informer des différents partenaires présents dans la cité, de leurs activités et des
différents services gratuits dont ils peuvent bénéficier.

 

Quelques évènements de redynamisation de quartier ont aussi eu lieu en 2019 : 

Fête de Quartier : Comme chaque année, la Régie a organisé la fête de quartier de Peu d’Eau. Cette
année,  celle-ci  a  eu  lieu  un  samedi,  ce  qui  a  amené  beaucoup  plus  d’enfants  que  les  années
précédentes ainsi que des habitants d’autres cités andennaises. Nous y étions présents avec nos
jeux en bois pour les enfants et avons apporté notre aide au Comité de Quartier pour le repas. 

Fête de Quartier de Seilles : Comme chaque année, la Régie a participé à la fête de quartier de
Seilles qui a malheureusement connu moins de succès que les années précédentes. 

Ateliers et animations pour enfants, en rapport avec le Jardin d’En Ô : La Régie a mis en place
plusieurs animations pour les enfants du quartier.  Plantation d’aromates, chantier participatif de
plantations de haies, ateliers de céramique (en collaboration avec le Musée de la Céramique) en vue
de créer des dalles qui seront posées au jardin pour former une marelle.

Apéro au jardin : Fin Août 2019, nous avons organisé un apéro offert sur le Jardin d’En Ô dans le
but de faire mieux connaître aux habitants les possibilités d’occupation et de cultures individuelles.

Ciné plein air : En collaboration avec la Maison des Jeunes, nous avons organisé la diffusion du film
« Grease » en plein air dans la cité. Cet évènement a rencontré un franc succès.

Ateliers pour habitants     :  Plusieurs ateliers à destination des habitants du quartier ont été mis en
place à la régie en 2019. Atelier de cuisine « Réalisation d’un gâteau d’anniversaire », Repair café,
atelier de réparation de vélos,… etc. Il est prévu de réaliser au moins un atelier par mois pour les
habitants.

Autres activités     : Distribution de colis alimentaires en collaboration avec le CPAS, collaboration avec
le centre pour personnes handicapées HAIM via l’intégration d’un de leur résident une journée par
semaine dans notre section cuisine, gestion du local communautaire et coordination des différents
intervenants à Peu d’Eau (AMO, MJ, LST, ONE, Comité de quartier,…), aide et appui à la création
d’une nouvelle association à Peu d’Eau « L’Amicale des Aînés ».

 

PERSPECTIVES POUR 2020 

En 2020, la Régie des Quartiers maintiendra les activités déjà mises en place et se concentrera
particulièrement sur le Jardin d’En Ô et sur l’éventuelle utilisation des locaux de l’ancienne école de
Peu d’Eau.

Le  Jardin  d’En  Ô :  L’aménagement  d’un  abri  de jardin  occupera  pour  quelques  semaines  notre
section  bâtiment.  L’entretien  des  parcelles  existantes  ainsi  que  l’aide  aux  éventuels  nouveaux
jardiniers  de  Peu  d’Eau  est  également  au  planning.  Il  est  également  prévu  d’y  créer  des
aménagements supplémentaires tels que barbecues publics, marelle ainsi que la mise en place d’un
kiosque.   De plus, il est envisagé d’approfondir la collaboration avec le GAL pour la mise en place
d’ateliers à destination des habitants et enfants du quartier. Il est également envisagé de pouvoir
récupérer l’eau de pluie de la bulle multisports présente à Peu d’Eau. Des contacts ont été pris avec
la Ville à ce sujet ; nous sommes actuellement en attente d’un retour.
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Gestion  du  Local  communautaire  «     La  Sall’ouette     » :  La  Régie  a  repris  la  coordination  du  local
communautaire et de ses différents intervenants (MJ, LST, ONE, AMO, Comité de Quartier, Amicale
des Ainés, Groupe de dames). Plusieurs activités et projets sont mis en place et nous remarquons
une augmentation du nombre de leur public. Le local commence à être petit et il est envisagé de
pouvoir bénéficier des locaux de l’ancienne école de Peu d’Eau.

Locaux  de  l’ancienne  école  de  Peu  d’Eau :  Plusieurs  contacts  ont  été  pris  afin  d’envisager
l’occupation  de  ces  locaux  appartenant  à  la  Communauté  française.  Une crèche  est  également
intéressée,  sans  certitude.  Si  la  Régie  de  Quartier  a  la  possibilité  d’occuper  tout  l’espace
(approximativement 250m²), plusieurs perspectives s’offriraient à nous : Création de sections de
formation supplémentaires en parc et jardin et/ou vente, via la mise en place d’une épicerie de
quartier. Un local pourra également être mis à disposition, en tant que local communautaire.

Exposition photos : Les photos prises par Geoffrey Meuli dans le cadre du voyage à Auschwitz réalisé
en avril  2019 seront exposées en mai  2020 à la Cité Miroir  puis en septembre 2020 au Centre
culturel  d’Andenne.  Cette  exposition  sera  l’occasion  de  réaliser  un  travail  d’écriture  avec  nos
stagiaires. Ils pourront choisir des quelques photos inspirantes et écrire leur ressenti en rapport.

 

Bénéficiaires de l’action en 2019 (au 14/11/2019) et résultats d’insertion.

Nombre de stagiaires accueillis
Au 14/11/2019
30 demandeurs d'emploi
 

Genre
22 hommes et 8 femmes
 

Age
18 à 25 ans : 10
26 à 44 ans : 11
+ de 44 ans : 9

Niveau d’études
CESI/C2D : 16
CESS : 1
CEB : 9
Scolarisés sans diplôme : 4

Logement
Logis andennais : 11
Privé : 19
 

 

Statut
Chômeurs complets indemnisés : 
18
RIS : 6
Sans revenus : 6
 

Contrats en cours/terminés
En cours : 10
Sortis : 20
 
 

Résultats insertion
Emploi : 9
Entrée en formation/job 
coaching: 5
Formation menée à son terme : 4
Abandons/exclusions : 2
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7. Andenn'AMO ASBL

Présentation

Une AMO est un service d’actions en milieu ouvert, ce qui signifie que ce service a pour mission
principale de réaliser des actions de prévention sociale et éducative, au bénéfice des jeunes d’une
zone d’action déterminée.

Dans le cas d’Andenn’AMO, ce territoire d’action est  centré sur les entités d’Andenne, Assesse,
Fernelmont, Gesves et Ohey.

Ces  actions  de  prévention  doivent  survenir  dans  le  milieu  de  vie  et  dans  les  rapports  avec
l’environnement familial et social du jeune. Cela, en l’absence de mandat administratif ou judiciaire
et en toute indépendance de quelconques influences.

La prévention est un ensemble d’actions, de type individuel et de type collectif, au bénéfice des
jeunes,  de  leur  famille  et  de  leurs  familiers.  Ces  actions  visent  à  favoriser  l’émancipation,
l’autonomisation,  la  socialisation,  la  reconnaissance,  la  valorisation,  la  responsabilisation,  la
participation et l’acquisition ou la reprise de confiance en soi des jeunes, de leur famille et de leurs
familiers. L’objectif majeur étant de tenter de réduire les risques de difficultés et les violences,
visibles ou non, exercées à l’égard du jeune ou par le jeune.

Les actions de prévention s’inscrivent dans un territoire où elles sont articulées aux autres actions
sociales existantes (partenariats) et résultent principalement du plan d’action triennal, élaboré sur
la base d’un diagnostic social de la zone déterminée.

Les actions de prévention (tant  sociale  qu’éducative)  s’inscrivent dans le respect  des
principes suivants :

• Le respect du secret professionnel conformément aux articles 458, 458 bis et ter du code
civil ;

• Le travail à la demande, libre et consentie, du jeune, de sa famille (ou familiers) en absence
totale de tout mandat administratif ou judiciaire et la possibilité, à tout moment d’y mettre
un terme ;

• La garantie de l’anonymat des jeunes et de leur famille ;

• La gratuité des interventions.

La prévention se compose de deux grands axes de travail : d’une part, la prévention éducative et
d’autre part, la prévention sociale.

La prévention éducative comprend : 

• Un travail d’écoute ;

• Une orientation ;

• Un accompagnement individuel et éducatif d’un jeune, de sa famille et/ou de ses familiers ;

• Un accompagnement éducatif d’un groupe de jeunes ainsi qu’un soutien aux projets soumis
ou menés par ces derniers ;

• Une médiation entre le jeune, sa famille (et/ou ses familiers) ainsi qu’un soutien à celle-ci
dans l’exercice de ses responsabilités parentales ;

• La  mise  en place  d’actions  collectives  ciblées sur  des  problématiques  spécifiques  en vue
d’initier et de renforcer des liens de confiance entre les bénéficiaires et le service ainsi que de
faciliter    l’émergence de la parole des jeunes (un accompagnement éducatif d’un groupe de
jeunes ainsi qu’un soutien aux projets menés par ces derniers).

La prévention sociale : 

• Développe des actions collectives avec les jeunes, en interaction avec leur environnement et
leur milieu de vie.
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• Développe des actions collectives de prévention et de sensibilisation au bénéfice des jeunes
et de leur famille.

• Relaie l’expression des jeunes et de leur famille, leurs besoins et leurs difficultés auprès des
instances sociales, administratives et politiques en les interpellant si nécessaire.

Les Axes d’intervention     :

Les repères de la prévention éducative : 

L’intervenant social en AMO est considéré comme étant un opérateur de changement au niveau du
public cible.  Il  accompagne, dans le dépassement des difficultés rencontrées dans l’éducation et
l’épanouissement des jeunes, en leur permettant de choisir la meilleure manière d’évoluer.

Le travailleur social reste attentif aux compétences des familles, il travaille les interactions et aborde
une approche orientée sur des pistes de solution avec comme point de départ : la demande du
jeune.  Toute  intervention  devra  être  soumise  à  l’accord  de  ce  dernier.  Quelles  que  soient  les
modalités  d’accompagnement,  le  jeune  et  sa  famille  /  familiers  en  constituent  les  acteurs  et
moteurs. L’intervenant veille donc à susciter l’action et l’autonomie des bénéficiaires.

Le service peut proposer un accompagnement individuel à tout jeune ou famille dont la situation, si
complexe soit-elle, nécessite un travail de plus haute intensité tout en permettant aux intervenants
sociaux,  accompagnés  du  bénéficiaire,  d’intervenir  sur  la  situation  en  espérant  atteindre  un
changement. Ceux-ci restent conscients qu’à tout moment, lors du travail mené, le bénéficiaire a le
droit d’interrompre le suivi. 

Durant  un  suivi  d’accompagnement  individuel,  une  analyse  globale  de  la  situation  permet  à
l’intervenant social d’obtenir une image claire de la situation du jeune. Avec ces informations, il peut
introduire des hypothèses explicatives.

La base du travail en AMO est de pouvoir travailler à la demande du jeune (en aidant ce dernier à
construire  sa  demande  ou  éventuellement  à  l’éclairer  sur  celle-ci).  Il  convient  ensuite,  avec  le
bénéficiaire  de  pouvoir  définir  quels  vont  être  les  objectifs  de  travail  (un  objectif  fondamental
accompagné de plusieurs objectifs intermédiaires) ainsi que les moyens mis en place pour atteindre
ces mêmes objectifs. L’intervenant social évalue le travail mené tout au long de l’intervention et
adapte, au besoin, le plan d’action qui a été défini avec le bénéficiaire.

Andenn’AMO se nourrit d’une importante attente issue « du terrain ». Cette attente est clairement
ressentie par la fréquence à laquelle l’AMO a été sollicitée depuis son ouverture. Une forte demande
spontanée a été observée dès l’entrée en fonction du service. Preuve de l’attente d’un tel service sur
le territoire d’action !

Depuis son ouverture effective en juin 2018, Andenn’AMO a reçu plus de 550 sollicitations et traité
plus de 50 dossiers individuels ou / et familiaux.

Les repères de la prévention sociale : 

Andenn’AMO développe la prévention sociale au travers de différentes missions : le travail de rue et
au sein des quartiers ainsi que la mise en place d’actions collectives.

Même si le travail de rue n’est pas considéré comme un fin en soi mais plutôt comme un outil de
développement des actions menées par le service, il en reste néanmoins un des axes majeurs.

Par  cette  présence  en  rue,  les  intervenants  sociaux  auront  à  cœur  de  faire  connaître  l’AMO,
d’expliquer ses missions, de décrire ses services mais aussi de mener, à même la rue, des actions
individuelles avec les jeunes.

L’investissement du TR (travail de rue) aura pour mission :

• De  manière directe : de créer un lien de confiance avec les jeunes rencontrés en rue, de
développer une action de prévention directe sur les problématiques « rue », de créer de liens
dans les quartiers et entre les quartiers.

• De manière moins directe : de récolter la parole des jeunes, d’identifier les besoins et les
attentes de ce secteur, de référencer ces constats dans le diagnostic social et de développer
des actions réalistes et adaptées aux constats posés.
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Au travers  du  contact  direct  que les  éducateurs  de rue  entretiennent  avec  les  jeunes,  ils  sont
souvent confrontés à des demandes particulières auxquelles ils tentent d’apporter  des réponses
concrètes. En outre, les demandes de suivis individuels qui surviennent à même la rue sont toujours
prises en charge par les éducateurs qui interviennent sur cet axe. Cette pratique est volontaire et
destinée à conserver le lien de confiance déjà établi avec le jeune.

Partenariats établis et potentiels de l'action

• Les Logis Andennais ;

• L'Espace Public Numérique de la Ville d'Andenne ;

• Le Service de Cohésion Sociale ;

• L'ASBL ZONE T ;

• La Régie des quartiers d’Andenne ;

• La Régie Sportive Communale Andennaise ;

• Le SAGEISS ;

• Le Service d'Accueil Extrascolaire ;

• La Maison des jeunes « le Hangar » ;

• L’ACSA ASBL ;

• La Maison de Quartier de « Peu d'Eau » ;

• Les directions des écoles primaires et secondaires du territoire ;

• Les PMS communaux et provinciaux ;

• Les mouvements de jeunesse et clubs sportifs ;

• Le CPAS ;

• Le Centre Culturel d'Andenne ;

• La Maison de la Convivialité ;

• La ludothèque ;

• La bibliothèque ;

• L’ONE ;

• Le conseil de prévention Namur / Dinant – division de Namur ;

• Les services ATL de la Ville d’Andenne ;

• L’ASBL SYPA ;

• La Province de Namur ;

• Les comités de riverains ;

Et  plus précisément  tous  les  services  qui  peuvent  aider  au développement  de  nos  missions de
prévention, d’orientation et d’accompagnement.

Caractéristiques du public

Le service a pour mission principale de réaliser des actions de prévention sociale et éducative, au
bénéfice des jeunes, de leur famille et de leurs familiers. Le facteur de vulnérabilité des jeunes, les
violences visibles ou invisibles qu’ils subissent sont aussi des indicateurs que le service prend en
compte pour déterminer ses actions.

Occupation des locaux

Nos locaux se situent rue Docteur Melin 12 à Andenne, face au parking de l’Andenne Arena. Le
service est accessible chaque jour de 9h à 18h (un horaire est défini selon des plages de rendez-
vous et des plages d’accessibilités libres) et déploie un travail de rue au sein de différentes zones
de  son  territoire  d’action.  Les  horaires  de  ce  travail  de  rue  peuvent  varier  en  fonction  des
demandes et des besoins spécifiques rencontrés.
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Quelques exemples d'actions entreprises au cours de cette année 2019

En termes de projets spécifiques, l’AMO développe trois actions majeures actuellement.

Dans le cadre de son projet pédagogique, l’AMO a pour objectif de proposer des animations qui
tentent à sensibiliser (à) et contrecarrer la problématique du harcèlement.

Pour ce faire, l’AMO a développé deux projets distincts qui se déroulent en partenariat avec les
écoles du territoire.

• L’un vise à renforcer un processus scolaire déjà en place (Grand set) dans lequel diverses
thématiques sont abordées et où l’AMO se positionne en intervenant externe spécialisé sur le
thème  du  harcèlement  en  abordant,  via  une  animation  hebdomadaire  (répétée  sur  18
semaines), cette problématique.

L’animation  s’adresse  plus  particulièrement  aux  élèves  du  1er degré  de  cet  établissement
scolaire.

• Le second projet, toujours sur cette thématique du harcèlement, s’adresse à toutes les
écoles du territoire. Il vise les classes de 6ème primaire jusqu’à celles de 3ème secondaire.

Il consiste à la diffusion d’une pièce de théâtre sur le thème ; La troupe qui dispense ce spectacle
a pour objectifs, durant les représentations, de faire participer les jeunes à l’action. En effet,
ceux-ci seront d’abord spectateurs de la pièce puis en seconde partie, pourront intervenir au sein
même de ces scénettes ;

L’AMO assurera le suivi de ces représentations en dispensant une animation dans chaque classe
participante. L’objectif étant de débriefer et partager tant sur les ressentis et émotions des jeunes
mais également sur leurs vécus et les éventuels constats qu’ils auraient pu émettre.

En outre, un projet de travail par les pairs sera développé avec les élèves de l’ESPA. L’AMO se
positionnera en relais méthodologique par rapport au développement dune animation qui sera
cocréée et coanimée avec des élèves de 5ème Agents d’éducation ;

L’objectif  principal  de  cette  action  est  d‘outiller  de  futurs  professionnels  mais  également
permettre à ces jeunes de devenir,  au sein de leur établissement scolaire,  des personnes de
références en termes de prévention du harcèlement.

Le  troisième projet  qui  se développe en  ce  moment  est  un projet  fédérateur  au niveau des
quartiers du territoire d’action de notre service :

Nous l’avons nommé « le Q. J. » qui signifie « Quartiers Jeunes » :

Ce projet consiste en l’intention de regrouper, par l’intermédiaire du travail de rue et de l’analyse
des  demandes  des  jeunes,  un  groupe  issu  du  quartier  où  le  travail  de  rue  de  l’AMO  s’est
développé.

L’objectif majeur est de pouvoir offrir à ces jeunes, issus d’un quartier précis, l’opportunité de se
rencontrer et d’échanger autour de besoins ou problématiques propres à leur quartier. Donner la
parole aux jeunes et leur permettre de s’exprimer, dans le but de faire émerger des constats et
des propositions collectives bénéfiques au quartier.

L’AMO servant de relais entre la voix des jeunes, le quartier où ils évoluent et éventuellement les
autorités administratives et communales.

L’objectif  secondaire  est,  à  termes,  de  permettre  aux  différents  « QJ »  de  se  rencontrer  et
d’échanger sur leurs pratiques, réalités, besoins de quartier.

De cette manière l’AMO permettra d’augmenter la cohésion et le lien entre les différents quartiers
du territoire, entre les différents jeunes qui y évoluent et pourra indirectement appuyer le travail
effectué  par  les  services  de  la  cohésion  sociale  dans  leurs  objectifs  de  mixité  sociale  et
d’interculturalité.

Notre volonté était de vous présenter de manière très succincte trois actions menées par notre
service. La liste des projets énoncés ici ne se limite pas uniquement à ces propositions. L’AMO
mettant actuellement en place une dizaine de projets spécifiques sur des problématiques issues
directement de la demande des jeunes et des besoins constatés sur le territoire.
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4. Bien-être animal

Depuis quelques années déjà tout est mis en œuvre pour répondre dans la mesure du possible aux
citoyens, tant pour les chats errants, les chiens, ou autre animal et pour tout autre fait urgent qui
nous est communiqué.

Notre service technique dispose, d’un lecteur de puces, de cages de transport pour les chats errants,
qui sont prêtées lorsque les citoyens en font la demande, nous avons également une remorque de
transport pour les chiens ainsi que de deux cages d'attente pour les chiens et les chats situées dans
les Halls de Sclaigneaux, les animaux quand ils sont en attente chez nous bénéficient d'une attention
particulière de la part de nos ouvriers, ils ont croquettes et eau à disposition.

Nous travaillons en parfaite collaboration avec nos quatre vétérinaires participants qui ont acceptés
d’adhérer à la convention.

Au cours de cette année 2019, après réception des documents nécessaires et obligatoires, plusieurs
chats  errants  ont  été  pris  en  charge  tant  pour  la  stérilisation  que  pour  certains  autres  soins
nécessaires à leur survie.

Malheureusement,  nous  avons  également  eu  des  cas  d’euthanasie,  d’incinération,  pour  des
dépouilles animales trouvées sur la voie publique.

La Ville a également marqué son accord pour des analyses toxologiques pratiquées à l’Université de
Gand. Ces analyses ont été demandées suite à la mort suspecte de plusieurs chats sur le territoire
andennais.

Les résultats reçus sont négatifs.

Pour information, nous travaillons également en collaboration avec la Zone de police des Arches
quand il s’agit de chien errant trouvé sur la voie publique.

Une convention entre la Zone de police et la SAPAD est également en vigueur.
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5. Carrières

INTRODUCTION  

Pour les carrières exploitées par les groupes CARMEUSE et LHOIST, il existe au sein de la Ville
d’Andenne des commissions d’accompagnement qui réunissent des représentants communaux, des
délégués  des  exploitants  concernés  ainsi  que  des  représentants  syndicaux,  des  administrations
régionales  et  des  comités  de  quartier  reconnus  et  constitués  de  riverains.  Ces  réunions  sont
présidées par Madame LEONARD (Échevinat des Carrières), le secrétariat et les comptes-rendus de
réunion sont assurés par le Service de l’Environnement.

Ces réunions sont destinées à vérifier le respect des conventions d’exploitation conclues entre la
Ville d’Andenne et les exploitants carriers de l’entité. Y sont donc abordés les sujets liés aux données
environnementales, aux nuisances éventuelles, aux relations de bon voisinage, etc.

Cette année, la Commission d’accompagnement CARMEUSE s’est réunie à deux reprises le 12 juin et
le  11  décembre  2019.  La  Commission  d’accompagnement  des  Dolomies  de  Marche-Les-Dames
groupe LHOIST s’est réunie à 4 reprises aux dates suivantes : 12 mars 2019 - 11 juin 2019 – 10
septembre 2019 – 10 décembre  2019.

Voici  un aperçu des points principaux qui ont été débattus lors de ces différentes réunions. Les
comptes-rendus  complets  qui  ont  été  rédigés  suite  à  ces  réunions  sont  disponibles  sur  simple
demande auprès de l’Échevinat de l’Économie et de l’Emploi ou du Service de l’Environnement.

 

COMMISSION D’ACCOMPAGNEMENT - CARMEUSE  

La Commission d’accompagnement composée de 20 personnes permet :

• À l’entreprise de présenter les améliorations et les projets en cours ou à venir : présentation
des statistiques de diminution du plan d’eau liée aux problèmes d’infiltrations d’eau dans les
caves des certains riverains, mise en place d'un nouveau truck-wash, etc. ;

• Aux  riverains  de  s’exprimer  sur  d’éventuelles  nuisances  occasionnées  par  les  activités
industriels (arrêt des pompages, bruit, poussières, charrois et aménagements des trottoirs,
etc.) ;

• Aux experts et fonctionnaires du SPW de donner leurs avis et transmettre des informations
pertinentes dans l’avancement de certains dossiers.

 

COMMISSION D’ACCOMPAGNEMENT – LHOIST | DOLOMIES DE MARCHE-LES-DAMES  

La Commission d’accompagnement composée de 30 personnes permet :

• À l’entreprise de présenter les projets environnementaux en cours et à venir tel les travaux à
la porte Ouest , les travaux d’assainissement des sols, les moyens mis en œuvre pour réduire
la diffusion des poussières, le suivi des réunions du groupe de travail « vibrations », projet et
suivi  du  dossier  de  révision  des  conditions  d’exploitations,  la  mise  en  place  du  comité
d'accompagnement  spécifique  au  RTO,  les  demandes  d'autorisation  urbanistique  et
environnementale (bassin de rétention, arasement de l'éperon rocheux...) ;

• À la Commune d’aborder les problèmes liés au respect des conditions d’exploitation ;

• Aux riverains de faire part  de leurs craintes quant aux suivis et  contrôles des conditions
d’exploitations telles que définies dans les permis de l’entreprise, au respect des procédures
liées notamment aux enquêtes publiques, les problèmes de dépôts de déchets dans le bois
d’Heyevau, de l’avenir du site de la carrière de Namêche (four rotatif), des nuisances sonores
causées par les chargements de nuit, etc. ;

• Aux experts  et  fonctionnaires du SPW de faire part  de leurs  avis  et  de transmettre  des
informations permettant d’apaiser les craintes des riverains.
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6. Culte

108



109



110



111



112



113



114



115



7. Culture

1. Bibliothèque

APPROCHES STATISTIQUES  

Du  1er janvier  au  31  octobre  2019,  la  bibliothèque  communale  a  prêté 36.796  ouvrages  et
périodiques (plus de 1.100 prêts de plus qu'en 2018) à 1.558 lecteurs.

En  estimant  le  nombre  de  prêts  à  +/-  7.000  unités  pour  novembre  et  décembre,  nous
devrions atteindre les 44.000 prêts.

Nous constatons une belle relance de l'activité en matière de prêts d'ouvrages et de fréquentation
( après le passage difficile au logiciel  VSmart même si tout n'est pas encore au point ! ). Cette
relance est constatée un peu dans toutes les bibliothèques de la Province. Nous avons un faible
lectorat mais très fidèle !

L'aménagement de l'horaire d'ouverture depuis 2014 répond visiblement au besoin des usagers avec
des séances de prêts conséquentes les mercredi et samedi toute la journée.

L'accueil des groupes les lundis et jeudis est en évolution, on a constaté une relance également par
rapport aux années précédentes.

La fréquentation des classes du secondaire reste négligeable malgré notre démarche de rencontres
des équipes les années précédentes.

Le nombre de nouvelles acquisitions tourne aux alentours de 1.532 ouvrages /année.

Le budget « Achats de livres » est de 17.000 €.

Les partenariats avec d’autres services communaux et para-communaux se sont poursuivis.

Nous cherchons à satisfaire nos usagers et sommes attentifs à leurs demandes diverses et variées.

RECONNAISSANCE DE LA BIBLIOTHÈQUE  

La  bibliothèque  est  reconnue  depuis  le  1er janvier  2005  au  sein  du  réseau  des  bibliothèques
publiques de la Communauté française.

La Ville bénéficie de 3 subventions-traitement.

Depuis 2009, un nouveau décret est sorti. Chaque bibliothèque se devait de proposer un nouveau
dossier de reconnaissance avec un plan de développement quinquennal avant 2017.

Notre plan quinquennal de développement et notre demande de reconnaissance en catégorie 2 ont
été déposés en mars 2015. Cependant, en raison des difficultés budgétaires rencontrées par la FWB,
les  reconnaissances  sont  «  gelées  »  jusqu'à  nouvel  ordre.  Nous  espérons  donc  obtenir  la
reconnaissance et donc les subsides y afférents dès que possible. Ceux-ci permettraient de renforcer
l'offre en animations.

Le  développement  de  nouvelles  activités  et  la  recherche  de  partenariats  s’inscrivent  dans  la
réalisation du plan quinquennal de développement de la lecture.

L'équipe réfléchit beaucoup à l'avenir de la bibliothèque et aux orientations à prendre pour continuer
à satisfaire les usagers malgré les nouveaux moyens de communication, les nouvelles technologies
et le numérique en matière de lecture et pour essayer d'attirer de nouveaux publics n'ayant pas ou
peu de pratiques culturelles. Ces réflexions de pratiques culturelles se font en collaboration avec les
autres acteurs culturels qui seront présents dans le futur bâtiment du Phare.

Des formations ont été choisies en ce sens par les 4 bibliothécaires de l'équipe.

116



PARTENAIRES ET COLLABORATIONS  

• Province de Namur-Service de la culture + Outilthèque ;

• Écoles fondamentales et secondaires tous réseaux confondus ;

• Crèches et maisons d’enfants du grand Andenne ;

• ONE section d'Andenne ;

• Centre Culturel ;

• Accueil extra-scolaire;

• L’Envol (alphabétisation + FLE) ;

• Maison de l’emploi ;

• Maison de la Convivialité ;

• Écoles des devoirs ;

• Service des Festivités ;

• Service de l'Environnement ;

• Service des Relations publiques ;

• Office du Tourisme de la Ville d'Andenne ;

• Musée de la Céramique ;

• UTLA ;

• ASBL La Grande Ourse ;

• Maison du Conte de Namur ;

• Plan de Cohésion Sociale (PCS) ;

• ACSA ; maison de quartier d'Andenne ;

• Quelques bénévoles ;

• Régie de Quartier (Peu d'eau) ;

• Fablab ;

• Services techniques et B.Cozier.

 

PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS À LA BIBLIOTHÈQUE  

LIVR' EMOI, le service de prêt de livres à domicile est toujours proposé aux personnes de + de 65
ans et /ou à mobilité réduite dans les maisons de repos ou à domicile.

Mme Annick MATAGNE est chargée de rencontrer les personnes et de leur proposer de la lecture
1x/mois. Nous cherchons, en vain, le moyen de pérenniser ce service avec un personnel fixe car
c'est très important de connaître la personne à qui on ouvre la porte de son domicile surtout pour
les seniors.

De nouvelles inscriptions ont été enregistrées suite à une relance de la promotion du service.

Une cinquantaine de personnes bénéficient de ce service et ce depuis la création du service en mai
2000.

Nous visitons les maisons de repos suivantes : St-Charles; Ste-Barbe; La Quiétude; HAIM; Monjoie
ainsi que les particuliers qui en font la demande. Ce service recrée un vrai lien social avec un public
« éloigné » géographiquement de la lecture.

Présence du BD bus le 3ème samedi du mois de la Province avec une nouvelle adresse depuis le 19/5
: Promenade des Ours (à hauteur de l'entrée de la future bibliothèque) de 15h00 à 16h00. Les
usagers sont très contents de retrouver le BD Bus à côté de la bibliothèque pour une question de
facilité d'accès et de parking.
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Le service itinérant de la Province propose également 2 arrêts du BIBLIOBUS à Vezin et à Namêche
1 samedi par mois.

PIB (Prêt  inter-bibliothèques),  nous  faisons  appel  à  d’autres  bibliothèques  publiques  du  réseau
lorsque  nos  collections  ne  peuvent  répondre  aux  demandes  des  utilisateurs.  Le  passage  de  la
camionnette de la Province 2x/mois facilite le transfert des ouvrages et évite les frais d’envoi (que
nous ne pourrions assumer !).

La plateforme SAMARCANDE, interface initié par la FWB pour le prêt inter-bibliothèque dans toute
la Communauté française connaît de plus en plus d'adeptes mais représente une grosse charge de
travail pour l'équipe dans le traitement des demandes par courriel   et la réception et le renvoi des
ouvrages. Un règlement a été rédigé afin de rationaliser les demandes et privilégier les collections
communales.

En 2019, nous avons demandé 272 ouvrages dans d'autres bibliothèques du réseau de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et nous avons envoyé 48 ouvrages à d'autres bibliothèques.

En 2019, nous avons continué notre apprentissage sur le nouveau logiciel VSmart mais beaucoup de
fonctions restent encore à maîtriser et notamment les statistiques. Nous avons encore rencontré de
gros soucis de connection dûs à la vétusté des lignes de la bibliothèque. L'installation dans Le Phare
nous permettra de résoudre ces difficultés qui nous font perdre un temps précieux surtout lors des
séances de prêt au public.

Un  comité  des  utilisateurs  se  met  en  place  afin  de  faire  évoluer  le  logiciel  pour  répondre  au
fonctionnement de chaque bibliothèque. Le comité se réunira toutes les 6 semaines environ.

La FWB a mis à disposition des usagers des bibliothèques publiques une plateforme de prêt gratuit
de livres numériques appelé LIRTUEL, les gens s'inscrivent mais cela reste assez timide.

A condition d’être inscrit dans une bibliothèque publique et en ordre de cotisation, chaque usager
peut télécharger GRATUITEMENT des livres numériques sur tablettes, liseuses, PCs, smartphones,
etc...

Permanence d'un ÉCRIVAIN PUBLIC chaque vendredi matin de 9h à 12h.

Mr BECHELEN est au service de tous pour rédiger des courriers qui aident à la gestion de la vie
courante. Un bon relais existe entre les services sociaux, juridiques et de réinsertion professionnelle.
Mr Bechelen se rend également disponible à d'autres moments de la semaine sur rendez-vous.

Internet et WI-FI sont à disposition de tous les utilisateurs.

ANIMATIONS ET PROJETS  

2 axes de travail :  

• Développement de projets et animations envers les publics fragilisés qui ont peu ou pas de
pratiques culturelles ou encore éloignés géographiquement ;

• Visibilité de la bibliothèque.

 

Développement de projet et d'animations  

Les animations proposées à un public élargi se sont encore diversifiées cette année.

Nous avons fait intervenir à maintes reprises les animations du service de la lecture de la Province
de Namur pour proposer des activités innovantes en alternance avec les lectures d’albums (séance
de lecture en Kamishibaï, Heures du conte, théâtre, ateliers créatifs, animations musicales,etc...).

 

Collaboration avec le   Centre Culturel     :

- pour la mise à disposition de valises thématiques dans le cadre du théâtre des tout-petits 4 à
5x/an.  (Les  p’tits  canaillous).  Un  coin-lecture  thématique  est  proposé  avant  et  après  chaque
spectacle.

- Animation et accueil de groupes à l'exposition « Sur la route» en collaboration avec l'équipe du
Centre Culturel par Marie ANTHONE, bibliothécaire-animatrice.

118



- « Raconter aux tout-petits » : une 5ème formation a été proposée par une conteuse spécialisée pour
les tout-petits pour apprendre à raconter aux 0-3 ans en utilisant différents techniques (comptines,
jeux  de  doigts,  ouvrages  spécialisés,  etc...).  Elle a  rassemblé 10 personnes  qui  se retrouvent 4
matinées pour s'essayer aux techniques et en collaboration avec le Fablab créeront leur matériel ici
un butaï pour la pratique du kamishibaï (sorte de petit théâtre japonais).

Une nouvelle session est en cours sur 2019-2020 et propose de nouvelles techniques d'animations
(doudous, marottes et Cie, imagiers, etc...).

-Animation d'un coin-lecture durant le week-end "Trois petits ours et puis des sons" sur le thème
des contes.

Autres collaborations

Les séances de bébés-rencontre d'Andenne et de Seilles sont remplacées par des ateliers bébés et
mamans du monde  où le principe est d'immerger les mamans et leur bébé d'origine étrangère
avec des mamans et des bébés francophones pour l'apprentissage de la langue française par le
jeu et l'écoute d'histoires et de comptines. Ces séances sont à l'initiative des cours de FLE dispensés
par Mme Marie-Rose Auquier et sont animées à la bibliothèque par Marie ANTHONE, bibliothécaire
communale.

BB lit :  8  séances  d’animations-lecture  à  raison  d’une  fois toutes  les  6  semaines  environ sont
proposées à la bibliothèque (samedi en matinée) pour les 0-3 ans et récoltent un très gros succès.
En  raison  de  ce  succès,  nous  avons  renforcé  le  rythme  de  ces  animations  en  2018.  Nous
accompagnerons  également  les  crèches  et  les  gardiennes  encadrées  et  leur  proposerons  des
sélections d’ouvrages à l’intention des enfants accueillis.

Collaboration avec le service d’alphabétisation « L’Envol » pour la mise à disposition des apprenants
d’un fonds d’ouvrages en français facile et  ouvrages bilingues Visites des apprenants et  conseils
dans le choix des lectures; animations thématiques, etc...

Cet été, les jeudis après-midi de lecture en extérieur (Lire au Parc) ont eu lieu dans les différents
villages de l'entité autour d'une boîte à livres quand c'était possible. Ces déplacements ont permis
de rencontrer un public dans des quartiers ou cités plus éloignés qui n'ont pas ou peu la possibilité
de  venir  à  la  bibliothèque  du  centre-ville.  Cette  formule  sera  maintenue  pour  les  années  à
venir. Cette opération ne pourrait avoir lieu sans la collaboration d'ACSA et nos fidèles bénévoles et
animatrices.

La bibliothèque était présente avec une sélection d’ouvrages pour tous les publics. ACSA proposait
une sélection de jeux ou d'activités plus créatives en cas de mauvais temps. Nous avons proposé
des séances de contes, de petits spectacles musicaux et des lectures plus libres suivant l'envie de
chacun. Nous étions inscrits dans le programme « Lire dans les Parcs » de la FWB et avons profité
de supports de communication (flyers et affiches) gratuitement.

Les  animations  ont  été  possibles  grâce  au  soutien  de  la  Province  de  Namur  et  le  partenariat
ville/Province.

En cas de mauvais temps, un lieu de repli était proposé dans chaque village.

Ce projet nous a permis de vivre de beaux moments de détente, de partage, de convivialité et
d'intergénérationnel au grand air et de de rencontrer un public dans des quartiers ou cités plus
éloignés qui n'ont pas ou peu la possibilité de venir à la bibliothèque du centre-ville. Nous avons
également profité d'un soleil généreux tout au long de l'été ce qui n'a rien gâché au contraire !

Avec les écoles,

Accueil  et  animation avec  les  enfants  des  écoles  maternelles  et  primaires de  tous  les  réseaux
confondus.

Mise à disposition gratuite des sélections du prix VERSELE (ouvrages de littérature jeunesse de 3 à
12 ans), du prix FARNIENTE (12-17 ans), prix Ado-lisant, etc...

D'autres collaborations sur le territoire

Lors du Marché de Noël de décembre prochain, la bibliothèque en collaboration avec le service des
festivités proposera un coin-lecture, deux conteries sur la thématique de Noël par la Maison du conte
de Namur et une initiation aux Trairies à l’hôtel de ville le dimanche après-midi.
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Animation régulière d'un comité de lecture pour adultes qui compte une quinzaine d’assidus. Ce
groupe  se  réunit  toutes  les  6  semaines,  le  mardi  soir  de  18h00  à  20h30.  C'est  un  moment
d'échanges autour des lectures,  des conseils et  des découvertes de nouveaux auteurs; c'est  un
espace où chacun exprime ses idées.

Les propositions des membres du comité sont relayées sur le nouveau portail provincial "Tire-lire »
qui  regroupe les catalogues et  les activités des bibliothèques de la Province de Namur. Chaque
lecteur peut y partager ses coups de coeur en matière de lecture. Ces ouvrages sont alors mis en
évidence et à disposition des autres usagers à la bibliothèque.

C'est une opportunité pour les usagers d'être « acteur » de leur bibliothèque.

En mai 2018, s'est concrétisé le projet Boîtes à livres à l'initiative de l'Échevinat de la Culture et en
partenariat avec le PCDR, le Fablab, les services techniques, la régie des quartiers, la bibliothèque et
la Province de Namur dans le cadre du partenariat Province/Commune.Une vingtaine de boîtes ont
été installées sur l'entité. Des Mini-bibliothèques ont été également installées dans quelques lieux
publics mises à disposition des usagers de ces services (Service Population, Maison des Solidarités,
Andenne Arena & Centre Culturel). L'approvisionnement se fait grâce aux livres de seconde main
triés par la Ressourcerie  namuroise.  Ce projet  se veut avant tout  citoyen,  écologique et  vise à
désacraliser le livre et à le mettre dans toutes les mains. Une première évaluation a permis de
constater un réel engouement de la part de la population et un respect de ces boîtes.

Il a été remarqué le manque de littérature jeunesse mais nous avons pu commander une sélection
d'ouvrages jeunesse par le biais de l'asbl Za qui récolte et trie les ouvrages repris dans les parcs de
recyclage.

Un programme d'animations a été proposé durant l'été avec l'opération  Lire au Parc ainsi que 3
balades contées au départ de Landenne (Jean Tousseul); des boîtes à livres du centre-ville et une
balade à Maizeret ("Si Maizeret m'était conté") en collaboration aves les Cloupias; association locale.

Un atelier d'écriture animé par Mme Patricia Hespel se poursuit chaque mois à la bibliothèque.

Les Ados et les adultes n'ont pas non plus été oubliés cette année avec une soirée Harry Potter
le 8 février et une Murder-party à l'occasion d'Halloween le 25 octobre passé.

Ces deux activités ont rencontré un franc succès.

 

Des  ateliers  créatifs  et  des  animations-lecture  autour  d'albums  ont  été  proposée les
mercredis après-midi : origamis, Sac récup', mandalas,

Dans le cadre du partenariat   Jardins des Rencontres,  une grainothèque est venue s'installer à la
bibliothèque, gérée par des bénévoles des Jardins, autour de laquelle nous proposons une sélection
d'ouvrages  sur  le  jardinage  et  l'agriculture  biologique ainsi  que  des  rencontres  et  un  cycle  de
conférences : OGM, permaculture, etc... en collaboration avec le GAL Meuse campagne.

Prix Horizon 2020  

La bibliothèque propose aux usagers intéressés de participer au prix Horizon 2020 qui récompense
l'auteur d'un second roman francophone.Ce prix est à l’initiative de la ville de Marche-en-Famenne.
Chaque personne inscrite dans un comité de lecture lit la sélection des 6 titres et a le droit de voter
lors de la journée de clôture en mai où l'on rencontre les auteurs.

Un nouveau comité de lecture composé d'usagers de la bibliothèque se formera et participera au
prochain prix prévu le 16 mai 2020.

 

Visibilité  

La  bibliothèque  a  travaillé  de  façon  importante  à  son  image  en  proposant  des  flyers,  des
programmes d’activités, en animant une page et un profil Facebook, un site propre à la vie de la
bibliothèque et un logo. Ces différents canaux de communication nous ont permis de toucher et de
communiquer avec un nouveau public qui n’est pas inintéressant pour la bibliothèque. La newsletter
reprend chaque mois les activités à venir à la bibliothèque.

120



Cette communication a été renforcée  depuis l'arrivée de Marine FINFE à mi-temps et  cela s'est
ressenti dans la fréquentation de nos activités en tous genres.

La  bibliothèque  était  présente  sur  de  nombreux  événements  grand  public  pour  proposer  des
animations-lecture et de l’information (Fête des mamans et des bébés, Marché de Noël, Fête de la
BD, Halloween mais aussi pour des partenariats avec le service de l'extrascolaire, Place aux enfants,
accueil  extra-scolaire,  animations  avec  le  service  de  l'environnement  et  la
grainothèque, Germin'action à Bonneville,etc...).

 

EXPOSITIONS  

La bibliothèque met gratuitement à disposition des artistes locaux un espace d’exposition.

Le concept a quelque peu évolué pour faire participer davantage l’artiste. Ainsi, il prend part aux
activités proposées autour de l’expo pour expliquer sa technique artistique aux groupes scolaires et
autres, etc...

Le programme des expos avait été suspendu cette année car nous pensions déménager dans le
courant de l'année.

Des  expositions  d'illustrateurs  jeunesse  ont  donc principalement  été  programmés  avec  des
animations à destination du public Jeunes.

Nous avons débuté l'année 2019 avec la rétrospective de nos activités 2018 en photos et autour du
verre du nouvel-An offert à tous les bénévoles et participants aux activités de la bibliothèque.

* "Colorie, c'est du belge" mise en avant d'albums d'auteurs et illustrateurs belges et concours de
dessin

* "Slow fashion" OXFAM sur le thème du recyclage et du zéro déchet.

* Mario RAMOS et animations avec les classes maternelles pendant les "jours blancs" en fin d'année
scolaire.

* "Sur la route "expo au centre culturel (Octobre 2019)

GROUPES DE TRAVAIL

Participation et réflexion autour du projet Maison de quartier mobile avec différents services sociaux
et culturels et accompagnés par la Province de Namur et le CESEP

(6 demi-journées de travail)

Une quinzaine de réunions du groupe de travail pour l'installation de la bibliothèque dans Le Phare;

FONDS SPÉCIALISÉS  

Le fonds d’ouvrages en grands caractères compte environ 1.500 ouvrages et connaît un taux de
rotation  très  important.  Les  utilisateurs  trouvent  dans ces  ouvrages  un réel  confort  de  lecture.
L'espace commence à devenir exigu en raison du déploiement de ces collections. Nous avons élargi
notre offre en ajoutant à nos collections un dépôt supplémentaire de titres de la Province. Succès
toujours garanti !

Les livres audio nous ont permis de reconquérir un public éloigné de la bibliothèque (public des mal-
voyants mais également un public actif qui ne peut consacrer beaucoup de temps à la lecture).

 

DÉVELOPPEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE  

L'objectif poursuivi est de poser une réflexion plus profonde avec les partenaires pour savoir ce que
chacun propose et  peut apporter  afin de mutualiser  les efforts  et  proposer des activités et  des
projets  plus  durables  et/ou  plus  ancrés.  Les  liens  se  sont  particulièrement  renforcés  avec  les
bibliothèques  de  Gesves  et  d'Assesse  proches  géographiquement  et  avec  une  ligne  de
fonctionnement proche de la nôtre.

La vision d’une bibliothèque comme un service unique de prêts de livres est dépassé !
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Bibliothèque = espace de rencontres, d’échanges multiculturels (lecture, art, rencontres diverses,
etc...) et intergénérationnels.

= 3ème lieu de vie

On rencontre à la bibliothèque un public de tous horizons socio-culturels de 0 à presque 100 ans !

Voilà le défi... ! Proposer à chacun des activités et de l'écrit en fonction de ses besoins et de ses
attentes !

Nous tentons d’être toujours attentifs aux souhaits de nos utilisateurs et de proposer des références
de qualité en matière de lecture en fonction de l’actualité littéraire, économique, politique,…cela
nous permet de vivre des échanges très riches et intéressants visant l’épanouissement de chacun.

Pour renforcer  davantage l’offre proposée, la bibliothèque « Edouard Aidans » est  passée sur le
logiciel  VSmart en collaboration avec la Province de Namur depuis octobre 2016, ce qui permet
d'accéder à notre catalogue en ligne.

Notre priorité est de continuer à offrir des ouvrages de qualité, d'actualité en utilisant les collections
d’appui  de  la  bibliothèque  centrale  de  la  Province  de  Namur  et  en  renforçant  le  Prêt  inter-
bibliothèques via SAMARCANDE.

L’équipe des bibliothécaires a suivi  diverses formations relatives à leurs  pratiques et/ou à leurs
projets : Gestion et valorisation des périodiques sur PERIOCLIC, Test d'une Murder party et
techniques  d'animation;  Recruter  et  accueillir  des  bénévoles  :  cadre  légal  et  bonnes
pratiques ;  Biblioremix; Découvrir et comprendre la culture Manga; La bibliothérapie au
service du bien-être et de la créativité ; techniques d'animation et mise en pratique d'un
projet d'animation en commun à raison de 25h/personne et par année comme l’exige le décret.

Nous  restons  attentives  à  la recherche de  publics  dits  «  éloignés  »  de  la  lecture  et  veillons à
rencontrer les attentes de nos différents publics; à leur proposer des actions pour leur venir en aide
dans la recherche, la réflexion et le partage d’informations sur tous supports.

L'image de la bibliothèque est en profond changement tant dans la diversification de son offre en
collections  et  en  animations  que  dans  les  publics  qui  la  fréquentent.  Nous  tendons  vers  plus
d'intergénérationnel  et  de multiculturalité.Les  projets  en partenariat  demandent  énormément  de
temps de préparation, de conception, de réunion.

2020 à la bibliothèque sera l'année de tous les changements avec le déménagement vers Le Phare
et tout un avenir et de nouvelles perspectives devant nous !
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2. Centre culturel ASBL

Rue de la Papeterie 2A – 5300 Andenne

Tél. : 085/84.36.40

Site : www.centreculturelandenne.be

Personne de contact : Omar Bouchahrouf (Directeur)

E-Mail : direction@centreculturelandenne.be

 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (au 31/10/2019)

Costantini Benjamin Président Pouvoir public – Andenne
Pirard Kévin Vice-Président Associatif
Froidbise Thibaut Vice-Président Pouvoir public – Andenne
Magnée Patrick Trésorier Associatif
Seressia Marie-Luce Administratrice Pouvoir public – Andenne
Castellan Rose Administratrice Pouvoir public – Andenne
Sepulchre Christine Administrateur Pouvoir public – Andenne
Mauguit Marie-Christine Administratrice Pouvoir public – Andenne
Sartory Eddy Administrateur Pouvoir public – Andenne
Lixon Freddy Administrateur Pouvoir public – Ohey
Lebrun Miguelle Administratrice Pouvoir public – Ohey
Gillet Emmanuel Administrateur Pouvoir public – Province
Bodart Christine Administratrice Pouvoir public – Province
Dubois Caroline Administratrice Associatif
Fievet Jacky Administrateur Associatif
Henin Simone Administratrice Associatif
Leroy Etienne Administrateur Associatif
Lejeune Anne-Marie Administratrice Associatif
Degée Pascal Administrateur Associatif
Malisoux Elisabeth Administratrice Associatif
Meunier Marie Anne Administratrice Associatif
Peeters Vivian Présidente du Conseil d’orientation
Vanesse Francis Administrateur Associatif
Bouchahrouf Omar Directeur
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ÉVALUATION QUANTITATIVE ET CHIFFRES DE FRÉQUENTATIONS

Programmation des spectacles tout public  

Date Titre Organisateur Lieu Représentations Public

12/01 Eric Boschman Centre culturel Centre culturel 1 221

08/02 Medley de la 
chanson française

Centre culturel et 
Fanfare R. Samson

Centre culturel 1 414

16/02 Bibot distinguée Centre culturel Centre culturel 1 385

08/03 King kong theorie Centre culturel Centre culturel 1 244

22/03 Random House Centre culturel Centre culturel 1 78

23/03 Goldman 
confidentiel

Centre culturel Centre culturel 1 407

05/04 Mr Ibrahim et les 
fleurs du Coran

Centre culturel Centre culturel 1 483

26/04 J’y pense et puis… Centre culturel Ohey 2 48

10/05 Je ne suis pas 
sorcier

Centre culturel Centre culturel 1 371

31/08 Les saisons au 
Village

Centre culturel et Arts 
Entrelacés

Coutisse 1 183

27/09 Centenaire de la 
Framboise frivole

Centre culturel Centre culturel 1 393

11/10 Bruno Coppens est 
loverbooké

Centre culturel Centre culturel 1 300

25 au 
27/10

Maisse Mannoye Centre culturel Centre culturel 3 720

22/11 La liste de mes 
envies

Centre culturel Centre culturel 1 202

23/11 Thierry Luthers 
chante et raconte 
Johnny

Centre culturel et Ville 
d’Andenne

Centre culturel 1 329

20/12 Moutoufs Centre culturel Centre culturel 1 200

 Nombre de représentations et public   19 4.978

 

124



Programmation cinéma tout public  

Date Titre Public 
cible

Organisateur Lieu Séances Public

09/01 Tout en haut du 
monde

Ciné-
môme

Centre culturel 
et Coala asbl

Centre culturel 1 46

06/02 Cro Man Ciné-
môme

Centre culturel 
et Coala asbl

Centre culturel 1 104

19/02 Les tueurs Magritte Centre culturel 
et la 
Quadrature

Centre culturel 1 58

13/03 Un conte peut en 
cacher un autre

Ciné-
môme

Centre culturel 
et Coala asbl

Centre culturel 1 96

10/04 Pinocchio Ciné-
môme

Centre culturel 
et Coala asbl

Centre culturel 1 82

08/10 Qu’est-ce qu’on a 
fait au bon dieu

Ciné-
sénior

Centre culturel 
et Enéo

Centre culturel 1 200

16/10 Drôle de petites 
bêtes

Ciné-
môme

Centre culturel 
et Coala asbl

Centre culturel 1 18

13/11 Dilili à Paris Ciné-
môme

Centre culturel 
et Coala asbl

Centre culturel 1 40

 Nombre de séances et public 8 644

Diffusion de spectacles jeune public et familles  

Date Titre Lieu et 
organisateur

Séances Public

03/03 Mange tes ronces Centre culturel 1 155

31/03 Trois petits ours et puis des sons Centre culturel 8 668

16/04 Mais je suis un ours ! Centre culturel 2 92

30/10 Souris Valentine Centre culturel 1 132

 Nombre de représentations et public 12 999
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Programmation Exploration du Monde

Date Titre Public 
cible

Organisateur Lieu Séances Public

25/01 Route Napoléon, 
promenade sur 
les chemins de 
l’histoire

Tout 
public, 
séniors

Centre culturel
et UTLA

Salle paroissiale 1 68

16/03 Sri Lanka, lîle 
des Dieux

Tout 
public, 
séniors

Centre culturel
et UTLA

Salle paroissiale 1 64

18/10 Maroc, pays 
Berbère

Tout 
public, 
séniors

Centre culturel
et UTLA

Salle paroissiale 1 70

06/12 Arctique, la vie 
en Nord

Tout 
public, 
séniors

Centre culturel
et UTLA

Salle paroissiale 1 65

 Nombre de séances et public 4 267

Programmation du Théâtre à l'école

Dates Représentations Organisateur Séances Nombre d’élèves

14-17/01/2019 Cache-cache Centre culturel 8 599

21-24/01/2019 Guerre des buissons Centre culturel 5 693

29/01/2019 Chacun son rythme Centre culturel 1 159

11-14/02/2019 Princesse au petit pois Centre culturel 5 918

25-28/02/2019 Mange tes ronces Centre culturel 5 674

04/04/2019 Taama Centre culturel 1 171

26/04/2019 J’y pense et puis Centre culturel 1 44

13-15/05/2019 Création d’un univers Centre culturel 5 567

17/05/2019 Colon(ial)oscopie Centre culturel 2 231

3-4/10/2019 Vu Centre culturel 2 417

14-18/11/2019 Drôles de Zoziaux Centre culturel 8 600

26-29/11/2019 Habanera Centre culturel 6 780

 Nombre de représentations et public 49 5853
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Programmation du Cinéma scolaire

Dates Titre Lieu et organisateur Séances Élèves

07/01/2019 Les grands esprits Centre culturel 1 187

07-08/01/2019 Monsieur Bout de Bois Centre culturel 4 345

08/01/2019 Les malheurs de Sophie Centre culturel 1 68

08/01/2019 Tout en haut du monde Centre culturel 1 43

04-06/02/2019 Un conte peut en cacher… Centre culturel 3 367

18/02/2019 Zombillénium Centre culturel 1 26

19/02/2019 Mimi et Lisa Centre culturel 2 138

20/02/2019 Knock Centre culturel 1 79

13/03/2019 Noces Centre culturel 1 92

07-08/10/2019 Blue Centre culturel 2 303

14/10/2019 La voleuse de livres Centre culturel 1 131

15/10/2019 Les ritournelles de la Chouette Centre culturel 1 143

 Nombre de séances et public 19 1.922

Programmation des stages de vacances

Date Titre Public ciblé Lieu et organisateur Jours Public 

17/02/2019 Autour du Chawan Adultes Centre culturel 1 17

08-
10/03/2019

Création de bijoux en 
grès et en porcelaine

Adultes Centre culturel 3 10

08-
12/04/2019

Céramique en famille Famille Centre culturel 5 10

08-
12/07/2019

Cirque et éveil musical 3 à 6 ans Centre culturel 5 6

19-
22/08/2019

Stage cirque Yoga 3 à 6 ans et 
7 à 10 ans

Centre culturel et Arena 5 21

26-
31/10/2019

Les émaux shino Adultes Centre culturel 3 8

 Nombre total d’ateliers et participants 22 72

127



Programmation des ateliers et formations

Date Titre Public ciblé Organisateur Jours Public

Janv. à déc. Atelier théâtre Adultes Centre culturel 25 24

Janv. à mai Atelier théâtre Enfants Centre culturel 11 12

Janv. à déc. Atelier Arts à l’école 4e primaire Centre culturel et Ekla 5 20

Janv. à déc. Atelier Eveil 
musical «Coccinote»

0 à 3 ans Jeunesses musicales 20 20

Janv. à déc. Atelier couture Ados et adultes Centre culturel 25 32

Sept. à déc. Atelier chorale Enfants Centre culturel 14 6

Janv à Déc Atelier du ciné-môme Enfants Centre culturel et Koala 
asbl

4 120

Janv à Dec Ateliers en lien avec 
les expositions

Adultes, 
scolaires

Centre culturel 20 240

16/11/2019 
+ 1 date en 
2020

Formation Lire aux 
tout-petits 

Adultes Centre culturel et 
Bibliothèque communale

2 7

3/3, 16/4 et
30/10

Ateliers du Petit coin 
des canaillous, après 
les spectacles des 
vacances

Intergénération
nel

Centre culturel 3 180

 Nombre total d’ateliers et participants  129 661

Programmation des expositions  

Date Titre Organisateur Jours Public 

08/03 au 
24/03

La femme s’expose Centre culturel 13 260

15/04 au 
03/05

D’un continent à l’autre, les 
marionnettes se dévoilent

Centre culturel 15 160

01/07 au 
31/08

Expo vers l’avenir à 100 ans Centre culturel et le journal 
l’Avenir

40 360

14/10 au 
31/10

Sur la route Centre culturel 15 450

09/11 au 
24/11

Cam Kennedy Centre culturel, Atelier Guy Ness,
La grande Ourse asbl

16 380

 Nombre total de jours d’expositions et visiteurs 99 1.610
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Centre culturel : occupations et locations  

Salle/Dates Activités Jours Occupant

Atelier 3 Yoga 33 mercredis de sept. à mai Yoga de la joie

Atelier 3 Yoga 14 vendredis de sept. à déc Yoga de la joie

Atelier 3 Chorale enfants 31 mercredis de sept. à mai Centre culturel

Atelier 3 Théâtre Adultes 27 lundis, sept. à mai Centre culturel

Atelier 3 Atelier Coccinote 8 samedis de sept. à déc. Centre culturel

Atelier 2 Couture 26 lundis, sept. à mai Centre culturel

Atelier 2 Couture 28 mardis de sept. à mai Centre culturel

Atelier 3 Répétitions 30 vendredis, sept. à juin Chorale Royale St Maurice

Atelier 3 Cours de littérature 16 lundis de jan. à déc. UTLA

11/01 Réception du personnel de la Ville Ville d’Andenne

17/01 Réception Forces Vives Andenne Ville d’Andenne

22/01 Réception personnel zone de police des Arches Zone de police

03/02 Atelier : formation carrelage Centre culturel

09/02 et 10/02 Atelier vannerie Centre culturel

17/02 Atelier Chawan Centre culturel

06/03 au 24/03 Exposition : la femme s’expose Centre culturel

09/03 et 10/03 Atelier céramique Centre culturel

08/04 au 12/04 Stage céramique Centre culturel

17/04 Atelier : création de marionnettes Centre culturel

15/04 au 05/05 Exposition : Marionnettes Centre culturel

10/05 Atelier : linogravure Centre culturel

17/05 Atelier : mosaïque Centre culturel

24/05 Présentation saison 2019/2020 Centre culturel

08/06 Location : Les tables tournantes Prom’Andenne

01/07 au 23/08 Exposition : 100 ans de Vers l’Avenir Centre Culturel

04/09 Présentation saison théâtre scolaire Centre culturel

19/10 et 20/10 Atelier : lire aux tout petits Centre culturel

26/10 et 27/10 Atelier Shino Centre culturel

04/11 au 08/11 Formation : Ekla Centre culturel

08/11 au 24/11 Exposition Cam Kennedy Centre culturel et la grande 
ourse

01/12 Atelier décalcomanie Centre culturel

01/12 Marché des créateurs Centre culturel

04/12 Location : Vernissage festival métiers techniques Prom’Andenne

06/12 Location : Speed meeting forem Prom’Andenne

10/12-12/12-20/12 Atelier théâtre l’Envol Centre culturel
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Activités – bâtiment du Centre culturel Nombre de jours
Journées d'occupations effectives (avec public)
pour le Centre culturel

210

Journées d'occupations effectives (avec public)
pour les autres occupants

98

Journées d'aménagement des salles et répétitions 22
Total des jours d’occupations 330 jours
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Salle polyvalente : Occupations et locations  

Dates Activités Occupant

07/01 au 09/01 Cinéma scolaire et ciné môme Centre culturel

12/01 Spectacle tout public : Wine man show Centre culturel

14/01 au 17/01 Théâtre scolaire : Cache cache Centre culturel

19/01 Location : Table ronde Table ronde

21/01 au 24/01 Théâtre scolaire : La guerre des buissons Centre culturel

29/01 Théâtre scolaire : chacun son rythme Centre culturel

02/02 Location : Souper de la Saint Valentin Kiwanis Andenne

04/02 au 06/02 Ciné scolaire, ciné senior, ciné môme Centre culturel+CPAS

08/02 Spectacle tout public : Meddley de la chanson 
française, fanfare Royal de Thon

Centre culturel

09/02au 10/02 Tournage du clip de « Los Pepes » Los Pepes

12/02 au 14/02 Théâtre scolaire : la princesse et le haricot Centre culturel

16/02 Spectacle tout public : Laurence Bibot Centre culturel

18/02 au 20/02 Ciné scolaire et Magrittes du cinéma Centre culturel

23/02 Location : Gala des ensembles Conservatoire de Huy

25/02 au 28/02 Théâtre scolaire : Mange tes ronces Centre culturel

03/03 Théâtre de vacances : Mange tes ronces Centre culturel

08/03 Spectacle tout public : King Kong théorie Centre culturel

12/03 au 13/03 Ciné scolaire et ciné môme Centre culturel

16/03 Bal du carnaval Asbl « Carnaval des ours »

22/03 Spectacle tout public : Random House Centre culturel

23/03 Spectacle tout public : Goldman confidentiel Centre culturel

30/03 et 31/03 3 p’tits ours et des sons Centre culturel

01/04 Théâtre scolaire : Taama Centre culturel

05/04 Spectacle tout public : Mr Ibrahim et les fleurs du 
Coran

Centre culturel

10/04 Ciné môme Centre culturel

16/04 Spectacle de vacances : Mais je suis un ours Centre culturel

20/04 Location : Bumba Studio 100

27/04 Location : Souper concert Les « 3B »

03/05 au 04/05 Location : Spectacle des maternelles Sainte Begge 1

10/05 Spectacle tout public : Pie Tshibanda Centre culturel

13/05 au 15/05 Théâtre scolaire : Création d’un univers Centre culturel

17/05 Théâtre scolaire : Colonialoscopie Centre culturel

18/05  Location : Soirée électorale USC Andenne

26/05 Location : Elections fédérales VDA

04/06 Location : Spectacle pour les ainés CPAS
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Dates Activités Occupant

25/06 Location : Remise CEB communale Ecoles communales

27/06 Location : Remise des diplômes A.R.A.

29/06 Répétions des ateliers de la MJE M.J.E.

21/07 Marche La caracole andennaise

02/09 et 03/09 Location : Goldman confidentiel CPAS

08/09 Location : Salon Tera zen Tera zen

15/09 Location : Répétitions ateliers M.J.E.

18/09 et 19/09 Location : Répétitions ateliers M.J.E.

20/9 et 21/09 Location : Spectacle des ateliers M.J.E.

26/09 Spectacle tout public : La framboise frivole Centre culturel

03/10 et 04/10 Théâtre scolaire : #Vu Centre culturel

07/10 et 08/10 Ciné scolaire et ciné senior Centre culturel et ENEO

11/10 Spectacle tout public : Loverbooké Centre culturel

14/10 au 18/10 Ciné scolaire et ciné môme Centre culturel

19/10 Location : Place aux enfants ACSA Asbl

21/10 au 27/10 Répétitions et spectacles théâtre wallon Centre culturel et Cercle 
wallon andennais

30/10 Spectacle de vacances : la souris Valentine Centre culturel

31/10 Location : Spectacle d’improvisation Service environnement VDA

8/11 au 10/11 Collaboration : Fête de la BD Centre culturel et Asbl « la 
grande ourse »

13/11 Ciné môme et ciné rencontre Centre culturel

14/11 au 18/11 Théâtre scolaire : Zoiziau Centre culturel

22/11 Spectacle tout public : La liste de mes envies Centre culturel

23/11 Spectacle tout public : Thierry Luthers Centre culturel

26/11 au 29/11 Théâtre scolaire : Habanera Centre culturel

02/12 au 06/12 Festival des métiers techniques Prom’Andenne

10/12 Location : Théâtre wallon CPAS

14/12 Location : Gala de danses TBDC

20/12 Spectacle tout public : Moutoufs Centre culturel

 

Activités à la Salle polyvalente Nombre de jours
Journées d'occupations effectives (avec public)
pour le Centre culturel

91

Journées d'occupations effectives (avec public)
pour les autres occupants

40

Journées d'aménagement de la salle et répétitions 79
Total des jours d’occupation 210 jours
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Activités en décentralisation  

Activités décentralisées Participants Jours
Séances d’Exploration du monde à la Salle paroissiale d’Andenne 267 4
Créations nomades (dives lieux) 63 7
Animations dans les classes (divers spectacles, expositions) 120 8
Animation « Création d’une œuvre d’art » – Quartier Dieudonné à 
Andenne

40 1

Spectacle et exposition – « J’y pense et puis… » à Ohey 48 2
Spectacle animation – « Bulbeuses en fête » à Ohey 30 1
Blue Bird Festival à Ohey 40 1
Participation au Week-end PassPort avec un objectif de 
communication de nos activités

250 1

Animations « Fête de Wallonie » - septembre 2018 170 1
Spectacle « Les saisons au Village », août 2019 183 1
TOTAL des jours en décentralisation et participants 1.211 pers. 27 jours

ÉVALUATION QUALITATIVE DES ACTIVITÉS  

Actions culturelles - diffusion  

Objectifs généraux

• Favoriser  la  circulation  des  spectacles,  expositions  et  animations  qui  permettent  une
meilleure connaissance de l’autre ;

• Accorder une attention particulière aux démarches contemporaines tout en valorisant nos
racines, notre patrimoine et notre histoire ;

• Stimuler la réflexion, la prise de conscience et d’initiatives collectives autour des grandes
interrogations  qui  naissent  de  nos  sociétés  (emploi,  exclusion,  citoyenneté,  immigration,
patrimoine, etc...).

Spectacles Tout Public

L’objectif pour 2019 était de mettre en place, avec l’équipe d’animation, une saison de spectacles
plus concertée, accompagnée d’actions complémentaires qui rebondissent sur des thèmes abordés.
Il s’agissait de définir les formes et les moments de ces opérations d’animation à partir de la saison
2018/2019.

Nous avons réalisé, en 2019 l’ensemble de nos objectifs à la fois en termes de fréquentations, mais
également dans la mise en place d’un nouveau dispositif appelé “Actions croisées” qui a pris place
dès  la rentrée  de septembre  2018.  Il  s’agit  de renforcer  des  spectacles  choisis  par  différentes
actions complémentaires  qui  permettent  d’approfondir  le  sujet.  En 2019,  18 spectacles  ont  été
programmés en diffusion tout public, dont 4 ont été intégrés à des opérations de médiation.

Pour 2020, les objectifs restent inchangés, avec 3 à 4 spectacles répondant au dispositif d’actions
croisées. L’équilibre des formes dans la programmation sera également maintenu.

En  termes  de  programmation  théâtrale,  les  formes  développant  des  thématiques  touchant  aux
réalités de la population seront privilégiées.

Spectacles familiaux « Le p’tit coin des canaillous »

Pour 2019, il s’agissait :

• de maintenir la qualité de l’accueil (coin lecture, garderie bébés, et convivialité) ;

• la qualité de la programmation qui se veut diversifiée, alliant le plaisir, la découverte et la
réflexion ;

• la  qualité  des  ateliers  menés  grâce  à  des  personnes-ressources  compétentes  dans  leurs
domaines

• d’améliorer encore la qualité de l’accueil en réflexion l’équipe d’animation ainsi que l’équipe
technique, pour développer un nouvel univers pour les enfants.
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Cette année, nous avons ainsi programmé des spectacles variés qui ont permis aux familles de
découvrir des compagnies de théâtre bien connues pour leur univers poétique.

Les ateliers proposés après le spectacle ont permis aux enfants de développer leur créativité, mais
aussi de découvrir certaines techniques comme le théâtre d’ombres en l’expérimentant. Pour 2020,
nous continuerons les ateliers après spectacle afin de prolonger ce moment de manière artistique ou
grâce à des ateliers animés par comédiens eux-mêmes. La réduction du nombre de participants aux
ateliers a permis un meilleur accueil et suivi de l’animation.

Les enfants ont pu exprimer leurs émotions grâce au tableau « des monstres des émotions » avant
et  après le spectacle.  Cela a très bien fonctionné et  cela a permis d’occuper les  enfants avant
l’entrée dans la salle.

De plus, nous avons accueilli des expositions en même temps que les canaillous, ce qui a permis aux
enfants de découvrir celles-ci et de patienter avant le spectacle. Cependant, l’espace et l’entrée des
canaillous sont à réfléchir lorsque l’espace d’accueil est restreint.

Pour 2020, la programmation des canaillous s’est élargie avec deux propositions différentes : les
mini-canaillous pour un public avant 4 ans et un canaillou intergénérationnel en collaboration avec
Enéo (organisation  pour  les  seniors)  afin  de  renforcer  le  lien  entre  les  personnes  âgées  et  les
enfants.

Spectacles en théâtre scolaire

Pour 2019, il s’agissait de :

• Mettre en place une communication plus personnalisée avec le corps enseignant.

• Conserver  une  programmation  soutenant  des  créations  théâtrales  éducatives  de  qualité,
visant à développer la découverte et l’approche des multiples techniques artistiques des arts
vivants (théâtre, danse, chant), tout en maintenant un équilibre au niveau des thématiques
de spectacles à l’écoute des demandes des enseignants.

• Proposer, pour chaque tranche d’âge, trois spectacles tout au long de la saison.

• Sensibiliser  tout  particulièrement  les  enseignants  du  secondaire  à  l’intérêt  de  notre
programmation qui n’est pas toujours en lien avec leur programme scolaire, mais qui peut les
appuyer dans leur démarche éducative et citoyenne.

• Mettre en place des animations en classe autour de certains spectacles,  en  collaboration
entre les secteurs d'animation du Centre culturel afin d'assurer une transversalité dans les
actions.

• Être  attentif  aux  demandes  d’aides  à  la  création  du  secteur  Jeune  public  en  accueillant
notamment des compagnies en bancs d’essai, et ce suivant les disponibilités du planning des
salles.

Le constat de l’année 2019 est que les demandes d’inscriptions restent constantes au niveau du
fondamental,  avec  une  demande  très  forte  au  niveau  du  maternel.  Le  nombre  de  séances  à
destination des maternelles a d’ailleurs été augmenté pour mieux répondre à cette demande pour la
saison 2019-2020 (29 séances programmées pour les maternelles au lieu de 19 séances en 2018-
2019).  Ce n’est  pas  facile  à réaliser,  car  les  séances de  maternelles  sont  celles  qui  reviennent
souvent le plus cher et qui prennent le plus de place dans l’agenda (petites jauges et séances de
préférence uniquement en matinée).

Il y a toujours une forte demande de la part des écoles fondamentales se situant en dehors de notre
territoire  d’action  (Andenne  et  Ohey) :  écoles  de  l’entité  de  Fernelmont,  Héron,  Gesves  (René
Bouchat) et Flostoy. Elles représentent 20% du public scolaire se rendant au théâtre.

La saison scolaire 2019-2020 n’a plus été présentée au Centre culturel qu’aux directions et équipes
éducatives  du  fondamental.  Une  présentation  personnalisée  a  été  réalisée  au  sein  même  des
établissements secondaires.  Cela n’a pas été aisé à mettre en place (changements au sein des
directions, rentrées agitées au sein des écoles, reports des dates prises, etc.), mais la présentation a
finalement bien au lieu à l’Athénée royal  d’Andenne et à l’institut SainteBegge. Petit à petit, les
relations se renforcent avec ces deux écoles. L’animatrice en charge du secteur Jeune Public fait
d’ailleurs partie du Conseil de Participation de l’ARA. Malgré de nombreuses demandes auprès de la
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Direction, aucune rencontre n’a pu être mise en place avec l’ESPA, 3e école secondaire de l’entité
d’Andenne. 

Les inscriptions au niveau du secondaire sont en légère baisse. Elles restent essentiellement prises
par les professeurs de français qui sélectionnent uniquement un certain type de pièces. On peut
espérer qu’à force de rencontres plus personnalisées au sein de ces écoles, les enseignants des
autres  sections  s’inscriront  également  pour  des  pièces  en  lien  avec  leurs  disciplines  (histoire,
philosophie et citoyenneté, environnement).

Les  écoles  apprécient  les  bords  de  scène (15 minutes  d’échanges  avec  les  comédiens)  réalisés
presque systématiquement. Elles continuent également de répondre positivement aux propositions
d’animations en classe proposées à la suite de certains spectacles. Elles sont très répondantes pour
les animations à portée éducative (moins à celles purement artistiques).

Notons également le beau succès du spectacle #VU (cie Arts Nomades)  qui  a fait  l’objet  d’une
promotion toute particulière,  coup de cœur au niveau artistique et  thématique.  Il  a permis des
échanges riches (bord de scène de 30 minutes avec les élèves et les comédiens + animations en
classe financées par le Centre culturel) et des remises en question autour du cyberharcèlement tant
de la part des élèves que des équipes éducatives (enseignants, centres PMS, cellule ARCH). 

Il  n’est  pas facile  de répondre  aux demandes  d’aide à  la création  (accueil  de bancs d’essai  ou
demandes de répétitions). Ces demandes arrivent souvent en dernière minute et la salle n’a pas
assez de disponibilités pour nous permettre d’y donner une suite positive.

La subvention  renforcée  par la Fédération Wallonie-Bruxelles permet  de combler  une partie des
difficultés de budget dues au manque de quotas (subvention théâtre à l’école) qui sont d’autant plus
vite atteints avec les nouveaux calculs de quotas. Cette année l’EPSIS Saint-Lambert a demandé à
avoir  aussi  droit  aux bus pris en charge par le Centre culturel  pour se rendre  au théâtre.  Une
enveloppe annuelle de 2.000 euros est dédiée à la prise en charge des transports des élèves des
établissements scolaires qui ne disposent pas de leurs propres cars scolaires. Cette optique permet
d’assurer un équilibre de participation entre l’ensemble des écoles. Cette subvention basée sur ce
principe sera maintenue et certainement renforcée à partir de l’année 2020.

En ce qui concerne l’augmentation des prix d’accès aux spectacles, le Conseil d’administration a pris
la  décision  de  maintenir  le  statu  quo  jusqu’en  2023  c’est-à-dire  jusqu'à l’échéance  du  contrat
programme en cours. L’optique principale était de maintenir les prix les plus démocratiques sachant
que les parents sont déjà forts sollicités.

Pour  2020 et  au-delà,  la communication auprès  des directions et  enseignants continuera  d’être
développée et personnalisée, surtout auprès des écoles secondaires qui demandent une plus grande
énergie.

Au niveau de la programmation,  la découverte  et  l’approche de  techniques artistiques  des  arts
vivants (théâtre, danse, chant) restent de mise. Cela doit exister dans un équilibre au niveau des
thématiques de spectacles pour rester à l’écoute des demandes des enseignants tout en soutenant
des créations théâtrales éducatives de qualité.

Le Centre culturel continuera de proposer au niveau du fondamental trois spectacles pour chaque
tranche d’âge tout au long de la saison.

Il  est important de bloquer les dates du théâtre scolaire (et du cinéma) pour la saison suivante
avant août afin d’être sûr d’avoir assez de périodes libres dans l’agenda.

Une réflexion devra être menée par rapport à la programmation secondaire pour 2020-2021. En
effet, il semblerait peut-être judicieux de la diminuer (2 propositions par tranche d’âge, en tout cas
pour le degré inférieur,  avec d’office une animation ou une activité en prolongement) et/ou de
choisir des spectacles adaptés à de plus larges tranches d’âge. Au niveau du degré supérieur, la
programmation se fera conjointement avec la programmation tout public.

Des collaborations entre les secteurs d'animation du Centre culturel visant à mettre en place des
animations autour de certains spectacles,  au Centre culturel  après le spectacle et/ou en classe,
continueront d’être organisées conjointement. Ces animations traiteront d’éducation permanente,
d’art plastique, d’art vivant et/ou de philosophie. À long terme, l’animatrice en charge du secteur
Jeune Public  aimerait proposer  aux écoles  des  ateliers  philos  après  les  spectacles,  en lien  avec
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l’affiche « Phil’o spectacle » réalisée dans le cadre du PECA par Asspropro, le CECP, la CETJ et Ekla.
Un programme de formation est mis en place à ce sujet.

Le  Centre  culturel  continuera  de  proposer  aux  classes  d’Andenne  de  se  rendre  au  festival
Turbulences.

Décentralisation de spectacles

Les objectifs pour 2019 étaient de développer le partenariat pour le Blue Bird Festival, organisé à
Ohey,  pour  la  participation  de  groupes  andennais  dans  la  programmation  et  des  propositions
d’animations pour les enfants.  L’année prévoyait  également  une réflexion avec les responsables
ohétois sur les perspectives de diffusion et d’animations sur le territoire d’Ohey à mettre en place
dès 2019.

Sur le plan de la décentralisation de spectacles, l’objectif principal est de proposer des formes qui
s’inscrivent  dans  un  événement  existant.  Ceci  permet  notamment  d’assurer  une  base  de
public/spectateurs.

En 2019, le spectacle « J’y pense et puis… » autour des migrations a été programmé au sein de
l’école d’Ohey et avec le soutien de l’échevinat de la culture. Le spectacle a été joué en scolaire et
en tout public et a remporté un grand succès auprès des personnes présentes. Cependant, la mise
en place du spectacle (endroit et communication) n’a pas été facile.

Il est constaté que la sensibilisation des écoles pour la participation à ce projet ne fut pas facile et
qu’il y a eu une trop faible participation des écoles alors que le projet était doté d’une exposition
conjointe au spectacle ainsi que d’un dispositif d’animation. Il y aura lieu pour le futur d’une part,
d’inclure  l’Echevinat  de  l’enseignement  ohétois  et  d’autre  part,  de  sensibiliser,  dès  le  début  de
l’année scolaire, les Directions d’écoles et également de créer un climat de confiance propice à faire
en sorte que les enseignants puissent informer les équipes d’animation du Centre culturel de leurs
intérêts en matière de projets.

L’exposition a été réalisée dans l’église et l’accueil des spectateurs au « Val d’or », ces espaces sont
intéressants pour de futurs événements. Cependant, l’ouverture de l’église pour visiter l’exposition
pose certains problèmes.

Au niveau du territoire d’Ohey, la programmation du Blue Bird Festival a également été soutenue et
complétée, comme en 2018, par une présence de l’équipe d’animation du Centre culturel durant
l’événement dans le cadre du déploiement de nos ateliers « créations nomades ». Il est à noter que
cette année, cette animation n’a pas trouvé de réel public, si ce n’est quelques personnes, en raison
d’une  fréquentation  moindre  que  les  années  précédentes  au  niveau  du  Festival  et  du  temps
maussade. Les organisateurs de cet événement annuel sont dans le doute quant à la continuité de
ce Festival. Il se peut donc que ce projet ne soit pas reconduit en 2020.

La collaboration avec la Maison des Jeunes d’Evelette a été maintenue avec les représentations du
spectacle des ateliers de danses au sein de la salle polyvalente. Le Centre culturel prend part depuis
trois éditions à la partie technique de la mise en scène dans le cadre d’une collaboration mieux
partagée au niveau des rôles dans la création du spectacle.

En  collaboration  avec  l’association  d’artistes  professionnels  « Les  arts  entrelacés »,  un  nouveau
projet en décentralisation a vu le jour dans l’optique de se rapprocher de la population pour leur
offrir des concerts de grande qualité. C’est donc un programme de plusieurs concerts établis entre
2019  et  2021  (un  par  saison,  chaque  concert  ayant  pour  thématique  la  saison)  qui  seront
programmés dans les églises des villages de l’entité d’Andenne et d’Ohey. Il s’agit d’une véritable
collaboration entre artistes qui permet au plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir la musique
classique  jouée  par  des  artistes  de  renom.  Chaque  morceau  est  commenté.  À  cela  s’ajoute
également une mise en valeur du patrimoine du lieu par la présence d’un conférencier qui replace le
contexte et les anecdotes historiques de l’Eglise où se joue le concert. Un élément ajoute également
du sens à ce projet, car il voit la participation sur scène de jeunes issus des académies soit à la
musique soit au chant. Aussi, on peut noter l’invitation à un ou deux artistes locaux qui peuvent
exposer  leurs  créations  (peintures,  portraits,  céramiques,  etc)  durant  l’événement.  Le  premier
concert, en août, a été joué à l’église de Coutisse.

En 2020, et suite à l’intérêt des écoles d’Ohey, nous programmerons le spectacle « Le four à bois, la
caravane passe ». Il  s’agit d’un spectacle suivi d’une animation autour de la réalisation et  de la
cuisson du pain au levain. Il s’agit là d’une dynamique incluse dans un projet de sensibilisation au
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développement durable et à la transition énergétique, qui sont des thèmes chers à l’entité et à ses
habitants.

Le Centre culturel devrait être associé à la programmation que la Commune d’Ohey souhaiterait
mener au sein de la Salle Isbanet,  inaugurée en cette  fin  d’année.  Il  y  a là une possibilité de
diffusion et plus globalement d’animation qui est intéressante, car elle permettra de déterminer un
lieu  désormais  identifiable  aux  yeux  des  habitants  en  matière  de  programmation  à  vocation
culturelle.

En  2020  également,  une attention  particulière  sera  portée  à  renforcer  les  ateliers  de  créations
nomades qui sont des moments privilégiés pour aller à la rencontre des populations dans leur lieu de
vie et leur permettre d’avoir accès à la pratique artistique.

Aussi, et comme en 2019, le Centre culturel participera à la programmation des animations des
« Bulbeuses en fête » en avril avec un spectacle en extérieur. Il s’agissait pour le Centre culturel
d’apporter avec ce spectacle une dimension artistique à cet événement très prisé de la population.
Les deux représentations, qui pouvaient accueillir 30 personnes, ont à chaque fois été complètes.
Cette opération qui permet d’amener des formes artistiques sur une entité rurale est un vecteur
intéressant pour donner accès à la culture.

Aide à la création et à la diffusion de spectacles

En 2019 et au-delà, le soutien aux créations sera toujours d’actualité suivant les disponibilités de
nos  salles.   La  gestion  du  planning  sera  étudiée  de  manière  à  revoir  le  fonctionnement  des
réservations pour permettre, au final, d’élargir les fenêtres d’accueil de troupes. Les mois de juillet
et août sont cependant disponibles.

Expositions

Pour 2019, les objectifs étaient de     :

• Proposer de plus longues périodes de visites pour les expositions.

• Développer  des  visites  interactives  suivies  d’ateliers  artistiques  autour  des  expositions,
animés par des professionnels ou par les animatrices du Centre culturel.

• Equilibrer la programmation des animations autour des expositions entre le fondamental et le
secondaire. 

En 2019, l’équipe d’animation a conçu l’exposition  « La femme s’expose » qui a été le résultat
d’un appel à candidatures multidisciplinaires autour du thème de la Femme. Cette exposition a eu
lieu au mois de mars en lien avec la journée internationale de la femme. Le tout public et les écoles
ont marqué leur intérêt pour cette exposition thématique et contemporaine.

Des animations autour du genre ont permis aux écoles de s’interroger sur la thématique du genre et
sur la place de la femme dans notre société.

En 2019, six expositions ont eu lieu :

• L’équipe d’animation a conçu l’exposition « La femme s’expose » qui est le fruit d’un appel
à candidatures multidisciplinaires autour du thème de la Femme. Une dizaine d’artistes ont
été  retenues  après  sélection  par  un Jury  constitué  à  la  fois  de  membres  de  l’équipe et
d’experts  artistiques.  Cette  exposition  a  été  présentée  au mois  de mars  en lien  avec  la
journée internationale de la femme, comme le spectacle « King Kong Theorie », programmé
en tout public. Des animations autour du genre ont permis aux élèves de s’interroger sur
cette thématique en parcourant l’exposition.

• « D’un continent à l’autre,  les  marionnettes  s’exposent », en  collaboration  avec  le
théâtre des Zygomars. Autour de cette exposition, différents spectacles, ateliers, formations
et  stages  ont  gravité  afin  de  faire  découvrir  l’univers  des  marionnettes  et  de  leur
manipulation. Les écoles ont marqué un grand intérêt pour cette exposition, notamment les
classes de maternelle.

• « Je suis Humain » à Ohey a permis d’accompagner le spectacle « J’y pense et  puis »
autour des migrations, et ce en collaboration avec Amnesty International.

• L’exposition  « Sur la route »,  un voyage en littérature jeunesse, a été présentée dans le
cadre de notre fil rouge de 2019 à 2021 autour des Chemins croisés. Plus de 25 classes ont
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bénéficié  d’une  animation  autour  de  l’exposition.  L’objectif  de  ces  animations  était  de
sensibiliser  les  enfants  aux  notions  de  cheminement,  de  voyage,  d’aventure  et  de  les
différencier avec les migrations. L’objectif de cette exposition était aussi de sensibiliser les
enfants à la lecture et de leur faire découvrir des ouvrages originaux en littérature jeunesse.
Les classes qui  le souhaitaient ont été invitées  à remplir  le formulaire de demande d’un
écrivain ou illustrateur en classe. De plus, nous avons accueilli  l’auteure Sophie Daxhelet
pour une lecture et une animation artistique autour de son livre « Une girafe sur le toit du
monde ».  Cette  exposition  a  été  réalisée  en  collaboration  avec  la  Bibliothèque  Edouard
Aidans.

• Durant les mois de juillet et août, le Centre culturel accueillait l’exposition des « 100 ans de
l’Avenir », avec un focus particulier sur l’information locale depuis la parution du journal.

• L’exposition « Des landes d’Ecosse aux étoiles » consacrait au dessinateur Cam Kennedy
(Star Wars, Punisher, et nombreux autres comics), une rétrospective à l’occasion de la 26ème

Fête de la BD. Cette exposition a été commandée et programmée par le Centre culturel avec
la collaboration de l’Atelier Guy Ness. Elle a rencontré un très succès public.

En 2020, nous poursuivrons les propositions d’expositions, car celles-ci remportent de plus en plus
de  succès :  une  exposition  pour  les  plus jeunes  et  une exposition  pour  les  secondaires  seront
proposées, et ce, sur une période plus large afin de satisfaire un plus grand nombre de demandes.

L’année 2020 sera également l’année préparatoire de l’exposition de céramique contemporaine de
Ceramic Art Andenne qui se tiendra en avril et mai 2021. Il s’agira de réaliser le livret d’exposition
suivant la sélection des artistes et  de réfléchir au développement d’une opération de médiation
artistique autour des œuvres à destination de publics différents.

Le secteur d’animation a commencé à redévelopper ce secteur et cela fonctionne très bien, surtout
au niveau des écoles qui sont très demandeuses. Elles apprécient de venir au Centre culturel pour
une activité autre que le théâtre ou le cinéma durant laquelle les élèves sont davantage actifs, en
interaction avec les animatrices du Centre culturel, leurs camarades de classe et leur enseignant.
Les enseignants apprécient  d’avoir une visite interactive porteuse de contenu pédagogique ainsi
qu’une animation artistique en complément.

Il faudrait mener une réflexion de fond sur notre politique d’exposition, notamment pour les écoles.
En effet, les animatrices souhaitent continuer à développer ce secteur, mais cela prend beaucoup de
temps  (préparation  des  expositions  lorsqu’elles  sont  faites  en  interne,  préparation  des  visites,
animation des visites). De plus, si l’on veut continuer à développer ce secteur, peut-être faudrait-il
penser  à  diminuer quelque chose  d’autre. En effet,  cela  ne  sert  à  rien  d’augmenter  toutes  nos
propositions, car les écoles n’ont plus le temps ni le budget pour venir à plus de trois activités (pour
les écoles les plus demandeuses) au Centre culturel. Elles ne cessent de recevoir de plus en plus de
propositions de sorties différentes, qu’elles soient sportives, culturelles ou citoyennes.

Les séances de cinéma

Pour 2019, le Centre culturel continue de participer à la Tournée des Magritte du Cinéma, soirée
festive durant laquelle est projeté un film primé. C’est une manière de promouvoir le cinéma belge.
Il s’agit du seul événement proposé par la Quadrature du cercle auquel le Centre culturel continue
de participer.

Il n’y a plus d’animatrice chargée du secteur cinéma tout public dans sa globalité. Il est réparti entre
différentes animatrices, en plus de leur secteur principal. De ce fait, l’équipe d’animation n’a pas les
moyens  humains  de  s’investir  actuellement  davantage  dans  la  programmation  et  les  réseaux
cinéma. De plus, la salle n’est  pas très disponible pour programmer davantage de cinéma tout
public.

Les séances en collaboration avec Enéo, service aux aînés, ont été mises en place. Elles permettent
une sortie aux aînés en leur proposant un film et un temps d’échanges qui suit la projection.

En 2020,  et  les  années  suivantes, le  Centre  culturel  continuera  de participer  à  la Tournée des
Magritte  du  Cinéma  et  de  se  tenir  au  courant  des  réunions  et  événements  proposés  par  la
Quadrature du cercle.

Il  reproposera également quelques ciné-rencontre afin de recréer des moments de rencontre et
d’échange autour du cinéma ; soit liés à l’actualité avec la participation d’associations de la région
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qui touchent de près le sujet traité (Les invisibles) ; soit liés directement à la promotion du cinéma
belge (Léopold, roi des Belges).

En  2020,  cette  optique  de  programmation  se  poursuivra  avec  toujours  le  Ciné-Môme,  le  Ciné-
Seniors,  le  Ciné-Rencontre  et  le  Ciné-Magritte,  ainsi  que les  représentations de cinéma pour le
scolaire.

Ciné-môme

Pour 2019, le Centre culturel a programmé 6 séances sur l’année, toujours en collaboration avec
l’asbl Coala. La programmation se veut de qualité, promouvant un cinéma d’animation en dehors
des gros blockbusters. Les animatrices essaient de proposer 2-3 films accessibles dès 4 ans, car
elles ont remarqué que les plus petits sont souvent présents à ces activités, soit avec leur famille,
soit en groupe extrascolaire.

L'activité rencontre un bel intérêt au niveau du public familial, mais également auprès des groupes
extrascolaires  et  des  associations  sociales  environnantes  telles  que  les  écoles  de  devoirs,  les
maisons de quartier et les garderies. Afin de faciliter l’accès à ces derniers, des tarifs préférentiels
pour les groupes ont été mis en place.

Il y a minimum un groupe d’enfants en extrascolaire (en période scolaire et en période de vacances)
présent à chaque séance. Plusieurs groupes viennent de manière récurrente. Un règlement a été mis
en place spécialement pour les groupes. Ils peuvent également participer à l’animation à condition
qu’il y ait un adulte pour gérer 8 enfants, aussi non ce n’est pas tenable pour les animatrices, et à
condition qu’ils restent jusqu’à la fin, aussi non ce n’est pas profitable pour les enfants qui n’ont pas
le temps de finir ce qu’ils ont commencé.

La collaboration avec l’asbl Coala a été affinée et la convention revue. La saison 2018-2019 a été
une année « test » pour la nouvelle animatrice de l’asbl Coala qui a dû prendre ses repères ce qui
n’a pas toujours été simple. Une évaluation a eu lieu en juin 2019 avec l’asbl Coala et le Centre
culturel afin de voir ce qui avait fonctionné en 2018-2019. De nouvelles bases ont été définies.
L’autonomie plus grande donnée à l’animatrice de l’asbl Coala ne fonctionne pas et il a été décidé
qu’elle serait à nouveau en permanence accompagnée par une animatrice du Centre culturel.

Les réservations sont désormais centralisées par le Centre culturel, ce qui rend les choses beaucoup
plus simples pour la gestion de la préparation des activités.

Pour 2020,

• Maintenir  une  programmation  complète  de  la  saison  dès  son  élaboration,  conçue  en
partenariat avec l’Asbl Coala.

• Continuer d’organiser 6 à 7 séances sur l’année.

• Refaire une évaluation avec l’asbl Coala en juin 2020.

• Continuer  de  promouvoir  l’activité  auprès  du  public  familial  et  auprès  des  groupes
extrascolaires.

• Réfléchir  aux  animations :  ne  serait-il  pas  intéressant  d’avoir,  en  plus  d’animations
artistiques, des animations davantage liées au cinéma et à ses techniques et de collaborer
aussi avec d’autres partenaires locaux pour une des séances (exemple : faire une animation
avec la bibliothèque pour le film « la cabane à histoires ») ?

• Essayer de voir si des partenariats supplémentaires ne sont pas possibles.

Cinéma pour les écoles

Pour 2019, la programmation poursuit le même objectif : proposer des films variés, à caractère
pédagogique. Plusieurs films sont proposés en collaboration avec le réseau « Ecran large sur tableau
noir » des Grignoux, dont nous achetons les dossiers pédagogiques pour les enseignants, et leur
réseau de distribution (Le Parc Distribution). Le « Cinéma du Grand Saint » n’a plus lieu, car la salle
n’est pas disponible en décembre. C’est dommage, car il y a beaucoup de demandes de sorties pour
les écoles, surtout au niveau des maternelles, à cette période.

La programmation 2018-2019 était abondante au niveau du cinéma. De nombreuses séances ont
été annulées, car il y avait trop de propositions de films différents et plusieurs films ont été joués
avec très peu de public dans la salle. C’est pourquoi l’animatrice en charge du secteur Jeune public a
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décidé de revenir à une programmation moins importante pour la saison 2019-2020 au niveau du
fondamental. Cela n’a eu aucun impact négatif sur le nombre d’élèves inscrits qui reste équivalent à
celui de la saison 2018-2019. Par ailleurs, nous avons décidé de proposer plusieurs films en octobre
en lien avec notre focus « littérature jeunesse » mené au départ de l’exposition « sur la route ».

Nous avons finalement conservé cinq propositions au niveau du secondaire pour garder une variété
thématique. Les films proposés avec un prolongement directement à la fin de la séance ou par la
suite en classe (débats animés par des professionnels, rencontres, ateliers philo) attirent davantage,
surtout au niveau du degré supérieur.  Tout comme pour le théâtre, ce sont essentiellement les
enseignants de français qui choisissent le programme.

Les séances de cinéma ont commencé tôt en octobre 2019 pour la nouvelle saison ce qui a été très
difficile à organiser au niveau du fondamental. Les délais étaient trop courts par rapport à la date de
remise des inscriptions. Il y a eu plusieurs annulations de dernière minute à cause de problèmes de
réservation de transports au niveau du fondamental. Dans l’ensemble, les transports se passent bien
et  nous n’avons  plus eu de problèmes majeurs  de retards.  La  communication fonctionne et  les
écoles arrivent désormais presque toutes 10 minutes à l’avance.

Pour 2020, et les années à venir, le Centre culturel continuera de proposer des films variés, de
qualité, à caractère pédagogique. Il poursuivra sa collaboration avec le réseau « Ecran large sur
tableaux noirs ». Mettre à l’honneur un film d’animation belge prolongé par la rencontre avec les
réalisateurs.  Proposer  au  niveau  du  secondaire  un  film  en  lien  avec  l’environnement,  sujet
d’actualité et qui entre petit à petit au programme des écoles.

Mener  une  réflexion  autour  de  la  politique  tarifaire  du  cinéma  scolaire.  En  effet,  le  conseil
d’administration ne souhaite pas augmenter  les tarifs pour l’instant, mais les droits de diffusion
auprès de notre distributeur principal (Libération Films) augmentent à partir de 2020.

Continuer de mettre en place des échanges animés par des professionnels du cinéma ou des experts
des sujets abordés après les séances de cinéma, surtout au niveau du secondaire.

Ne plus commencer le cinéma pour le fondamental début octobre ou alors envisager des inscriptions
en  mai/juin  (cf.  réflexion  à  mener,  mentionnée  dans les  perspectives  de  2020  pour  le  théâtre
scolaire).

Ceramic Art Andenne, événement à caractère international

La triennale Ceramic Art Andenne vise tout d’abord à permettre au public de mieux comprendre l’art
contemporain par le biais de l’utilisation de la céramique comme moyen d’expression artistique.
Ceramic Art Andenne a un triple objectif : la diffusion, la création et l’accessibilité.

Afin de répondre à ces objectifs, un ensemble d’actions doivent se compléter et définir un secteur
d’activité  à  part  entière :  stages,  ateliers,  conférences,  expositions,  animations  scolaires  et
résidences d’artistes, etc.

Ceramic  Art  Andenne  est  donc  un  moment  phare,  drainant  un  large  public  et  de  nombreuses
collaborations (Musée de la Céramique, Grotte Scladina, Centre culturel de Ciney, etc), qui vient en
aboutissement des différentes activités précitées.

En vue de Ceramic Art Andenne 2021 (CAA 2021), le Centre culturel s’est appuyé sur le rapport
d’activité de CAA 2018 pour réévaluer les moyens à mettre en œuvre afin d’atteindre ses objectifs
en décidant notamment de poursuivre ou de modifier certaines de ces activités.

Les principales activités et notamment, les expositions et les activités liées au jeune public, sont
renforcées grâce à une réflexion approfondie de l’équipe d’animation. Pour d’autres et notamment
pour le Marché des Céramistes,  l’équipe s’interroge et souhaite le redéfinir  davantage en ce qui
concerne sa spécificité, sa fréquence, etc.

L’appel  à  candidatures  pour  l’exposition  internationale  de  céramique  contemporaine  et  pour
l’exposition internationale thématique de céramique contemporaine (thème en 2021 : « Visions ») a
été préparé en 2019 avec une révision complète du Règlement Général. Cet appel a été annoncé en
octobre sur le site de CAA et sur les réseaux sociaux et diffusé par des encarts dans des magazines
spécialisés au niveau international à partir de fin 2019.

Des contacts ont déjà été établis en vue de déterminer le pays invité pour CAA2021 : l’Italie ayant
été le pays invité en 2018 et selon l’alternance décidée entre les pays européens et les pays hors
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Europe, plusieurs pays asiatiques ont été sollicités. Une réunion prometteuse a eu lieu au Centre
culturel coréen de Bruxelles, la Corée du Sud étant l’un des pays choisis par la Direction artistique
par  la  richesse  de  sa  céramique  contemporaine  qui  puise  ses  racines  dans  des  savoir-faire
millénaires ayant inspiré la création céramique mondiale.

Des  réunions  de  réflexion  ont  également  eu  lieu  avec  les  partenaires  « historiques »  de  la
manifestation : le Musée de la céramique d’Andenne, la Grotte de Scladina, le Centre culturel de
Ciney. Le but est de renforcer également cette collaboration en permettant à chaque partenaire de
s’approprier l’événement tout en gardant la cohérence générale du projet.

Par exemple, la Grotte de Scladina n’accueillerait plus simplement l’exposition des académies et
écoles d’art, mais accueillerait une installation créée spécifiquement pour ce lieu par une académie
ou école d’art.

L’équipe d’animation du Centre culturel a mieux ciblé ses objectifs également en ce qui concerne la
médiation. Ainsi, deux dossiers « Culture-Enseignement » ont été introduits afin de permettre aux
enfants d’exercer leurs droits culturels de manière active, par l’approche de la création artistique
dans leur milieu scolaire. L’un concerne toute une école, l’autre une seule classe. Dans les deux cas,
une période allant de septembre 2020 à mai 2021 est envisagée.

Il semble important de continuer ce genre de projets d’art à l’école, quelle que soit la forme qu’ils
prennent, entre deux éditions de Ceramic Art Andenne et cela, de manière permanente.

Enfin,  malgré les nombreuses réunions avec l’équipe du Musée de la céramique,  l’ouverture du
nouveau  site du Musée de la céramique dans le  Phare,  postposée  au printemps 2020,  il  a  été
impossible de définir l’étendue et la forme de la collaboration avec celui-ci.

Animations scolaires - théâtre, cinéma, expositions

En  2019,  l’objectif  principal  a  été  de  recréer  un  climat  de  confiance  avec  les  enseignants,
notamment du secondaire, en créant des temps d’échanges et de rencontre afin de les impliquer
davantage dans le choix de la programmation.

Pour  cela,  le  dispositif  prévoyait  de  développer  des  moyens  de  communication  plus  directs  et
réguliers avec les enseignants (par une newsletter régulière). Ce point n’a pas encore su être mis en
place, faute de temps, notamment au niveau de la chargée de communication.

Le dispositif prévoyait également une évaluation du secteur concertée avec les écoles, dans le but
de trouver le bon équilibre entre les attentes des écoles et la diversité de la création théâtrale et
cinématographique. Un formulaire d’évaluation en ligne a été créé, à la fois pour les directions et les
enseignants, mais il n’a été rempli que par cinq personnes ce qui ne permet pas d’en tirer beaucoup
de conclusions. Cet échantillon étant trop peu élevé.

Les liens avec les enseignants se sont tout de même bien renforcés  grâce aux contacts  directs
répétitifs durant l’année (théâtre, cinéma, expositions, présentation de saison, projets scolaires).

Dans cette même optique, l’animatrice en charge du secteur Jeune public a totalement mis à jour la
page "école" du site internet, ce qui permet aux enseignants de directement avoir accès à toute la
programmation ainsi qu’aux actualités scolaires. L’idéal serait que la chargée de communication ait
également le temps d’alimenter cette page par des photos des diverses activités, des petits articles,
etc. durant toute l’année. 

Au niveau de l’information, une adaptation de la formule de la présentation de saison scolaire a été
mise  en  place,  comme  expliqué  dans  le  point  « théâtre  scolaire »,  pour  créer  deux  moments
distincts (un destiné aux directions et enseignants.tes du fondamental et d’autres au sein de chaque
école secondaire).

Au-delà de cet aspect, le dispositif d’animation scolaire a également été renforcé par la mise en
place  de  collaborations  entre  les  secteurs  du  service  « Animation »  du  Centre  culturel  (Arts
plastiques,  Education  permanente,  Ceramic  Art)  pour  concevoir  en  synergie  d'animations  et
d'échanges riches et variés avant ou après les spectacles, les films et les expositions.

Une attention particulière a été mise en place afin de développer les animations scolaires autour des
expositions  en  proposant  des  visites  interactives  suivies  d’ateliers  artistiques,  animés  par  des
professionnels ou par les animatrices du Centre culturel.
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Pour  2020, continuer  de  proposer  des  animations  en  collaboration  avec  les  différents  services
d’animation tout en menant une réflexion de fond afin de ne pas s’éparpiller en proposant trop
d’animations dans trop de sens différents. Il semble important de centraliser les énergies de l’équipe
d’animation autour d’un fil rouge commun.

Au niveau des expositions, un focus particulier sera effectué au sein des classes en préparation de la
prochaine édition de Ceramic Art Andenne. L’objectif étant de préparer les écoles, notamment par le
biais  d’un  projet  culture  enseignement,  en  amont.  Des  ateliers  artistiques  et/ou  des  réflexions
thématiques seront organisés dans les classes en 2020-2021.

Continuer de renforcer les liens directs avec les enseignants par des échanges réguliers avec eux
lors de leurs venues au Centre culturel. Leur parler régulièrement est la meilleure manière de se
tenir au courant des réalités des différentes écoles, de leurs difficultés et de leurs envies.

Alimenter la page-école du site internet, notamment avec des actualités (retours sur les activités et
projets scolaires). Et essayer de mettre en place une newsletter enseignants.

Systématiser la présentation de saison scolaire secondaire personnalisée, en essayant d’arriver à
faire venir davantage d’enseignants, notamment ceux d'autres disciplines que le français.

En 2019, au niveau des animations dédiées aux écoles, il est relevé les éléments suivants :

• Spectacle  « La  guerre  des  buissons » :  Animations  en  classe  avec  Amnesty  autour  des
migrations.

• Film « Noces » : Débat après le film autour des mariages forcés, des droits des femmes et de
l’identité multiculturelle.

• Exposition  « Sur  la  route » :  invitation  adressée  aux  écoles  pour  participer  au  projet
« écrivain en classe » proposé par le Service général des Lettres et du livre.

En 2020, différentes  animations en éducation permanente  seront  proposées  autour des films et
spectacles :

• Film « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » : animations en classe avec le CNCD autour du
travail et des droits de l’enfant.

• La pièce « 2043 » : animations en classe avec Amnesty International  autour de la liberté
d’expression

• Film « Je n’aime plus la mer, les enfants de l’exil » : sensibilisation aux migrations et visite
du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-rouge de Natoye.

Ékla, art à l’école

Pour 2019,

• Suivre l’atelier lancé à Coutisse.

• Participer aux réunions d’ékla tout au long de l’année et s’investir dans ce réseau.

• Fixer une date en avril/,mai pour avoir la scène pour permettre à la classe de présenter son
travail.

• Donner la possibilité à la classe participante de venir répéter au Centre culturel.

• Participer aux Rencontres Arts à l’école avec sa classe.

• Proposer d’accueillir une formation d’ékla au sein des locaux du Centre culturel.

• Privilégier la classe participante dans ses réservations de spectacles au Centre culturel et lui
accorder un suivi particulier.

• Être attentif aux projets extérieurs en lien avec l’atelier pour le proposer à la classe (ex.
Turbulence).

En 2019, le Centre culturel continue d’être « partenaire culturel – point de chute » d’ékla dans le
cadre de son projet « art à l’école ». À travers ce partenariat, l’animatrice responsable contribue au
rapprochement entre l’art et l’école sur le plan local et participe au réseau où se construisent et se
transmettent  une  réflexion,  une  philosophie  et  un  ensemble  de  pratiques  qui  visent  la
reconnaissance de l’art à l’école comme un élément essentiel à inclure au sein des apprentissages.
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Ce réseau est  très enrichissant notamment en cette période où de profondes réflexions sont en
cours au niveau du système éducatif (pacte d’excellence) et de la place que l’art et la culture vont y
prendre  (instauration  du  PECA,  « parcours  d’éducation  culturel  et  artistique »).  De  nombreuses
rencontres avec des professionnels de terrains (artistes, pédagogues, etc.) sont prévues pendant les
réunions. Des formations sont également proposées.

Ce projet permet également d’installer des relations privilégiées avec les artistes, les enseignants et
les enfants concernés ce qui permet de nourrir l’essence même du secteur Jeune public. En 2019,
l’animatrice responsable a accompagné à de nombreuses reprises la classe participante pour deux
ans depuis la saison scolaire 2018-2019.

Une école participe pleinement  à  ce  projet  lors  depuis  la saison 2018-2019.  Il  s’agit  de l’école
communale  d’Andenne 1 et  plus particulièrement  la  classe  d’Annick Deleuze.  En  2018-2019,  la
classe était accompagnée de Daniela Ginevro, auteure et metteuse en scène, artiste associée au
théâtre de la Guimbarde. Une nouvelle artiste a pris le relais pour 2019-2020. Il  s’agit d’Agnès
Guignard, comédienne.

La  saison  2018-2019  s’est  magnifiquement  déroulée.  L’artiste,  les  élèves,  l’enseignante  et  la
direction  sont  ressortis  enchantés  de ce  processus  créatif.  L’animatrice  a  suivi  tout  au long de
l’année la classe participante et l’a accompagné dans plusieurs moments clés : le visionnement du
spectacle  « respire »  mis  en  scène  par  Daniela  Ginevro  à  Namur  dans  le  cadre  du  festival
Turbulences, lors d’une séance d’atelier en classe, lors de la venue de la classe au Centre culturel
pour voir le spectacle « la princesse au petit  pois », lors de leur venue au Centre culturel  pour
répéter  sur  la scène de  théâtre,  lors  des  Rencontres  à  Charleroi.  La  classe  n’a  finalement  pas
souhaité présenter son travail  à la fin de l’année, mais ils sont venus faire un atelier au centre
culturel, sur la grande scène. Cette matinée de travail était ouverte aux familles des enfants qui sont
passées voir.

La relance de l’atelier pour la saison 2019-2020 s’est bien passée lors de la réunion d’ouverture en
octobre où l’enseignante a pu rencontrer sa nouvelle artiste partenaire.

L’expérience d’Annick Deleuze en 2018-2019 a été relatée dans le carnet de saison 2019-2020, sur
la  page-école  du  site  internet  et  lors  de  la  présentation  de  saison  (à  la  fois  au  niveau  du
fondamental et du secondaire).

Pour 2020,

• continuer  de  suivre  l’atelier  à  Coutisse  en  leur  proposant  le  même  accompagnement
personnalisé qu’en 2019

• relancer l’appel à candidatures auprès des écoles de l’entité lorsqu’il sera publié afin d’avoir
un ou plusieurs ateliers participants sur Andenne pour 2020-2022

• continuer de s’investir dans le réseau ékla. 

Projets scolaires

En 2019, le Centre culturel a suivi le projet « Art à l’école » d’ékla explicité ci-dessous (1 classe
participante).

Le centre culturel entend relancer un projet culture-enseignement, en lien avec la prochaine édition
de Ceramic Art Andenne pour la saison 2020-2021. La relance de ce projet a été entreprise lors de
la  présentation  de  saison  2019-2020  et  des  rencontres  à  ce  sujet  ont  eu  lieu  en  octobre  et
novembre. L’école communale d’Andenne 1 et une enseignante de l’Institut de Sainte Begge ont
marqué leur intérêt jusqu’à présent.

Pour 2020, mener un projet culture enseignement en lien avec la prochaine édition de Ceramic Art
Andenne dont le thème sera « VISIONS ». Le Centre culturel L’artiste associée principale pour ce
projet  sera  Ana  Belen  Montero.  Nous  espérons  avoir  une  classe  de  primaire  et  une  classe  de
secondaire pour participer à ce projet.

Projet scolaire « Auschwitz, passeurs de mémoire »

Avec pour objectif principal de sensibiliser les jeunes aux dangers des extrémismes, ce projet est un
bel exemple des nouvelles initiatives participatives auxquelles le Centre culturel a collaboré.
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L’objectif pour le Centre culturel est d’accompagner le projet pour permettre aux jeunes de mieux
saisir les enjeux de la problématique et d’être de ce fait mieux impliqués dans leur participation au
projet des Passeurs de mémoire.

Pour l’édition de 2019, le Centre culturel  d’Andenne s’est inscrit  à nouveau le projet  en soutien
pédagogique  en  organisant  des  séances  (cinéma,  théâtre,  animations,  échanges)  abordant  la
question des extrémismes, et ce à destination principalement des élèves de 5e et 6e secondaires de
l’entité.

L’objectif pour le Centre culturel est d’accompagner le projet pour permettre aux jeunes de mieux
saisir les enjeux de la problématique et d’être de ce fait mieux impliqués dans leur participation au
projet des Passeurs de mémoire.

Exposition “Des landes d’Ecosse aux étoiles, » - Tribute to Cam Kennedy

Cette exposition était dédiée à nouveau à un dessinateur de BD de renom, puisqu’il s’agit de Cam
Kennedy dessinateurs de nombreux comics tels que Star Wars, The punisher, Agents of the Shields
et bien d’autres.

Le  Centre  culturel  attache une importance capitale à  valoriser  les  éléments  de la « culture
pop » actuelle, car elle fait intégralement partie de la vie de gens, elle influence leurs réalités, leurs
idéaux et leurs repères. Le Centre culturel doit aussi être en mesure de vivre avec son temps et ne
pas être en décalage par rapport à la réalité des gens. Valoriser cette discipline artistique c’est aussi
accorder une attention bienveillante à ceux qui l’apprécient ; cela constitue pour le Centre culturel
une ouverture  à  une part  importante  de  la  population,  constituant  en cela  un nouveau  public,
notamment une population jeune.

Le BlueBird Festival 2019 à Ohey 

De manière  générale,  la  présence  du Centre  culturel  marque aussi  sa  volonté de  soutenir  une
initiative de rassemblement citoyenne, lancée et organisée par des jeunes ohétois qui valorisent de
la sorte leur cadre de vie et connectent leur commune, très rurale, aux autres territoires. Cet aspect
défendu par les organisateurs est essentiel  dans la démarche de soutien apportée par le Centre
culturel.  La programmation musicale et  les différentes  animations témoignent de la volonté des
organisateurs de créer un événement rassemblant un large panel de la population.

En 2019, le Centre culturel était présent lors de l’événement dans un double objectif :

• Sensibiliser le public présent à la programmation et aux propositions d’activités organisées
par le Centre culturel.

• Proposer une animation artistique renforçant le dispositif d’animation déjà mis en place par
les organisateurs.

Une animatrice était donc sur place pour assurer un atelier de fabrication d’origami en papier à
destination du public familial présent durant l’événement. Cet atelier a rencontré un large succès.

La difficulté pour le Centre culturel est de pouvoir mettre à disposition ou détacher un membre de
son  personnel  dans  une  période  de  vacances  annuelles  propices  à  l’évacuation  des  heures
complémentaires prestées.

En 2020, il semblerait que l’organisation de cet événement soit remise en cause en raison de la
charge de travail qu’elle génère pour les organisateurs qui sont tous bénévoles.

Spectacle des ateliers de danse de la MJ d’Evelette

Ce spectacle organisé  depuis  de nombreuses  années  au Centre  culturel  est  une production des
ateliers de danse de la Maison des Jeunes d’Evelette.

En 2019,  comme l’année précédente,  le  Centre culturel  a  apporté  son soutien  au niveau de la
création du spectacle en mettant à disposition un régisseur technicien attitré durant toute la période
des répétitions et spectacles ; le Centre culturel a également apporté une participation financière
pour la prise en charge de la metteuse en scène afin d’amplifier la qualité du spectacle.

Festival « Trois petits ours et puis des sons »

En 2019, le Centre culturel d’Andenne a organisé la 7ème édition du festival « trois petits ours et puis
des sons » en collaboration avec les jeunesses musicales de Namur. La thématique était les contes.
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Ce festival vise à mettre en valeur le développement et l’éveil des tout-petits à la musique et au
théâtre.

Malgré certaines difficultés d’organisation, le festival  a été une réussite. Quatre spectacles et de
nombreuses activités ont été proposés aux plus petits et  à leur famille (ateliers d’éveil  musical,
ateliers artistiques, massages pour bébés, grand bal de clôture, lecture de contes par la bibliothèque
d’Andenne), et ce dans un lieu entièrement décoré pour l’occasion et dans une ambiance conviviale
(espaces détentes). 

Pour 2020 et les années suivantes, organiser la prochaine édition en 2021 (festival organisé tous les
2 ans), à nouveau en collaboration avec les jeunesses musicales.

Une grande évaluation  a  été  menée en  interne,  puis  discutée  avec  les  jeunesses  musicales de
Namur après les évènements ce qui a permis de définir les manquements de l’édition de 2019 et de
poser les bases pour la prochaine édition qui aura lieu en 2021, quelques semaines avant Ceramic
Art Andenne. Cela demandera une préparation importante en amont, dès 2020 (choix du thème,
début de programmation, promotion et communication dans le carnet de saison 2020-2021).

Il  est  important de se recentrer sur les tout-petits (public cible de ce festival) et de pallier aux
manquements  de  l’édition  de  2019 :  problème  de  circulation,  communication  tardive,  politique
tarifaire incomprise, en même temps que le Carnaval d’Andenne.

L’équipe souhaite également davantage s’investir dans la préparation de l’évènement, au niveau de
la programmation des spectacles, du contenu des activités, du choix du thème et de la décoration.
Cela demandera donc un plus grand investissement en temps ainsi qu’une plus grande interaction
avec l’équipe des JM. 

Actions culturelles - Formation, Création et Expression  

Objectifs généraux

• Sensibiliser le public sur la part qu’il doit prendre dans le processus démocratique ;

• Favoriser la participation des citoyens à la vie en société, en lui donnant les outils pour une
vision critique sur les valeurs et les représentations collectives ;

• Renforcer l’action culturelle dans les entités ;

• Favoriser la collaboration dans des projets communs, transversaux et de rencontre des divers
groupes sociaux constituant la population du Grand Andenne ;

• Favoriser  l’émergence  de  créations  locales  et  régionales  entre  artistes  professionnels  et
créateurs locaux ;

• Valoriser les aptitudes créatrices du tissu associatif et des pratiques en amateurs.

Les actions culturelles et la médiation

L’objectif est de mettre en place des outils ou dispositifs de médiation afin de favoriser, dans la
transversalité des secteurs d’actions, l’accès, la compréhension et l’expression du public en lien avec
des spectacles, des expositions, des films, etc.  Une attention particulière est  portée aux publics
fragilisés.

En  2019,  ces  opérations  ont  été  élaborées  sous  l’appellation  d’“Actions  croisées”.  Sans  être
exhaustif, on peut mettre en avant :

Au niveau du P’tit coin des canaillous :  invitation à exprimer ses émotions avant et après le
spectacle et animations et rencontres avec les comédiens. Aussi, la mise à disposition du livre du
jeune spectateur « Poursuite » permet aux participants de mieux aborder et analyser la trame des
spectacles qu’ils viennent voir.

Au niveau du cinéma scolaire :

• Film « Noces » : Débat après le film autour des mariages forcés, des droits des femmes et de
l’identité multiculturelle.

• Proposition d’un film en lien avec le focus « littérature jeunesse » proposé dans le cadre de
l’exposition « sur la route » : « la cabane à histoires ». Achat des livres à la base de ce film
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par la bibliothèque d’Andenne, visant à créer des synergies et partenariats entre les acteurs
culturels locaux.

Au niveau du théâtre JP : 

• Spectacle  « La  guerre  des  buissons » :  Animations  en  classe  avec  Amnesty  autour  des
migrations

• Animations  en  classe  après  le  spectacle  « La  guerre  des  buissons »  avec  Amnesty
international pour questionner la guerre, l’exil, les frontières.

• Echanges et débat après le spectacle « colon(ial)oscopie » (comédiens accompagnés de l’asbl
Les territoires de la mémoire) traitant de la question du colonialisme.

• Distribution  et  promotion  de  l’affiche  « phil’o  spectacle »  visant  à  développer  l’esprit
d’analyse et la pratique philosophique autour des pièces de théâtre.

• Echanges  et  débat  après  le  spectacle  « #VU »,  soutenu  par  Child  Focus,  traitant  de  la
question du cyber-harcèlement suivi de débats philosophiques en classes animés par la Cie
Arts Nomades. 

Expositions : développement de dispositifs interactifs afin de rendre les expositions vivantes : des
animations artistiques ou philosophiques ont été mises en place autour de chaque exposition du CC.

Au niveau des ateliers artistiques :  à partir de septembre 2019, un parcours artistique a été
proposé aux partenaires sociaux lors d’une présentation de notre saison tout public et scolaire. Il
s’agit de participer à maximum 5 ateliers artistiques par an afin de découvrir de nouvelles disciplines
artistiques et être sensibilisé à l’art. Ceux-ci ont manifesté un réel intérêt pour développer l’esprit
artistique  et  la  création  de  leur  public.  Au  programme :  atelier  reliure  japonaise,  linogravure,
théâtre, etc.

Cette dynamique sera conservée en 2020 et les années futures.

“Colore ta ville”, suite du projet 2018, inclusion socioculturelle

Les objectifs de ce projet étaient de :

• Redynamiser le quartier de Peu d’Eau et développer des actions culturelles à destination des
habitants et du public plus précarisé. C’est un projet qui s’est mis en place à la suite de
l’analyse du territoire où de nombreuses critiques et préjugés existaient sur le quartier.

• Donner un meilleur accès à la culture et favoriser l’expression culturelle des publics fragilisés

En 2019, le Centre culturel a continué à participer aux activités de redynamisation des quartiers,
notamment en accompagnant la réalisation de projets culturels et citoyen : Mur d’expression dans la
Cité d’Atrive, projet d’une œuvre collective dans le Quartier Dieudonné, atelier artistique lors de la
fête des voisins à Peu d’eau, décoration de noël avec les habitants de Peu d’eau, etc.

Un nouveau projet visant l’expression artistique vient de naître avec un groupe de femmes de Peu
d’eau qui  se réunissent  tous les jeudis après-midi. L’idée est  de proposer une fois par mois la
découverte d’une discipline artistique et de participer à un atelier artistique pour expérimenter la
technique. En novembre et décembre seront proposés un atelier de linogravure et un atelier théâtre.

Ces ateliers se poursuivront en 2020 à raison d’une fois par mois. À long terme, nous espérons
pouvoir attirer ce public aux activités du Centre culturel.

Aussi, la présence de l’équipe d’animation aux réunions des comités locaux, avec les partenaires
actifs sur le terrain, permet de rester en veille pour l’élaboration de futures opérations culturelles
d’envergures au départ des réalités des gens.

« Les Saisons au Village », création collective musico-théâtrale 

En  collaboration  avec  l’association  d’artistes  professionnels  « Les  arts  entrelacés »,  un  nouveau
projet en décentralisation a vu le jour dans l’optique de se rapprocher de la population pour leur
offrir des concerts de musique classique de grande qualité, mais très accessible.

Un autre objectif  du projet  est  de proposition des animations dans des cœurs de villages où la
dynamique artistico-culturelle est peu présente.
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Le  concert  était  conçu  de  manière  à  permettre  au  public  de  mieux  appréhender  les  œuvres
musicales jouées à la fois au piano, au chant et à la lecture/poésie.

Ce projet  est  particulièrement intéressant dans le sens où il fait  participer à la fois des artistes
renommés et des académiciens qui peuvent pour la première fois être en représentation. La mise en
scène globale a été assurée par Vincent Dujardin, metteur en scène.

« Les saisons au village » est un programme de plusieurs concerts établis entre 2019 et 2021 (un
par saison, chaque concert ayant pour thématique la saison) qui seront programmés dans les églises
des villages de l’entité d’Andenne et d’Ohey. Il s’agit d’une véritable collaboration entre artistes qui
permet  au plus grand nombre de  découvrir  ou  redécouvrir  la musique classique jouée  par des
artistes de renom. Chaque morceau est commenté. A cela s’ajoute également une mise en valeur du
patrimoine  du  lieu  par  la  présence  d’un  conférencier  qui  replace  le  contexte  et  les  anecdotes
historiques de l’Eglise où se joue le concert. Un élément ajoute également du sens à ce projet, car il
voit la participation sur scène de jeunes issus des académies soit à la musique soit aux chants.

Aussi, on peut noter l’invitation à un ou deux artistes locaux qui peuvent exposer leurs créations
(peintures, portraits, céramiques, etc) durant l’événement. Le premier concert, en août, a été joué à
l’église de Coutisse.

Journée “Échanges de savoirs”, pour créer du lien

Cette  journée rencontre  non  seulement  un  objectif  de  convivialité,  de  créer  du  lien  entre  les
habitants, mais aussi d’échanger de bonnes pratiques gratuitement, pour le plaisir de partager idées
et savoir-faire.  Cette journée est  l’occasion d’échanger autrement et  de prendre le temps de se
rencontrer.

Nous souhaitons mettre  en place une journée d'échange de savoirs tous les 18 mois (une fois en
avril et une fois en octobre). Le prochain échange de savoirs aura lieu en avril 2020.

Collectif citoyen du “Quartier Dieudonné”

En 2018, un collectif d’habitants s'est formé dans le quartier Dieudonné (dans le lequel le Centre
culturel  est  implanté).  L’objectif  de  ce  collectif  est  d’améliorer  les  conditions  de  vie  et
l’environnement direct des habitants du quartier. Le Collectif a sollicité l’aide du Centre culturel pour
accueillir les différentes réunions de travail. L'équipe du Centre a participé à quelques-unes de ces
réunions.

Il en a émergé plusieurs actions et sollicitations auprès des autorités communales. Le Centre culturel
s’implique plus particulièrement  au projet  de  création  d’une œuvre  artistique collective qui  doit
prendre place au sein du quartier. Ce projet est établi en partenariat avec le service de la culture de
la Province de Namur et la Ville d’Andenne.

Cet été 2019, les habitants ont été invités à compléter un questionnaire lors d’une de leur rencontre
mensuelle autour de la réalisation d’une œuvre dans le parc. Plus de 40 personnes ont participé et
ont manifesté leur intérêt pour être tenues au courant du projet.

Après une rencontre entre le comité et la Province, l’idée est venue d’intégrer des jeunes de la MJ le
Hangar dans ce projet. Les rencontres se déroulent dans le courant du mois de novembre.

Soutien à la création en arts de la scène (professionnel)

En 2019, il a été particulièrement difficile de trouver des disponibilités de salle pour répondre aux
deux demandes de Compagnies qui cherchaient un lieu de création.

Soutien à la création en arts de la scène (amateur)

En 2019,  nous avons apporté un soutien technique à la réalisation du spectacle en wallon  Maisse
mannoye, programmé d’ailleurs dans notre saison de spectacles.

En 2020, cette collaboration sera reconduite.

“Les créations nomades”, pratiques artistes déambulatoires ouvertes à toutes et à tous 

Les  ateliers  répondent  à  une action  en  décentralisation  pour  se  rapprocher  des  entités  et  des
habitants et amener la culture dans les villages au travers d’ateliers créatifs gratuits. Le projet vise à
la démocratisation de la culture et à favoriser le vivre-ensemble.
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Pour l’année scolaire 2019-2020, les ateliers ont été envisagés au sein de différentes structures,
chez les partenaires afin de toucher leur public. 3 partenaires ont accepté la proposition : la MJ le
Hangar, la Maison de la Convivialité et la Régie des quartiers de Peu d’eau. De plus, de nouveaux
partenaires ont décidé de participer à différents ateliers comme le relais santé ce qui permet de
toucher un public fragilisé et en demande.

En 2020-2021, nous allons privilégier des ateliers artistiques uniquement en collaboration avec les
partenaires sociaux sous forme de parcours artistique ( 5 séances maximum). Pour le moment, 3
groupes de l’envol, un groupe de femmes de Peu d’eau et un groupe de femme du relais santé
participent à ce parcours artistique.

“Le marché des créateurs”, événement de découverte des talents créateurs 

Cet événement, auquel nous donnerons de l’ampleur au fur et à mesure des éditions, a pour objectif
de promouvoir les créateurs qui n’ont pas aisément accès à des manifestations qui les mettent en
valeur. En 2019, un nombre un plus important de créateurs ont été sélectionnés.

Cette opération culturelle trouve son sens dans notre volonté de favoriser la rencontre entre les
artistes et le public autour des stands qui se veulent interactifs et surtout qui permettent de stimuler
la créativité grâce à l’organisation d’ateliers créatifs durant le marché.

Cette année en 2019, nous accueillons presque le double de créateurs présents en 2018 dont 4
andennais.

En fonction du succès et de la demande, un troisième marché sera envisagé en 2020.

Formation du C-paje

Il s’agit de la troisième collaboration annuelle avec le C-paje, répondant à notre envie d’augmenter
notre  offre  de  formations  pour  toucher  un  public  différent  et  nouveau,  venant  des  communes
avoisinantes,  a été  proposée.  Le C-paje propose des animations dans le  domaine artistique qui
permettent une réflexion citoyenne.

La formation intitulée « Récup textile » aura lieu en décembre 2019 et est déjà complète. Outre le
fait de proposer des formations de qualité au sein de notre établissement, cette collaboration permet
également d’attirer un nouveau public et de faire connaître nos activités.

Formation “Lire aux tout-petits”

Ce projet  organisé depuis 2014 en partenariat  avec la Bibliothèque communale d’Andenne s’est
déroulé à la rentrée 2019 dans les locaux du Centre culturel.

L’objectif de cette formation est de permettre à des personnes travaillant dans le milieu de la petite
enfance d’apprendre à utiliser le livre comme un véritable outil pédagogique et aussi de créer leurs
propres doudous ou marionnettes, support pour faire vivre les histoires.

Organisée sur trois samedis complets, cette formation rencontre un réel  succès et développe de
nouvelles collaborations notamment avec le Fablab d’Andenne qui a réalisé à l’aide de sa découpe
laser un Butaï, petit théâtre en bois nécessaire à la lecture d’histoire en kamishibaï. Nous avons
aussi mis cette formation en lien avec le spectacle proposé par la compagnie BABY OR NOT cie «
Petites histoires cousues main » ou deux comédiennes manipulent leurs petites brocantes d’objets
sur un tapis cousu main et donnent vie aux histoires bien connues destinées à la petite enfance.

La collaboration avec l’école ESPA de Seilles n’a quant à elle pas été reconduite.

Cette  formation  sera  reprogrammée  en  2020  sous  la  forme  de  3  samedis  complets  avec  une
variation de thématiques qui reste encore à définir avec la Bibliothèque d’Andenne.

Les thématiques seront variées de manière à proposer un côté plus pratique et créatif (création d’un
imagier, boîte à comptines, pop-up, etc.). Afin de mettre en pratique leurs acquis, la bibliothèque
propose  aux  participants  une  mise  en  situation  le  samedi  matin  lors  des matinées  « heure  du
conte ».
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Formation “Impression céramique 3D”

En 2019, il était envisagé de mettre en place deux projets autour de cette imprimante :

• Une  formation  à  la  modélisation  informatique  et  à  la  création  pour  les  céramistes
professionnels. La formation sera étalée sur plusieurs journées.

• Le développement d’une coopération avec l’académie de Namur (dans un premier temps) afin
de  permettre  le  prêt  de  l’imprimante  qui  permettrait  aux  étudiants,  à  la  suite  d’une
formation, de développer l’utilisation la machine.

Une  imprimante  céramique  3D  est  installée  au  Centre  culturel  depuis  2017  et  fait  partie  de
l’équipement de l’atelier céramique.

Malgré  la  formation à  la modélisation  informatique,  organisée  au FabLab d’Andenne,  suivie  par
quatre membres de l’équipe d’animation pour se familiariser avec les technologies numériques, nous
constatons que cet appareil nécessite des connaissances informatiques et techniques approfondies
qui  sont indispensables à son utilisation. Il  n’a pas été possible de mettre en place des projets
particuliers  autour  de  cette  imprimante,  les  créateurs  de  cette  machine,  qui  connaissent
parfaitement  l’appareil,  ne  sont  pas  disponibles  lors  de  nos  ateliers  pour  permettre  le
développement de cette pratique.

Les projets envisagés autour de cette imprimante n’ont pas encore pu être développés à ce jour. Les
partenaires envisagés n’ont pas concrétisé leurs engagements. Le Centre culturel tente de trouver
de nouveaux partenaires ou des collaborations susceptibles de lui permettre de tirer profit de cet
outil dans un contexte de création artistique.

Résidence artistique en lien avec Ceramic Art Andenne

L’équipe d’animation du Centre culturel juge opportun, dans l’état actuel des choses, d’organiser un
projet de résidence artistique en 2021.

La résidence artistique est néanmoins considérée comme extrêmement intéressante et permet une
ouverture à la diversité culturelle et artistique.

En 2020, ce projet doit être redéfinit complètement pour déterminer s’il doit :

• comme par le passé, être lié aux pays invités aux éditions de Ceramic Art Andenne,

• avoir lieu en même temps ou de manière décalée, voire à une fréquence annuelle, etc.

De plus,  et  c’est  certainement  le plus important,  l’équipe d’animation doit  s’approprier  cet  outil
culturel en en définissant de manière conjointe le sens, les objectifs, les enjeux et voir comment il
va s’articuler entre les différents secteurs de l’animation. L’optique choisie étant d’imaginer l’accueil
des résidences d’artistes de manière transversale.

Le « Ciné-senior », le cinéma comme vecteur de rencontre et d’échanges

Une collaboration avec Enéo et le service des aînés de la Ville d’Andenne a permis de mettre en
place deux séances de cinéma spécifiquement destinées aux aînés (+ de 60 ans).

Les objectifs sont de permettre une sortie culturelle de proximité organisée et de pouvoir mettre à
disposition un espace de rencontre convivial. Ces moments permettent d’amener les aînés à discuter
et à débattre sur des questions liées aux thèmes des films. Deux séances ont été organisées en
2019.

En 2020, deux séances seront également programmées. Une nouvelle proposition a également été
faite à Enéo afin d’élargir les sorties culturelles des aînés. L’idée est de proposer une représentation
théâtrale intergénérationnelle un mercredi après-midi. Celle-ci aura lieu en mars 2020.

Séances d’Exploration du monde

En 2019, cette collaboration, qui s’inscrit dans le programme de conférences de l’UTLA et dans notre
cycle de projections cinéma, est reconduite.

La fréquentation moyenne est  maintenue avec environ 80 personnes.  Le projet  est  en équilibre
financier, ainsi que le nombre de spectateurs.
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Quatre  films du Cycle découverte  d’Exploration  du monde ont été  diffusés.  Il  s’agit  d’une offre
véritable  à  destination  des  aînés  qui  apprécient  cette  activité  et  le  lieu  des  projections  (Salle
paroissiale).

En 2020, l’activité sera maintenue.

« Ciné-rencontre », le cinéma comme vecteur de réflexion

En 2019, aucun ciné-rencontre n’a été mis en place, car aucune opportunité ne s’est dessinée avec
un partenaire.  Cependant,  nous  considérons  que le  Ciné-rencontre  reste  toujours  un vecteur  à
utiliser.

Pour 2020, deux ciné-rencontres seront organisés afin de recréer  des moments de rencontre et
d’échange autour du cinéma. Le premier est lié à une thématique d’actualité avec la participation
d’associations de la région qui touchent de près le sujet traité (Les invisibles). Le deuxième sera lié à
la promotion du cinéma belge (Léopold, roi des Belges). Une rencontre avec les réalisateurs aura
lieu après la séance et une dégustation de Léopold 7, produit local et brasserie partenaire du film,
sera également proposée. 

Stage estival « Rythmes et couleurs », une activité pluridisciplinaire 

Cette activité a été maintenue pour la saison 2018-2019 pour les 3-6 ans.

Suite à la rencontre de l’animatrice Gaelle Debruyn, professeur de yoga, et de l’animateur cirque
Matys  Breny de  l’asbl  phillibere  nous  avons  pu  proposer  cette  année  un  stage  pluridisciplinaire
groupant ces deux disciplines. Véritable carton plein pour cette activité qui a affiché complet très
rapidement.  Ce stage,  est  organisé sur  une semaine complète de 9h à 16h30 accessible à des
enfants de 3 à 10 ans.

Vu le jeune âge de certains enfants, nous sollicitons la présence d’une assistante maternelle, pour
accompagner l’animatrice durant la semaine de stage.  Elle s’occupe également d’offrir  à chaque
enfant un encadrement lors des moments d’accueil du matin et du soir, mais également durant les
moments de pauses. Ils peuvent ainsi passer la semaine dans de bonnes conditions.

Le local danse (Atelier 3) est tout à fait adéquat a la discipline du yoga grâce à l’espace suffisant et
à la belle luminosité qu’il nous offre. Le cirque s’est quant à lui déroulé dans l’ancien foyer de la salle
polyvalente. La semaine de créativité est ponctuée par une exposition et un spectacle présenté aux
parents et autres stagiaires.

En 2019-2020, la collaboration  avec les  jeunesses musicales de Namur sera  maintenue avec  le
maintien des ateliers coccinote du samedi matin et pour un stage de vacances prévu au carnaval ou
à Pâques, cela reste encore à définir.

Le stage "En piste" en collaboration avec le service extrascolaire de la ville d’Andenne qui devait se
dérouler cette année à l’école communale de Seilles début juillet à quant à lui été annulé faute de
participant.

La période de stage ne semble pas convenir aux familles et  est  à revoir.  La formule sera donc
ramenée dans les locaux du Centre culturel et remise au calendrier fin août qui proposera donc une
deuxième période de stages.

Stage et atelier céramique pour adultes, pratique d’une discipline en amateur et pour les
professionnels

En 2019 et afin de mieux répondre à la demande du public, constatée en 2018 grâce à Ceramic Art
Andenne, le Centre culturel a organisé une série de stages et d’ateliers, certains destinés à un public
de débutants et d’autres plus ciblés, destinés à un public déjà averti, voire de professionnels. 

En 2019, ont été organisés :

• Une journée « Autour du Chawan » avec Eric Franchimont.

• Une journée de découverte de la céramique pour les familles (enfants accompagnées d’un
parent) avec Ana-Belén Montero.

• Un stage de trois jours de création « Bijoux en grès et en porcelaine » avec Martha Pachón.

• Un stage de trois jours sur les émaux « Shino » avec Encarna Soler.
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Ces stages ont été un succès tant du point de vue de leur qualité que de l’engouement du public
cible.

Des stages seront organisés en 2020 :

• Un stage de cinq jours pour « « Apprendre à faire des moules en plâtre » avec Paolo Iori.

• Un stage de trois jours sur la « Bone China » avec Sasha Wardell.

• Un stage de trois jours proposant une « Vision japonaise du tournage » avec Mami Kato.

• Un stage de cinq jours sur « La céramique de coulage : argiles et porcelaines » avec Paolo
Iori.

Le dialogue et la collaboration avec le Musée de la céramique se sont intensifiés en 2019 dans le but
que chaque partenaire connaisse mieux les activités de l’autre afin de proposer des offres culturelles
complémentaires en évitant des « double emploi ».

Stages thématiques

Afin de nourrir  les différents  projets  d’éducation  permanente  menés  par le Centre  culturel,  des
stages  thématiques  sont  organisés  durant  les  vacances  scolaires.  Toujours  en  lien  avec  une
exposition, ou un projet propre au Centre culturel, ces stages sont l’occasion de mêler art et thème
de société où l’enfant apprend à développer différentes techniques artistiques, mais aussi son sens
critique.

En 2019, ces stages n’ont malheureusement pas trouvé leur public et ont été annulés.

Pour 2020 en fonction des expositions à venir un stage thématique sera peut-être programmé. Pour
le Centre culturel, cette optique de travail rend plus cohérent le sens de son action.

Stage pluridisciplinaire Art/Sport

Pour 2019, la collaboration entre le Centre culturel  et  l'Andenne Arena était  envisagée dès lors
qu’une solution concernant le transport des plus petits serait trouvée. En effet, les déplacements
avec les petits nécessitent une mise à disposition d’un personnel d’encadrement conséquent. Ces
déplacements  dans  le  courant  de  la  journée  entre  l’Arena  et  le  Centre  culturel  font  perdre
énormément de temps et finalement cela se répercute sur les ateliers.

Aucune solution n’ayant été trouvée le projet a été annulé de commun accord avec l’Arena. Une
autre forme de stage sera proposée à l’avenir durant les congés de Pâques.

“En piste”, stage estival en décentralisation

Ce type de stage a été mis en place pour répondre aux objectifs de décentralisation culturelle du
Centre culturel, en collaboration avec la Ville d’Andenne qui a mis à disposition du stage les locaux
de l’école communale à Petit Warêt.

En 2019 : Ce stage n’a malheureusement pas trouvé son public. Nous avions mené une réflexion sur
le lieu de stage et nous avions décidé d’effectuer une tournante au niveau des écoles communales
afin de permettre à d’autres enfants de participer à ce type de stage.

Ayant besoin d’une salle de gymnastique c’est l’école communale de Seilles qui avait été choisie
pour début juillet 2019. Malheureusement ni le lieu, ni la période de stage n’ont semblé rencontrer
le besoin des familles et le public de Petit-Warêt qui avait déjà vécu l’expérience en 2018 n’a pas
suivi.

Après réflexion, nous avons décidé de maintenir le stage, mais dans les locaux du Centre culturel.
Nous avons donc accueilli un groupe de 5 enfants âgés de 3 à 6 ans.

Le stage a duré 5 jours, de 9h à 16h30. Les enfants pratiquaient alternativement du cirque (Mathis
Breny de Phil-libère Asbl) et de la musique (animatrice des JM de Namur) d’où l’intitulé « En piste ».
La semaine s’est  terminée par un spectacle alliant cirque et musique qui a été joué devant les
parents, et suivi d’un goûter.

Vu  les  difficultés  rencontrées  pour  trouver  un  public  et  des  dates  appropriés  concernant  cette
activité, le stage est en réflexion pour l’année prochaine.

Je pense qu’il faudra revenir à cette formule en décentralisation. Elle a bien fonctionné pour petit-
warêt. Nous avons des moyens disponibles pour les encadrer et les faire fonctionner.
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Atelier théâtre hebdomadaire

L’atelier théâtre adulte est organisé le lundi soir de 18h à 20h30 et est mené par Krystyna Flaba,
comédienne  andennaise. Il  remporte  un  réel  succès  et  affiche  complet  avec  un  total  de  12
participants. Le local de danse (Atelier 3) est tout à fait en adéquation avec l'objet de l'atelier et
offre la possibilité aux participants de découvrir le théâtre en s’amusant et en abordant la scène
comme un terrain de jeu créatif.

Le groupe joue chaque année une fois au Centre culturel d’Andenne lors de la fête des ateliers, mais
aussi  à l’Hôtel  de Ville d’Andenne à l’occasion d’une soirée caritative.  Le public affiche toujours
présent.

Vu le succès rencontré chaque année, l’atelier est maintenu pour 2020, mais il y aura probablement
un changement au niveau de l’animatrice.  Le projet de troupe amateur ne verra pas tout de suite le
jour, car aucun membre de la troupe ne semble vouloir le mener de front. De plus le groupe s’est
renouvelé et compte plus de débutants.

L’atelier pour enfants avait été revu avec Krystyna. Elle souhaitait travailler avec une autre tranche
d’âge et viser les préados après l’école. Nous avions donc proposé un atelier le mardi de 16h à 18h
pour les enfants de 10 à 13 ans, mais malheureusement, l’activité n’a pas trouvé son public.

Toujours avec cette volonté de proposer des activités en lien avec le théâtre et afin d’analyser la
demande et de renouveler le public, nous proposerons dans un premier temps un stage théâtre
durant les vacances de carnaval pour les 8-12 ans.

Atelier couture hebdomadaire

L’atelier libre de couture offre, à chaque participant, l’occasion d’apprendre les techniques de base
de couture à travers des projets personnels. Cet atelier libre et donc moins scolaire et rencontre un
véritable succès.

Il  est  prévu  le  lundi  soir  de  18h à  20h30.  À  la suite  des  nombreuses  demandes,  nous  avons
dédoublé le groupe. Nous avons donc proposé un deuxième atelier couture libre le mardi de 17h à
19h30. Nous accueillons donc un total de 24 participants.

Nous remarquons l’enthousiasme et beaucoup d’assiduité de la part des participants pour cet atelier
qui  offre  un  espace  d’apprentissage  aux  techniques  de  base  de  la  couture,  mais  aussi  au
développement artistique.

Pour 2020 l’atelier est reconduit avec la même formule. L’idée d’un atelier de Design textile ne
semble pas séduire les participants.

Atelier chant hebdomadaire

Il s’agit d’un nouvel atelier lancé à la rentrée de septembre 2019.

Suite à la rencontre de Laurence Lo Presti chanteuse professionnelle, nous avons eu l’opportunité de
mettre sur pied une chorale pour enfant âgé de 8 à 14 ans les mercredis de 13h à 15h00.

La tranche d’âge n’étant pas facile à mobiliser, nous avons un nombre de 6 inscrits ce qui est trop
peu pour former une chorale. L’animatrice très motivée à tout de suite proposé une autre manière
de travailler et propose alors de former un petit ensemble vocal. Cela a permis de maintenir l’atelier
en espérant que le groupe trouve son public plus tard dans l’année ou la saison prochaine.

Cette activité est à évaluer pour 2020.
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EFFECTIFS DU CENTRE CULTUREL  

 

Personnel de Direction  

Agent : Bouchahrouf Omar   (Directeur)

• Gestion des prestations du personnel ; gestion du budget ; bons de commande

• Réunions financières et élaborations budgétaires 

• Réunions d’équipes : animation des réunions

• Réunions techniques diverses

• Relecture des documents sortants (courriers, carnets, brochures, visuels, etc)

• Participation au Conseil d’orientation et rédaction des PV

• Coordination générale de l’équipe et du planning de travail

• Membre du CA d'Asspropro

• Réunions de l’ACC (Association des Centres culturels)

• Collaboration avec  l’UTLA pour le cycle de conférences  « Exploration du Monde » et  relai
organisationnel avec l’UTLA pour « Exploration du Monde »

• Visionnements pour la programmation tout public

• Participation aux AG et CA du Centre culturel et du Bureau (rédaction des PV)

• Réunions, convocations et secrétariat du Bureau

• Elaboration des conventions et règlements d’occupation des salles

• Gestion et élaborations des Marchés publics en concertation avec le service juridique de la
Ville d'Andenne

• Membre du CA du Musée de la céramique

• Membre de la Commission consultative des Métiers d'art de la Province de Namur

• Suivi des procédures de recrutement ; participation au Jury de sélection

• Réunions Cellule Patrimoine et Culture pour les Fêtes de Wallonie

• Mise en place de la soirée de présentation de la saison

• Participation au Jury de sélection des artistes pour Ceramic Art Andenne

• Recherche de subventions et sponsorings
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Personnel d  ’animation  

Agent :  Montero  Ana-Belén   (Directrice  artistique  pour  Ceramic  Art,  coordination  des  projets
« céramique » - Mi-temps)

Ana-Belén Montero a souhaité quitter son poste de Directrice artistique de Ceramic Art Andenne au
31 décembre 2019 pour des raisons personnelles. Elle a explicitement émis son souhait d’assurer
une  bonne  transmission  de  ses  dossiers,  tant  en  ce  qui  concerne  CAA  qu’en  ce  qui  concerne
l’organisation de stages de céramique. La nouvelle Directrice de CAA est désormais Madame Gaëlle
Cornut, ancienne directrice de Be-Craft – WWC-BF, qui prend ses fonctions le 2 décembre 2019.

• Organisation générale de Ceramic Art Andenne 2021 :

• Réflexion générale, rédaction des dossiers, etc.

• Communication et promotion (identité graphique, visuels, site, réseaux sociaux)

• Gestion de l’appel à candidatures

• Organisation des stages et formations de céramique

• Contacts divers (partenariats, bénévoles, …)

• Choix scénographiques

• Organisation du jury de sélection

• Organisation de la résidence d’artiste

• Soutien aux diverses activités du Centre culturel (repas, bars)

• Soutien scénographique et aide matérielle aux expositions

• Accueil « Canaillous »

• Participation au Conseil d’orientation

• Aide matérielle lors des grands évènements mobilisant l’équipe 

• Corrections de textes divers (carnet de saison et carnet scolaires, communications, etc.)

 

Agent : Brasseur Annabelle   (Animatrice, stages et ateliers, graphisme – Temps plein)

• Participation aux Réunions d’équipe et d’animation du Centre culturel

• Organisation et préparation des stages de vacances

• Organisation et préparation des ateliers adultes

• Organisation et préparation des formations adultes

• Gestion des inscriptions aux stages, ateliers et formations et suivi administratif

• Devis imprimeur et études de prix pour le carnet de saison et le carnet théâtre à l’école

• Réalisation des différents visuels du Centre culturel et de la Biennale

• (Mailing, catalogue, dépliants, flyers, affiches, panneaux d’expo etc…)

• Soutien aux différentes manifestations du Centre culturel (bar)

• Soutien à l'organisation de Ceramic Art Andenne

• Soutien à l'organisation du P'tit coin des canaillous (accueil, conception des animations)

• Soutien à la mise en place d’expositions et conception des animations à l’issue des visites

• Soutien et conception des animations pour les ateliers Nomades 
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Agent : Séverine Wodon (Animatrice, actions culturelles et médiation – Temps plein)

• Mis en place d’expositions, visites, ateliers créatifs et formation autour des expositions

• Organisation et animation des ateliers créatifs décentralisés (créations nomades)

• Programmation du P’tit coin des canaillous, organisation et animations

• Visionnement pour la programmation dédiée

• Organisation de l’évènement « Colore ta ville » en 2018

• Organisation  et  mise  en  place  des  journées  « Echanges  de  savoirs »  et  « Marché  des
créateurs »

• Organisation du Ciné-seniors

• Organisation des activités de médiation en collaboration

• Animation et visites guidées durant les expositions

• Participation au Conseil d’orientation

• Mise en place des projets d’éducation permanente pour 2018

• Soutien aux différentes manifestations du Centre culturel (bar, entrées,…)

• Soutien à l’organisation de certains stages

• Relecture et corrections des carnets tout public, scolaire et stages, formations,…

• Réunion d’équipe et d’animation du Centre culturel

• Participation aux réunions et animation lors de la fête des voisins de Peu d’Eau

• Participation au projet de la CLDR dans la réalisation d’une carte des initiatives (collaboration
avec le GAL)

• Participation aux réunions, activités et  projets pour redynamiser le quartier de Peu d’Eau
(portraits  photos,  rallye  jeu,  fête  des  voisins,  mur  d’expression,  animations,  espace
communautaire, soutien au comité des riverains, etc.)
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Agent : Doneux Caroline   (Animatrice Jeune public – Temps plein)

• Coordination de la programmation du théâtre et chanson à l’école proposée aux écoles

• Coordination de la programmation cinéma proposée aux écoles

• Coordination de la programmation des animations en lien avec le théâtre, le cinéma et les
expositions scolaires, en collaboration avec le reste de l’équipe d’animation

• Animations et visites guidées des expositions

• Mise sur pied de la Tournée des Magritte du Cinéma et de ciné-rencontre.

• Coordination du projet « Art à l’école » d’ékla et membre du réseau ékla

• Coordination  du  projet  « Trois  petits  ours  et  puis  des  sons »  en  partenariat  avec  les
Jeunesses Musicales de Namur

• Coordination du « Ciné-môme » en collaboration avec l’asbl Coala

• Réunion d’équipe et d’animation du Centre culturel

• Participation au Conseil d’orientation

• Visionnement pour la programmation cinéma et théâtre scolaire (jeune public)

• Relecture et corrections des carnets tout public, scolaire et flyers divers

• Soutien  aux animatrices  (conception  et  animations d’ateliers  créatifs,  de visites,  création
d’expositions, organisation des stages, présence lors d’évènements majeurs)

• Soutien aux différentes manifestations du Centre culturel (bar, entrée, …)

• Membre du Conseil de participation de l’Athénée royal J. Tousseul

• Membre de la Quadrature du cercle (réseau de programmateurs cinéma)

• Membre de la commission Jeune public d’Asspropro

• Membre du réseau « Écran large sur tableau noir » de l’asbl Les Grignoux

• Mise en place d’un projet culture-enseignement

• Accueil des écoles lors des séances de théâtre et cinéma scolaire.

 

Personnel   administratif  

Agent : Conet Stéphanie   (Secrétariat, administration du personnel – Temps plein)

• Secrétariat de direction

• Gestion administrative des fiches de paies et contrats

• Gestion des envois de notes au Collège

• Rédaction des PV de réunions d'équipe

• Accueil téléphonique

• Dépouillement du courrier entrant

• Renfort à la gestion de la billetterie

• Accueil du public en journée (billetterie, Ceramic Art Andenne, Festival trois petits ours, etc)

• Soutien aux différentes manifestations du Centre culturel (bar, entrées,…)

• Soutien organisationnel aux activités (P'tits coin des Canaillous, bar, etc)
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Agent :Kalmès Frédéric   (Comptabilité, administration – Temps plein)

• Gestion  de  la  comptabilité  (encodage,  bilan,  budget,  situation  des  comptes,  pièces
comptables...)

• Confection et suivi administratif des Marchés publics

• Soutien aux différentes manifestations du Centre culturel (bar,…)

• Soutien à l'organisation de la Biennale de la Céramique

• Gestion des commandes (fournitures de bureau, ...)

• Gestion des paiements des prestations artistiques (Volontariat, contrats, RPI, Smart)

• Préparation des caisses pour les diverses activités programmées (billetterie, bars,...)

• Relai informatique

• Gestion administrative des contrats de location (Centre culturel et Salle polyvalente)

• Contact Service APE et assurances

• Gestion de la billetterie en renfort

• Accueil téléphonique

 

Agent : Brosteaux Maïté   (Billetterie, accueil, gestion du nettoyage des salles – Temp plein)

• Gestion de la billetterie

• Accueil du public en journée et lors des soirées.

• Accueil téléphonique.

• Aide à la mise à jour du Facebook et du site internet.

• Accueil des troupes et du public (catering).

• Accueil scolaire.

• Gestion des repas lors des soirées tout public et sélection des restaurateurs locaux

• Préparation et aménagement des salles, des réunions, des locaux.

• Soutien aux différentes manifestations du Centre culturel (stages, ateliers, cinéma…)

• Gestion du planning de nettoyage de la salle après occupation par des tiers.

• Accueil et suivi de la réinsertion socio professionnelle de 3 usagés de l’institut de St Lambert.

• Accueil des stagiaires et suivi.

• Gestion des stocks (Boissons et produits d’entretien et trousses des secours)

• Recherche de sponsoring

• Participation à la réunion d’équipe.
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Agent : Colige Florence   (Chargée de communication – Mi-temps)

• Réalisation et suivant du plan de communication

• Gestion du Facebook et du site internet

• Accueil du public en journée et soirée

• Soutien aux différentes manifestations du Centre culturel (bar, entrées,…)

• Mailings et newsletter pour la promotion des activités

• Contacts avec la presse (communiqués, points presse et conférences de presse)

• Soutien aux activités (P'tits coin des Canaillous, bar, Festival A nous l'écran)

• Renfort à la gestion de la billetterie

• Accueil téléphonique

 

Personnel   technique  

Agent : Van Vlemmeren Jean-Luc   (Responsable technique, gestion des salles – Temps plein)

• Gestion des salles, planning de locations de la salle polyvalente et du Centre culturel

• Organisation des plannings de travail du personnel technique

• Gestion des fiches techniques, relais auprès de l’équipe

• Gestion logistique des évènements et des activités

• Gestion et suivi des contrats de maintenance des bâtiments

• Renfort  occasionnel  en  matière de tâches techniques manuelles  suivant les  besoins et  la
nécessité du service.

• Participes aux permanences liées aux occupations

• Assure du respect des normes légales en matière de sécurité et d’hygiène.

• Exerce ses tâches en relation avec la Direction du Centre culturel dont il est l’assistant direct.

• Ouverture et fermeture de la salle suivant les activités

 

Agent : Naniot Eric   (Assistant technique, régisseur – Temps plein)

• Suivi du chantier du nouveau bâtiment

• Régisseur des spectacles de la saison

• Aménagement des salles en fonction des occupations

• Assistance technique pour les locations

• Participation à la réalisation des cahiers de charges

• Suivi des demandes techniques (services communaux, troupes, associations...)

• Ouverture et fermeture de la salle suivant les activités

• Aide aux activités décentralisées
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Agent : Penders Quentin   (Assistant technique, régisseur – Temps plein)

• Régisseur des spectacles de la saison

• Aménagement des salles en fonction des occupations (Scène, lumière, son, vidéo, tables,
chaises, ...)

• Assistance technique ou régie pour les locations

• Création lumière et son pour certaines collaborations

• Participation à la réalisation des cahiers de charges

• Entretien, maintenance et commande du matériel technique et des consommables

• Gestion des prêts de matériel

• Suivi des demandes techniques (services communaux, troupes, associations...)

• Soutien technique au niveau audiovisuel

• Soutien occasionnel au bar et au service en salle

• Aide aux activités décentralisées

• Ouverture et fermeture de la salle suivant les activités
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3. Musée de la céramique ASBL

DONNÉES RELATIVES À L’ASSOCIATION  

 

Association  

Musée de la céramique d’Andenne Asbl

29, rue Charles Lapierre

B-5300 Andenne

N° d’entreprise : 462.885.582

 

Personne de contact  

Benjamin Costantini

Président

benjamin.costantini@ac.andenne.be

+32(0)85/844.181 +32(0)472/717.862

 

Secrétariat  

musee@ceramandenne.be

+32(0)85/844.181

 

Composition du Conseil d’administration  

Président : Benjamin COSTANTINI

Vice-président : Pascal LÉONARD

Secrétaire : Léon HAUREGARD

Trésorier : Yves SORÉE

Administrateurs :  Guillaume  MARTIN,  Kévin  PIRARD,  Michel  WAUTRICHE, Omar  BOUCHAHROUF
pour le Centre culturel d’Andenne (personne morale) et le Conservateur, Cédric PIECHOWSKI avec
voix consultative

 

Membres de l’assemblée générale       

Les  membres  effectifs :  Benjamin  COSTANTINI,  Claire  DUMORTIER,  Eric  GOEMAERE,  Patrick
HABETS,  Léon  HAUREGARD,  Claude  HELLAS,  Quentin  LAMMENS,  Pascal  LÉONARD,  Guillaume
MARTIN, Michel MERTENS, Guy MORDANT, Cédric PIECHOWSKI, Kévin PIRARD, Yves SORÉE, Pierre
TONNEAU, Michel WAUTRICHE

 

PRÉAMBULE  

En 2019, le Musée de la céramique d’Andenne s’est concentré sur le projet « Le Phare », nouveau
pôle culturel, muséal et touristique andennais dont l’ouverture est prévue au printemps 2020. Si
l’élaboration  de  la  scénographie  a  été  la  mission  principale,  les  préparatifs  du  déménagement
(constats d’état, restaurations, conditionnement), l’élaboration de l’offre de médiation culturelle et la
communication  ont  également  monopolisé  l’équipe.  L’année  a  donc  été  rythmée  par  de  très
nombreuses réunions, permettant de coordonner le travail et de progresser vos nos objectifs. Cette
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grande charge de travail a pu être assurée de par la fermeture temporaire du Musée. Toute l’équipe
a été impliquée et chacun-e a dû faire preuve de flexibilité et endosser de nouvelles responsabilités.

Les efforts menés dans nos 4 missions (acquisition, conservation, étude, communication) ont été
salués par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a renouvelé l’agrément du Musée en catégorie B, lié
à une subvention de 85.000 euros.

L’EMA (Espace muséal d’Andenne) DANS LE PHARE

La scénographie  

L’aménagement du nouvel espace muséal andennais (EMA) – section céramique a accaparé l’équipe,
et ce dans des tâches multiples, en collaboration étroite avec la Ville d’Andenne (communication,
programmation,  billetterie,  boutique,  mobilier,  matériel  informatique,  …),  la  muséographe  et  la
société de scénographie Concept Expo.

L’activité  s’est  portée  sur  des  tâches  diverses  et  nombreuses.  Sur  base  du  programme
muséographique, fut établie la scénographie, comprenant la conception du mobilier, des interactifs,
des  graphismes,  des  vidéos  et  des  enregistrements  sonores.  Pour  accompagner  le  parcours  du
visiteur,  il  fallut  rédiger  les textes  et  cartels et  effectuer  le suivi  de leur  traduction  en anglais,
néerlandais et allemand. Sur base de ces étapes préalables, un suivi de la mise en production du
mobilier s’est mis en place.

Ces phases de travail ont entraîné de nombreuses réunions et rencontres avec l’agence Concept
Expo, la muséographe, les autres acteurs concernés par le déménagement dans le Phare, la Ville
d’Andenne, le Centre culturel d’Andenne et d’autres partenaires du projet. Au sein du musée, le
travail fut réalisé en bonne collaboration entre le Service des collections et le Service de médiation
culturelle.

Préparation des expositions temporaires pour le Phare  

L’espace  d’exposition  temporaire  du Phare  accueillera  successivement  en 2020 deux expositions
organisées  et  orchestrées  par  l’équipe  du  Musée  de  la  céramique.  Celles-ci  ont  été  largement
préparées en 2019.

La première  exposition  temporaire,  « A l’eau », présentera  des  œuvres en céramique liées à  la
natation  de  Caroline  Andrin,  Etienne  Fleury  et  Clémentine  Vaultier.  Cette  exposition  est  en
adéquation  avec  le  lieu :  réhabilitation  du  bâtiment  de  la  piscine  Art  Déco  de  l’ancienne Ecole
Normale. Ouverture prévue fin mars 2020.

La  seconde  exposition,  « La  céramique  industrielle  andennaise  aux  19e et  20e siècles »  (titre
provisoire),  subsidiée  grâce  à  un  partenariat  avec  la  Province  de  Namur,  sera  réalisée  en
collaboration avec l’asbl sitesH. Elle sera accompagnée d’un ouvrage dont la direction scientifique
sera assurée par le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques de l’ULiège. Ouverture prévue à
l’automne 2020.

La préparation du déménagement  

Les œuvres sélectionnées  pour l’espace d’exposition permanente qu’accueillera  le Phare  ont été
préparées  à  leur  déménagement.  Avant  leur  conditionnement  dans  des  caisses  adaptées  au
transport, celles-ci ont suivi différentes étapes :

• Rassemblement des objets à déménager

• Vérification du marquage

• Vérification de la fiche d’inventaire

• Constat d’état

• Photographies (et exceptionnellement scan 3D)

• Nettoyage

• Restauration si nécessaire

Enfin,  les  objets  sont  emballés  par  les  soins du Service des collections ou via  un transporteur
spécialisé dont la désignation fait l’objet d’un marché public.

161



Certaines pièces de la sélection font l’objet de prêt ou de dépôt auprès d’institutions partenaires : la
Société  archéologique  de  Namur,  l’Agence  wallonne  du  Patrimoine,  les  Musées  royaux  d’Art  et
d’Histoire, le Centre de Recherches en Industrie Belge de la Céramique. Une pièce fait également
l’objet d’une reconstitution (copie) par un archéo-potier.

Cette phase de préparation des collections en vue de leur déménagement ouvre la voie à un travail
de plus vaste ampleur : le récolement et le chantier des collections, prévu à partir de 2020. Tout ce
ceci fait l’objet d’une communication particulière auprès de notre public via les réseaux sociaux, les
médias (Canal C, Viva Cité, …) et dans le bulletin communal d’Andenne.

La préparation de l’offre de médiation culturelle  

L’année 2019 est mise prioritairement à profit par le Service de médiation culturelle (anc. Service
pédagogique)  pour  concevoir  toute  l’offre  d’animations,  de  visites  guidées,  d’ateliers  et
d’événements de l’EMA dans le Phare.

Tout  le  travail  de cette  année a  été  dicté  par  les  bilans issus des travaux  de 2018 et  années
antérieures : le plan stratégique de développement du service et la note d’intentions de la médiation
muséale dans le Phare (en collaboration avec Scladina).

L’offre 

L’équipe du Service de médiation culturelle a créé et développé des activités adaptées à tous les
publics, de 2,5 à 99 ans ! Ainsi, l’offre de médiation culturelle disponible à l’ouverture du Phare
sera :

• Pour le public jeunes (scolaire et extra-scolaire) :

◦ Une visite-jeu et 2 choix d’ateliers pour les élèves de maternelles – 2,5 à 6 ans

◦ 2 choix de visites-jeu et d’ateliers pour les élèves de primaire – 6 à 12 ans

◦ 2 choix de visites-jeu et d’ateliers pour les élèves de 1e et 2e secondaire – 12 à 14 ans

◦ Une visite traditionnelle et 2 choix d’ateliers pour les élèves de 3e à 6e secondaire – 15 à
18 ans

NB :  les  animations  à  partir  de  6  ans  sont  combinables  avec  la  visite  de  l’espace  Préhistoire
(Scladina).

• Pour les enfants de 4 à 8 ans :

◦ Formule Anniversaire (chasse au trésor et atelier découverte)

◦ Céramix (ateliers du 1er mercredi du mois)

• Pour les groupes adultes et seniors

◦ Une visite  guidée combinable  avec  un  Atelier  découverte  ou  un Atelier  guidé par un
céramiste

◦ Une visite guidée combinable avec la visite de l’espace Préhistoire (Scladina)

• Pour les groupes familles et associations

◦ Une visite-jeu et 2 choix d’Ateliers découverte

• Pour les entreprises

◦ Une visite-jeu (teambuilding) et un Atelier guidé par un céramiste

• Pour tous les âges

◦ Une visite guidée de l’exposition temporaire avec Atelier découverte lié

Pour  chaque  produit,  il  a  fallu  rassembler,  analyser  et  compiler  la  documentation  scientifique
adéquate. Ensuite, en rapprochant le contenu muséal d’objectifs précis liés à chaque public cible
(notamment les référentiels de compétences pour les publics scolaires),  nous avons élaboré des
canevas de visites guidées et d’ateliers. Enfin, les animations scolaires ont également fait l’objet
d’une réflexion approfondie pour créer des dossiers pédagogiques mis à disposition des enseignants.

Des supports de visite en autonomie ont également été conçus, notamment pour les familles.
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Les événements   

De la même manière que les animations présentées ci-dessus, les événements ont fait l’objet d’une
planification et une conception approfondie. Ainsi, des visites guidées, des animations et des ateliers
ont été conçus pour

• L’ouverture du Phare

• Les événements « Marmaille&Co » (label pour les familles, vacances scolaires)

• Le Family Day

• Le CAA

• La journée des enseignants

• La Nuit européenne des musées

• Les Journées du patrimoine

• Place aux enfants

• Le Marché de Noël des céramistes

Les tarifs et le système de réservation  

Une vaste étude des tarifs pratiqués dans les musées wallons a été menée en avril-mai-juin 2019,
afin  de  déterminer  le  positionnement  à  adopter  pour  ceux  du  Phare.  Après  avoir  émis  des
suggestions tarifaires, nous avons, en collaboration avec Scladina, émis les besoins en matière de
système  de  réservation.  Un  système  informatique  centralisant  l’agenda,  les  formulaires  de
réservation et  la communication entre les services d’accueil, de communication et  de médiation
culturelle  est  à  l’étude.  La  conformité  de  ce  système  au  RGPD  est  prise  en  compte  dans  les
réflexions.

La préparation de la communication  

En  collaboration  avec  l’agence  Cible,  les  jalons  de la  communication  du  Phare  ont  été  posés :
identité, positionnement, etc.

Un fonctionnement pour la communication du Service de médiation culturelle a été proposé : ce
dernier réalisera ses supports de communication, mais les fera valider par le coordinateur du Phare
avant impression et/ou diffusion.

Ce système a été validé par le groupe de travail rassemblant les différents acteurs du Phare.

Afin de dynamiser l’offre de l’atelier et lui donner une meilleure visibilité, un projet de lookbook a été
initié.

LES 4 FONCTIONS DU MUSÉE  

En marge des missions relatives au Phare, l’équipe du Musée de la céramique d’Andenne a assuré
les services de base de l’institution en veillant à équilibrer  ses 4 fonctions muséales : acquérir,
conserver, étudier, communiquer.

Acquérir  

Liste des acquisitions :

• Achats (budget 2019 réduit car report  de l’achat de la collection U. Montfort-partie 4 du
budget 2018)

• Divers

◦ 5 peintures de René Dehalu

◦ 1 peinture de Géo Warzée
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Dons du Centre culturel d’Andenne

• Porcelaine

◦ Dentelles impudiques-Installation de Martha Eugenia Pachón

◦ Contre nature morte de François Ruegg

◦ Torony/Tower de Babos Palma

◦ Natural Series 2010-7 de Lo Li-Feng

◦ Cullet d’Andrew Casto

◦ La Vispa Teresa d’Andrea Salvatori

• Grès    

◦ Polypes IV de Coryse Kiriluk

◦ Microbial fragmentation de Todd Shanafelt

◦ Flirtational plunge de Todd Shanafelt

◦ Floatational bundle de Todd Shanafelt

◦ Projectional direction de Todd Shanafelt

◦ Encapsulational fringe de Todd Shanafelt

• Argile 

◦ Ataque y rescate de corazón-porrón de Carmen Osuna

◦ As it lies de Todd Shanafelt

◦ When it was de Todd Shanafelt

◦ Cravingff de Sarah Shuraki

◦ Heyam de Wisam Al Hadad

• Autre

◦ Sans titre d’Emmanuel Pecatte

Une grande partie de ces œuvres seront exposées dans le nouvel espace dévolu à la céramique
contemporaine dans le Phare.

Dons de provenances diverses

Faïence - faïence fine – terre à pipe

7 pipes à tuyau (dont 3 fragmentaires) et 1 tête de pipe

Porcelaine

• Vierge à l’Enfant sous globe en verre

• Paire de vases à décor floral polychrome

• Vase à décor de paysage polychrome

• Petit vase brocali à décor d’angelot en relief

• Coupe sur pied à décor corail

• Filtre à café

• Cafetière à décor corail et or, sans couvercle

• 2 tasses et soucoupes à décor corail et or

• Tasse et soucoupe à décor vert et or

• 2 tasses et soucoupes
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Néo-céramique

• Prothèse dentaire

• Substituts osseux

• Pot catalytique pour automobile

• Articles de luxe (éléments de montre)

• Articles décoratifs divers

Publications

• 2 revues « abc » et des extraits

• 5 publications

 

Mise en dépôt (entrant, dans le cadre de l’aménagement du nouvel espace muséal)

Société archéologique de Namur

• Coupe gallo-romaine en sigillée d’Argonne

• Cruche gallo-romaine en céramique mosane

Privé

• 2 tèles en terre cuite glaçurée

• Pot à tubulure et manche en terre cuite glaçurée

 

Mise en dépôt (sortant)

 

Service des Archives de la Ville d’Andenne

• Photographie du Bourgmestre andennais Jules Camus

• Collection d’ours en peluche distribués depuis 1955 lors du Carnaval des Ours d’Andenne

 

Conserver

L’accent  a  été  mis  sur  les  préparatifs  du  déménagement  des  collections  sélectionnées,  via  le
programme muséographique, vers leur nouveau lieu d’exposition dans le Phare (voir ci-dessus).

Dans le cadre du chantier des collections, le Musée a répondu à un appel à projets et obtenu de la
Fédération Wallonie-Bruxelles un subside d’équipement (3.500 euros) portant sur une armoire à
plans destinée au rangement de documents graphiques et de drapeaux ainsi que du matériel de
reconditionnement.

Dans l’objectif de sa future exposition dans le Phare, le candélabre médiéval, pièce maîtresse des
collections,  a  fait  l’objet  d’un  marché  public  attribué  à  Mme  Géraldine  Bussienne  pour  sa
restauration.

Les compétences d’une restauratrice, bénévole défrayée, ont permis un travail de qualité quant au
nettoyage,  la  consolidation  et  la  restauration  des  œuvres  avant  leur  conditionnement  pour  le
déménagement. Il en est ainsi du vaste plan-relief d’Andenne entièrement démonté et dépoussiéré.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a pris à sa charge la restauration de pièces mises en dépôt au
Musée : trois assiettes (dont deux en co-propriété avec la Ville) et une cafetière en faïence fine ainsi
que onze têtes de pipe.

Le partenariat avec l’ESA Saint-Luc Liège est resté actif via la restauration de 2 objets en faïence
rentrés récemment.

La restauration de la Fontaine aux Chimères d’Arthur Craco située dans le parc du Château Noël,
avenue Roi Albert a fait l’objet d’un marché public fin de l’année 2018. Afin de permettre sa ré-
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installation dans l’espace public, en réintégrant les statues dont elle se trouve privée pour diverses
raisons, des recherches et démarches ont été nécessaires et sont toujours en cours.

Le chantier des collections qui devrait démarrer plus sérieusement en 2020 est déjà amorcé par un
travail de réaménagement des pièces du bâtiment sis Rue Charles Lapierre, n°29. Les anciennes
salles d’exposition destinées à devenir des espaces de réserve ont déjà, pour partie, été vidées de
leurs collections et de leurs vitrines. Certaines ont même fait l’objet d’une remise en peinture et
accueillent désormais de nouvelles étagères respectant les normes de bonne conservation.

Etudier  

Inventaires  

L’inventaire du quadriennat (2015-2018) est quasi à jour sur base d’une fiche d’inventaire minimal.
Par contre, l’inventaire photographique tend à rester à la traîne en raison, notamment, de l’absence
de longue durée pour raison médicale de l’assistant artistique et de sa mise à la retraite au 1er juin
2019.

Le nouveau projet muséal incluant le déménagement d’une partie des collections, une mise en ordre
indispensable au niveau des assurances de celles-ci est effective depuis les premiers jours de cette
année. Les collections n’étant jusqu’à présent couvertes que via l’assurance incendie du Musée, il a
été décidé de souscrire à une assurance « tous risques » en procédant par marché public. La société
Eeckman a été désignée par le Collège communal en mai.

Centre de documentation  

Des publications sont acquises ou des contacts pris pour compléter la documentation disponible dans
le cadre de recherches. Celui-ci a été ouvert à des volontaires soutenant la constitution de dossiers
des collections au Musée. L’histoire du fabricant Winand a ainsi fait l’objet d’un tel dossier.

Collaborateurs  

Le Musée a  participé à  la rencontre  d’un groupe d’historiens  locaux pour  soutenir  ses  activités
scientifiques  et  dynamiser  les  projets  à  venir  par  un  apport  de  compétences  supplémentaires.
Nommé (provisoirement) « Task Force Mémoire », il a pour objectif d’agir pour la sauvegarde et la
transmission du patrimoine culturel matériel et immatériel andennais. Ce groupe est constitué de
membres déjà partenaires et personnes ressources pour le musée. Certains furent appelés en aide
pour la rédaction ou la relecture des textes de la future exposition permanente.

Communiquer   

Expositions/Evènements   

Participation à « Hors Champs – Parcours d’Artistes dans le Vieil  Andenne », deuxième édition -
Pentecôte 9-10 juin 2019 dans le quartier du Perron et venue de 656 visiteurs.

Un itinéraire artistique contemporain au travers des rues et ruelles du quartier du Perron avec une
vingtaine de lieux d’exposition.

Le Musée a accueilli au rez-de-chaussée l’artiste Luc Noël, peintre, sculpteur, maquettiste, graphiste,
créateur d’objets qui  parmi  ses nombreuses œuvres a proposé xérographie, cylindres et bocaux
d’images.

Le  Musée  organisera  son  « Marché  de  Noël  des  céramistes »,  cinquième  édition,  les  14  &  15
décembre  prochains  à  la  Maison  des  Associations,  place  du  Perron.  Sélection  des  céramistes,
préparation du mobilier de présentation et publicité promettront une édition avec un succès toujours
présent. Collaboration et partenariat avec le Service des Festivités et des Relations publiques de la
Ville d’Andenne.
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Prêts  

• Exposition « Assiettes parlantes » au Centre de la céramique Keramis de La Louvière, du 10
novembre 2018 au 10 mars 2019

• « Animation du Service pédiatrique du CHR de Namur », mars 2019

• « Ateliers intergénérationnels de transmission de la mémoire » entre accueil communautaire
d’Ohey et les écoles primaires d’Ohey », avril-mai 2019

• « Biennale de la céramique de Steenwerk », 18 et 19 mai 2019

• Exposition « Faïence de Bavay. 1820-1858 » au Musée de la Cour des Potiers de Ferrière-la-
Petite, du 14 septembre au 21 décembre 2019

Le  Musée  de  la  céramique  d’Andenne  Asbl  collabore  activement  avec  le  projet  « Bibliotheca
Andana » en transmettant des documents d’archives mis en ligne par son responsable.

COMMUNICATION  

Vu  le  déménagement  vers  le  pôle  muséal,  culturel  et  touristique  andennais  prochain,  la
communication s’est portée sur des affichettes mentionnant la date approximative de l’ouverture du
Phare, pour informer le public andennais.

La charte des stagiaires, bénévoles et volontaires, mise à jour en 2018, est toujours d’actualité.
Nous respectons ainsi les normes RGPD pour les personnes gravitant autour du Musée.

En cette période de fermeture, l’équipe a également tenu à partager le travail de coulisses sur les
réseaux sociaux et sur le site web du Musée. Ceci nous a permis de maintenir le contact avec notre
public

Statistiques

 

Le site web

Année Total des visites Belgique Autres
2017(6.11.2017) 10158 7520 2638
2018 7076 4942 Indisp.
2019 (du 22-10-18 au 22-10-
19)

6022 4443 1579

 

Les réseaux sociaux

Année Facebook Twitter Youtube
2017(6.11.2017) 6235 222 11
2018 (13.11.2018) 6388 250 21
2019 (22.10.2019) 6445 255 22

 

MEDIATION CULTURELLE  

 

L’accueil  des  groupes  pour  des  animations  a  été  maintenu  en  2019  pour  les  demandes  de
partenariat.
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L’équipe 

Pour répondre aux objectifs du Phare, notamment en matière de création d’un lieu vivant, l’asbl
Musée de la céramique d’Andenne a reconfiguré son organigramme (suite au départ à la pension
d’André Leroy, Assistant artistique). Le Service pédagogique a pris le nom de Service de médiation
culturelle, de manière à mieux incarner la variété de ses missions. La Responsable du Service de
médiation précédemment à mi-temps est passée à temps plein et une animatrice culturelle à mi-
temps a rejoint l’équipe.

Les fréquentations 2019  

Les objectifs  

Pour gérer les fréquentations et le budget du Service de médiation culturelle, les outils et matrices
créés en 2018 ont montré leur efficacité.

Vu la fermeture, aucun objectif chiffré de fréquentation n’avait été formulé.

Par contre, garantir le budget à l’équilibre restait un impératif.

Les fréquentations   

Malgré la fermeture, nous avons répondu aux sollicitations extérieures reçues. L’école de Haillot
nous a demandé d’assurer une journée pédagogique avec l’ensemble des élèves de maternelles et
primaires. Les réalisations des enfants ont été exposées dans le cadre d’un événement organisé par
l’école en fin d’année. Cette journée s’est ainsi insérée dans le projet pédagogique de l’école, « les
artistes ».

 

Nombre de 
participants

Annuel Trimestriel

Jan-Mars Avril-Juin Juil-Sept Oct-Déc

01-01-19 01-04-19 01-07-19 01-10-19

TOTAL % 31-03-19 30-06-19 30-09-19 31-12-19

Scolaire 80 23,1% 0 80 0 0

Extra-scolaire 74 21,3% 0 20 34 20

Famille 0 0,0% 0 0 0 0

Adultes 13 3,7% 0 0 13 0

Seniors 0 0,0% 0 0 0 0

Andennais 0 0,0% 0 0 0 0

1er merc. 0 0,0% 0 0 0 0

Evénement gratuit 180 51,9% 0 0 80 100

TOTAL 347 100% 0 100 127 120

   0,0% 28,8% 36,6% 34,6%

 

Les collaborations et partenariats   

Les partenaires andennais  

Quelques activités ont été maintenues pour répondre aux demandes de nos partenaires habituels.
Ainsi,  les  partenariats  traditionnels  se  sont  poursuivis  et  renforcés,  particulièrement  dans
l’élaboration de projets pour le Phare.
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• ACSA,  Office du Tourisme,  Athénée royal,  la Bibliothèque communale,  le  Centre Culturel
d’Andenne, Latitude sports, Régie de quartier (Peu d’eau).

Participation aux jurys de fin d’année et seconde cession de qualification pour la section Infographie
de l’Athénée Royal Jean Tousseul d’Andenne.

Les autres partenaires   

Cette année de réflexion et de conception intenses a été l’occasion de renforcer les liens établis dans
le réseau MSW, tant au niveau d’Archéopass que du label Marmaille&Co.

 

RESSOURCES HUMAINES  

 

L’absence  prolongée  du  Conservateur-Directeur  a  obligé  les  instances  de  gestion  et  l’équipe  à
s’adapter à un management beaucoup plus participatif et intégrant chacun dans ses matières au
processus décisionnel.

Les  différentes  réunions  destinées  à  fluidifier  le  travail  ensemble  ont  été  maintenues  et  c’est
désormais le Président qui mène ces réunions.

Cette organisation de l’ASBL a permis à chaque travail de s’émanciper en gérant de manière plus
autonome  son  secteur  d’activité.  Les  échanges  d’idées  et  de  compétences  ont  été  plus
automatiques, engendrant davantage de solidarité entre les membres de l’équipe.

Le remplacement poste pour poste du directeur était compliqué, vu l’importance de la fonction et
l’inconnue  de  la  durée  de  son  absence.  Le  Conseil  d’administration  a  donc  opté  pour  un
renforcement du service de médiation et de conservation.

 

Les stagiaires   

Six stagiaires ont été accueillis au sein du Service de médiation culturelle en 2019.

• Une étudiante en 3e BAC en didactique des Arts plastiques de l’HEAJ réalise son TFE sur
l’aménagement de l’atelier du Phare (ergonomie et proposition d’ateliers).

• Une historienne en master  complémentaire en médiation culturelle de l’UCL assure  de la
veille sur les animations muséales à destination du public familial.

• Quatre  étudiants  infographistes  de  l’ARA  ont  poursuivi  le  projet  « contes  et  légendes
andennais ».

Un stagiaire en bureautique (Athénée royal d’Andenne) a été accueilli en début d’année.

Formations et colloques  

Les formations sont toujours favorisées mais à la demande du travailleur.  Leur financement  est
parfois remboursée grâce à l’intervention du Fonds4S.

• Journée de teambuilding au Mudia à Redu le 10 avril 2019 pour toute l’équipe.

• Formation Escape game par MSW

• Colloque sur la médiation de la chronologie au Préhistomuseum

• Journée walonne du e-tourisme organisées par le centre de compétences Tourisme du Forem
et l’UNamur.

• Formation Chantier des collections par le Musée archéologique de Namur

• Certificat  interuniversitaire  en  Management  du  tourisme  et  des  loisirs  par  l’UNamur  et
l’ULiège.
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GESTION FINANCIÈRE  

Le subside de fonctionnement octroyé par la Ville d’Andenne est de 90.000 euros pour 2019.

Suite  à  une  demande  de  subvention  en  équipement  introduite  en  2018  auprès  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles, un montant de 3.500 euros nous a été octroyé.

Malgré la fermeture du Musée, la boutique et les ventes en ligne ont continué, notamment grâce à
des publications de relance sur les réseaux sociaux.

Le lancement en 2016 d’une communication sur l’obtention de l’agrément pour la déduction fiscale
des dons ne porte pas ses fruits comme escompté. En 2019, une demande de renouvellement,
introduite  et  étudiée  sur  place  par  la  représentante  du  service  concerné,  est  en  attente  de
confirmation. Cette opération suit son cours actuellement.

La charge administrative en relation avec la gestion des demandes de subvention extraordinaire
s’est  accrue  en  raison  du  nombre  plus  important  de  demandes  émises  par  le  Musée,  parfois
plusieurs par institution (Ville d’Andenne, Fédération Wallonie-Bruxelles, Province de Namur).

Ces  demandes  génèrent  des  marchés  publics  et  des  justifications,  en  plus  du temps  utile  à  la
constitution des dossiers de candidature chiffrés. Elle montre la limite du potentiel administratif du
Musée, adapté pour la gestion courante (surtout des subventions de fonctionnement ou liées au
personnel APE, Aviq et Maribel) mais surchargé par les autres demandes prises en charge par les
services concernés.

Les subsides extraordinaires & les sponsoring  

Année Total en eur. Subsides e.o* Sponsors
2013 2440 1440 1000
2014 500 500 0
2015 22437,34 22437,34 0
2016 9442 9442 0
2017 30450 30150 300
2018 25000 25000 0
2019 3500 3500 0

.*à l’exception du budget « acquisitions », octroyé par la Ville, càd entre 3000 et 7500 eur selon les
années

AMÉNAGEMENTS & SÉCURITÉ  

• Démontage des vitrines et  rafraîchissement des anciennes salles d’exposition (réparations
des murs, peintures, etc.)

• Contrôle des systèmes d’alarme et des extincteurs

• Entretien  des  locaux,  du  jardin  et  du  matériel  (alarmes,  caméras  de  surveillance,
désherbage, placement et remplacement des éclairages, entretien de l’informatique, etc.)

PARTENARIATS & COLLABORATIONS  

• Renforcement des collaborations associatives, scolaires et académiques

• Renforcement des collaborations avec le monde scientifique (historiens locaux, archéologues
de la région wallonne, chercheurs, guides, universités, etc.)

• Le Musée est membre de Musées et Société en Wallonie (MSW) : Marmaille&Co, ArchéoPass

• Partenariat avec la Province de Namur, le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques
de l’ULiège, l’asbl sitesH

• Collaboration avec Bibliotheca Andana

• Collaboration régulière d’un senior bénévole pour des tâches diverses
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4. Archéologie andennaise ASBL

Rue Fond des Vaux, 339d - 5300 Sclayn

Tél. : 081/58.29.58

E-Mail : direction@scladina.be

Site : www.scladina.be

Contacts : Benjamin Costantini, Président ; Dominique Bonjean, Directeur conservateur.

 

Pendant  la  période  concernée,  l’Archéologie  andennaise  a  respecté  d’une  part  ses  obligations
relatives à la reconnaissance et au maintien de sa personne juridique en tant qu’ASBL et d’autre
part, la nature et l’étendue des missions qui lui ont été confiées.

Comme le précise  le  contrat  de  gestion  passé  avec  la  Ville  d’Andenne,  les  missions  de  l’ASBL
Archéologie andennaise comprennent :

• La  planification  et  la  réalisation  de  fouilles  scientifiques  à  la grotte  Scladina et  dans les
grottes voisines ;

• L’étude et la publication des vestiges archéologiques, paléontologiques et anthropologiques ;

• La conservation des vestiges exhumés ;

• La gestion du musée du Centre archéologique de la grotte Scladina (catégorie C de la FWB)
par la création ou l’accueil d’expositions ;

• La formation d’étudiants en archéologie par l’organisation de stages pratiques ;

• L’accueil du public et la réalisation d’animations pédagogiques à destination des écoles ;

• L’entretien  des  infrastructures  sises  au  siège  social  (bureaux,  laboratoire,  conservatoire,
musée) et celles liées à la grotte Scladina et aux grottes voisines.

Le présent rapport est structuré selon les axes majeurs qui définissent la politique des centres de
recherches scientifiques et des musées :

• La recherche scientifique (la grotte Scladina, le laboratoire, les analyses) ;

• La formation professionnelle (encadrement pédagogique des stagiaires) ;

• La  diffusion  (les  publications  scientifiques,  DigiArt  projet  européen,  le  Pôle  muséal
andennais) ;

• L’accueil des publics (visiteurs, exposition, manifestations événementielles) ;

• Les perspectives (archéologie, anthropologie, formation professionnelle, conservation, mise
en valeur du patrimoine).

 

SCIENCE, RECHERCHE & DIFFUSION  

La grotte Scladina  

Gisement archéologique et paléoanthropologique, Scladina figure parmi les sites les plus prestigieux
du Paléolithique moyen européen. Son remplissage sédimentaire finement stratifié a enregistré un
grand nombre de fluctuations climatiques. Au cours des 200 derniers millénaires que la Terre a
connus,  Scladina  a  piégé  des  sédiments  et  des  vestiges  en  matière  minérale  et  organique
correspondant à une dizaine d’occupation du site par les hommes préhistoriques. Les Néandertaliens
ont  laissé  sept  fois  des  traces  de  leurs  passages  à  Scladina  et  les  hommes  du  Paléolithique
supérieur,  ou  hommes  anatomiquement  modernes,  à  deux  reprises.  Enfin,  au  sommet  du
remplissage sédimentaire, quelques dizaines ossements humains ont été retrouvés indiquant que
Scladina a servi de façon ultime de lieu de sépulture plurielle datée du Néolithique.
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En 2019, la fouille se poursuit dans cinq zones du chantier de fouille avec de multiples objectifs. Le
dégagement  de  nouvelles  coupes  pour  comprendre  la  nature  des  processus  de  mise  en  place
sédimentaire,  leur intensité et  leurs  géométries.  Le programme archéologique vise actuellement
l’approche stratigraphique de la transition entre les dernières occupations néandertaliennes de nos
régions et les premières incursions des hommes anatomiques modernes. L’objectif est la récolte
d’artefacts  en pierre et  celle d’ossements  porteurs de marques anthropiques,  qui  sont les seuls
candidats valables pour tenter une datation au radiocarbone significative en termes d’occupation du
site.  En pratique,  les  coupes  sur  les  fronts  de  travail  sont  enregistrées  par  la technique de  la
photogrammétrie,  les  zones  de  fouillées  sont  gérées  verticalement  (fouille  sur  coupe)  et  les
sédiments sont tamisés systématiquement à l’eau.

Le labo du Centre archéologique  

Depuis  le  début  des  fouilles  à  Scladina,  en  1978,  la  totalité  du  matériel  archéologique,
anthropologique et paléontologique est conservé et conditionné systématiquement. Aujourd’hui, un
emballage pièce  à  pièce  est  réalisé,  doublé d’un inventaire  informatisé.  L’équipe  du laboratoire
œuvre  au  quotidien  pour  traiter  le  produit  des  nouvelles  fouilles  et  appliquer  les  nouvelles
techniques de conservation à tout le matériel des réserves. La collection Scladina compte plusieurs
centaines de milliers d’artefacts et d’os anciens.

Les analyses     : poursuite des recherches et nouveaux projets  

Datations  du  C14.  Poursuite  du  programme  d’étude  chronologique  des  dépôts  sédimentaires
supérieurs de Scladina (stade isotopique 3) en collaboration avec Tom Higham et Thibaut Devièse
(Oxford), de Sahra Talamo (Leipzig et Bologne). Confrontation des méthodes de datation classique
et les nouvelles approches visant à n’analyser que l’hydroxyproline.

Les colles d’emmanchement. Poursuite de l’étude visant à l’identification de résidus de colle végétale
recueillis sur un lot de silex taillés provenant de Sart-Saint-Laurent, en collaboration avec Thibaut
Devièse (Oxford).

Les  roches  riches  en  fer.  En  collaboration  avec  Eric  Goemaere  de  l’Institut  royal  des  Sciences
naturelles de Belgique, une étude systématique est menée sur les roches riches en fer exhumées de
la grotte Scladina. L’objectif est la détermination de l’existence possible de pyrite fibroradiée dans
les alentours de la grotte. Si la réponse est  négative (qu’il n’y a pas de pyrite dans les dépôts
géologiques proches de la grotte), elle renforce l’idée que les deux fragments de pyrite, récoltés
dans l’ensemble sédimentaire 1A de Scladina, sont bien d’origine anthropique, faisant d’eux une très
rare preuve de l’exploitation de la pyrite par les Néandertaliens.

Etude microscopique des surfaces osseuses. Une nouvelle analyse a été entamée sur le maxillaire de
l’Enfant de Scladina. Elle consiste à enregistrer les étapes du développement de la surface de l’os en
parallèle  avec  l’âge  de  l’individu.  L’objectif  est  la  comparaison  de  ce  développement  entre  les
Néandertaliens et les hommes anatomiquement modernes. Cette étude est menée par Alexandra
Schuh (Max Planck de Leipzig).

Nouveau projet  ERC. Guillaume Guérin (Bordeaux) est  spécialisé dans l’étude chronologique des
dépôts  sédimentaires  par  la  technique  de  l’OSL  (luminescence  stimulée  optiquement).  Le
financement de son projet a récemment reçu l’approbation de l’European research Council. Scladina
figure parmi les sites choisis pour cette étude. Douze échantillons sédimentaires ont été récoltés et
expédiés dans le laboratoire bordelais.

Etude des restes fauniques de l’assemblage archéologique 5 de la grotte Scladina, en collaboration
avec Quentin Goffette (IrSnB). Ce réexamen des petits fragments osseux a permis de mettre en
évidence plusieurs fractures intentionnelles attestant une exploitation des oiseaux.

Travaux d’édition et de publication  

Génétique  

L’ADN se  conserve  mal  et  rares  sont  les  sites  anciens  dans  lesquels  il  est  encore  exploitable.
Scladina figure parmi ces gisements que l’on compte sur les doigts d’une main. L’étude génétique de
l’Enfant de Scladina a fait un prodigieux pas en avant par l’étude et la publication de l’ADN nucléaire,
dans la revue Science Advance, le 26 juin 2019. Stéphane Peyrégne a mené cette étude délicate,
supporté par l’équipe du laboratoire de génétique du Max Planck, à Leipzig. Extrait du maxillaire et
d’une dent en 2017, cet ADN nucléaire a été comparé à celui d’un autre Néandertalien ancien, celui

172



de Hohlenstein Stadel. Ensemble, les ADN de ces sites révèlent une filiation de 80 millénaires entre
les Néandertaliens qui peuplaient nos régions, il y a 120 000 ans, et leurs descendants, il y a 40 000
ans.  L’Enfant  de  Sclayn  est  un  ancêtre  probable  de  l’homme  de  Spy.  Andenne  doit  prendre
conscience de cette importance à l’échelle internationale et être fière que l’un des sites les plus
riches en paléogénétique se trouve sur son territoire.

Stéphane Peyrégne, Viviane Slon, Fabrizio Mafessoni, Cesare de Filippo, Mateja Hajdinjak, Sarah
Nagel,  Birgit Nickel,  Elena Essel,  Adeline Le Cabec,  Kurt  Wehrberger,  Nicholas J.  Conard,  Claus
Joachim Kind,  Cosimo  Posth,  Johannes  Krause,  Grégory  Abrams,  Dominique  Bonjean,  Kévin  Di
Modica, Michel Toussaint, Janet Kelso, Matthias Meyer, Svante Pääbo, Kay Prüfer. 2019. Nuclear
DNA from two early  Neandertals  reveals  80,000 years  of  genetic  continuity  in Europe.  Science
Advances, 26 Jun 2019, Vol. 5, no. 6, eaaw5873, DOI: 10.1126/sciadv.aaw5873.

Grotte de la Faucille  

La fouille entamée à la grotte de la Faucille, à 200 mètres du centre archéologique, a permis la
récolte  de  476  ossements  et  dents  humains datant  du  Néolithique récent.  Leur  ancienneté  est
estimée à 4266 ± 40 ans. Une vaste étude anthropologique a été menée en collaboration avec
Isabelle  De Groote  (Liverpool,  Gent),  Philippe Crombé et  Hans Vandendriesse  (Gent),  Joel  Irish
(Liverpool). Dans une première étape, elle vise à déterminer le nombre d’individus inhumés et leur
âge : douze individus composés de six adultes et six juvéniles. Cette étude s’inscrit dans un projet
expérimental visant à faire le point sur les vestiges exhumés uniquement de la terrasse de la grotte
et de la pente en contrebas et voir si  ce matériel  est représentatif de la totalité des ossements
disponibles dans le site. Dans un second temps, la reprise de la fouille dans la grotte proprement
dite mettra au jour d’autres fossiles dont l’étude complètera les premières hypothèses.

Isabelle  De  Groote,  Kévin  Di  Modica,  Grégory  Abrams,  Joel  D.  Irish,  Philippe  Crombé,  Hans
Vandendriessche,  Dominique Bonjean. 2019. Grotte de La Faucille,  Sclayn, Belgium: Preliminary
reports on the 2016-2017 excavation of the Neolithic ossuary and terrace. Journées d’archéologie en
Wallonie, Libramont, 2019.

Organisation du Congrès de l’ESHE  

Chaque année se tient un congrès européen d’anthropologie, le European Society for the Study of
Human Evolution (ESHE) qui rassemble les sommités internationales en la matière. C’est le rendez-
vous obligé de tous les scientifiques qui se passionnent pour l’étude de l’homme et de ses origines.
C’est aussi le moment où le point est fait sur les découvertes récentes de terrain tels Homo naledi,
Homo  luzonensis ou  encore  les  dénisoviens,  et  de  laboratoire  tels  les  fulgurants  progrès  en
paléogénétique. L’édition 2019 de l’ESHE s’est tenue à Liège, du 18 au 22 septembre. Elle était
organisée à l’initiative du Centre archéologique de la grotte Scladina, en collaboration avec l’AWaP et
l’Université de Liège et financièrement soutenue par la Loterie Nationale, la FWB, l’AWaP, la Ville
d’Andenne. Le discours inaugural s’est tenu dans la prestigieuse salle de réception du Palais des
Princes  Evêques,  suivi  d’une conférence  destinée  au grand  public  dans  la  salle  académique de
l’Université de Liège. Pendant trois jours, les rencontres scientifiques se sont tenues au Palais des
Congrès et le closing diner au musée de la Boverie. Clôturant l’événement, une journée d’excursion
a mené les congressistes dans nos sites préhistoriques wallons les plus renommés, Spy, Goyet et
Scladina. Le Préhistomuseum de Ramioul était le point de chute où les congressistes se sont exercés
aux  techniques  préhistoriques  de  la chasse  et  de  l’allumage du  feu.  Les  commentaires  sur  les
réseaux sociaux ne tarissent pas d’éloges sur la qualité de l’organisation, difficilement égalable selon
le président de l’ESHE, Jean-Jacques Hublin. Voici une belle réalisation qui a contribué à mettre en
évidence la qualité du patrimoine préhistorique wallon et le savoir-faire de ceux qui œuvrent au
quotidien pour sa préservation et son développement.

FORMATION PROFESSIONNELLE  

Stage de fouille pédagogique  

Fidèle à son programme pédagogique depuis 1978, durant cinq semaines, en juillet, notre équipe a
accueilli un groupe d’étudiants en archéologie et en anthropologie. Ils provenaient des universités de
Davis (Californie), de Victoria et Vancouver (Colombie britannique), de Leiden, Liverpool, Liège. Au
programme de ce stage figuraient la lecture stratigraphique, l’étude de la constitution des sites selon
les  procédés  de  mise  en  place  des  dépôts  de  pente,  la  fouille  en  stratigraphie,  les  premiers
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traitements  en laboratoire des artefacts  et  ossements  exhumés.  Une excursion a clôturé les 24
journées de stage.

MUSEE DU CENTRE ARCHEOLOGIQUE DE LA GROTTE SCLADINA  

«     L’Espace muséal d’Andenne     »  

Les préparatifs  liés à la création du musée de Scladina se sont intensifiés.  Choix des  vestiges,
rédaction et multiples relectures des textes, collecte des informations scientifiques, production des
dessins et des photos, scans des vestiges, tirages des modèles 3D en copolymère ABS, gestion des
commandes  logistiques  et  graphiques,  partenariats  belges  et  internationaux  pour  le  suivi  des
messages  scientifiques,  traductions  en  3  langues,  tournages  vidéo  à  la  grotte  et  dans  les
laboratoires.  De  nombreuses  réunions  techniques  ont  eu  lieu  rassemblant  les  muséologue,
scénographes,  informaticiens,  cameramen,  décorateurs,  graphistes,  architectes.  Ce  projet
gigantesque s’est ajouté au programme classique de l’équipe de Scladina, sans qu’aucune activité
habituelle ne soit mise en suspens : recherche scientifique, encadrement du personnel de fouille,
formation  professionnelle,  animations  pédagogiques,  2800  visiteurs  sur  le  site,  organisation  de
congrès, participation à des rencontres scientifiques, mise en valeur du site et de ses collections
(projet européen).

«     Scladina désormais musée de catégorie B     »  

Dans le cadre de son nouveau plan quadriennal, Scladina a introduit sa demande de reconnaissance
comme musée de catégorie B, auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles. La reconnaissance a été
acceptée  sur  base  de  la  promesse  d’augmenter  les  surfaces  octroyées  pour  l’exposition  des
collections  permanentes  (elles  avoisineront  350  m²  dans  le  Phare),  d’engager  du  personnel
supplémentaire pour les animations pédagogiques (la nouvelle animatrice est en fonction depuis juin
2019) et la conservation des collections, de réaliser des investissements à la grotte, aux alentours et
au centre archéologique.

ACCUEIL DES PUBLICS  

Bilan des visites de Scladina  

Cellule  de  médiation.  Afin  d’augmenter  le  nombre  des  animations  proposées  aux  visiteurs  et
accueillir plus de groupes scolaires, nous avons procédé à l’engagement d’une troisième animatrice
polyvalente qui, comme les deux premières, travaillera à ½ temps. Les permanences sont ainsi plus
gérables à trois personnes puisque les visiteurs individuels sont accueillis, depuis 2018, tous les
dimanches  et  jours  fériés  pour  une  visite  de  la  grotte.  Celle-ci  est  suivie  d’une  animation
pédagogique sur la paléontologie comprenant l’examen d’ossements et de dents fossilisées exhumés
de  Scladina  et  leur  identification  à  l’aide  d’une  collection  de  référence  de  crânes  d’animaux
carnivores  et  végétariens.  Le  public  scolaire  est  accueilli  avec  un  programme  d’animations
scientifiques  (chantier  de  fouille,  paléontologie)  et  ludiques  (chasse  préhistorique,  peinture  sur
pierre).  Le stand de tir  s’est  équipé d’une nouvelle cible :  un grizzly grandeur nature.  Andenne
compte ainsi une nouvelle statue d’ours sur son territoire.

Du premier janvier au 08 novembre 2019, 2798 visiteurs se sont rendus à Scladina. Les premiers
dimanches de chaque mois attirent le plus de visiteurs par la gratuité de l’accès à la grotte. 170
visiteurs ont testé la visite des grottes en individuels, munis de tablettes pour l’expérience en réalité
augmentée.

Evénements touristiques  

Journées du Patrimoine. Deux journées sur le thème du Patrimoine mis sur son 51. La préhistoire y
fut tout naturellement à l’honneur puisqu’elle fut inventée en Belgique avec la mise au jour du tout
premier homme de Neandertal, à Engis en 1829. Ensuite en 1886, elle fut superbement illustrée par
la découverte à Spy des toutes premières tombes. L’histoire se prolonge jusqu’à Scladina, le dernier
grand site paléolithique de Wallonie toujours en cours de fouille. Les archéologues et animatrices, en
costume  d’époque  ont  fait  revivre  ces  événements  intenses.  460  visiteurs  ont  participé  à  la
manifestation.
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Journées d’archéologie européenne. Profitant d’un événement international, Scladina a ouvert ses
portes en proposant des visites du site, des animations pédagogiques et ludiques, une conférence.

Scladina 2.0, visite en réalité augmentée  

Scladina 2.0, visite en réalité augmentée. Inauguré le 5 avril, ce nouveau parcours a nécessité un
aménagement important de la grotte et des environs. Rénovation de sentiers traversant la forêt,
implantation dans le paysage des panneaux en Dibond porteurs des QR Codes, balisage du chemin
pour faciliter la circulation des visiteurs, implantation de supports métalliques inoxydables sur la
passerelle  majeure  de  la  grotte  pour  fixer  les  panneaux  d’information.  Révision  de  l’éclairage
touristique,  construction  de barrières  de protection  et,  par  mesures  de sécurité,  démontage de
bancs de calcaire instables et peignage des surfaces rocheuses à l’entrée de la grotte Saint-Paul.

LOGISTIQUE ET GESTION ADMINISTRATIVE  

Mesures de sécurité. Grâce à l’appui de deux experts de l’AWaP, un examen approfondi du chantier
de fouille de la grotte Scladina a été réalisé. La motivation était d’obtenir un regard critique sur la
façon  d’édifier  des  passerelles  d’accès,  d’évacuer  les  blocs  de  calcaire  imposants,  d’évaluer  la
stabilité des bermes. Pour la fracturation de blocs de calcaire, l’aide d’un expert artificier fut requise.

La gestion administrative de l’ASBL comprend la gestion du personnel, des états de prestations et
paiements des salaires, le secrétariat, la comptabilité en partie double, les rapports d’activités, la
gestion des subventions, des permis de fouille.

PERSPECTIVES  

Archéologie  

L’étude des derniers Néandertaliens qui occupèrent la Belgique s’intègre dans un projet international
touchant tout le nord-ouest de l’Europe. Il est planifié pour une année encore. Pour mener à bien
l’entreprise, la fouille en stratigraphie de tous les niveaux supérieurs de Scladina doit continuer pour
préciser  la  distribution  chronologique  des  vestiges  archéologiques  et  anthropologiques  dans  la
grotte.

Formation professionnelle  

Scladina est la seule école belge proposant un programme de formation professionnelle pour les
archéologues de terrain spécialisés en Préhistoire. Un programme pédagogique est maintenu, pour
15 stagiaires, en collaboration avec différentes universités de Belgique et de l’étranger (Vancouver,
Rutgers, Davis, Liverpool).

Conservation  

Poursuite obligatoire du programme de restauration, d’entretien et de reconditionnement de toutes
les collections de Scladina et informatisation des données.

Mise en valeur du patrimoine  

Projet  d’inscription  de  Scladina  dans  le  réseau  ICE  AGE.  Les  plus  grands  sites  préhistoriques
européens  qui  développent  un  programme  de  recherche  scientifique  et  une  large  diffusion
pédagogique et  touristiques  se  sont  réunis  dans  un réseau  international.  Le  réseau  renforce  le
partenariat entre les sites, par des activités, de la promotion, de la communication communes, au
niveau international. Scladina a introduit sa candidature pour faire partie de ce réseau. Le Ice age
network est le moteur œuvrant pour l’inscription des sites à restes humains néandertaliens sur la
liste indicative de l’Unesco.

Activités muséales  

Poursuite des aménagements de l’espace muséal  d’Andenne. Création de nouvelles animations à
Scladina et à l’EMA.
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8. Développement territorial

1. Le Service de l'Aménagement du Territoire et le Conseiller en
Aménagement du Territoire

LA RÉPARTITION DES TÂCHES AU SEIN DU SERVICE 

Au 31 octobre 2019 la répartition des tâches au sein du Service de l'aménagement du territoire et
de l'urbanisme est la suivante :

MAQUIGNY Jean-Marie, Responsable du service (Temps plein) :

• Coordination générale et organisation des travaux, contrôle du suivi ;

• Préparation, validation, finalisation et suivi des points à débattre en Collège, présentation sur
Andana ;

• Préparation  (note de synthèse  explicative et  projets  de délibérations)  et  suivi  des points
relevant de la compétence du Conseil communal ;

• Gestion  de  dossiers  spécifiques  :  PCA,  permis  uniques,  permis  intégrés,  classements  et
mesures de sauvegarde, etc.… ;

• Préparation des réunions de la CCATM, participation à ces réunions, confection des procès-
verbaux et suivi ;

• Participation aux enquêtes publiques en soirée ;

• Représentation du Service lors de nombreuses réunions de travail ;

• Représentation de la Ville à de multiples occasions, en interne (clôtures d'enquêtes) et à
l'extérieur (SPW, Commission de recours, etc.…) ;

• Accueil  et  service  du  public  spécialisé  (notaires,  géomètres,  agents  immobiliers)  et  des
citoyens (demandeurs, réclamants)

• Opération  de  rénovation  urbaine  du  centre  ancien  en  concertation  avec  le  Conseiller  en
aménagement du territoire

• Visite sur terrain avec le Bourgmestre pour de nombreux projets avant prise de décision par
le Collège communal. 

COREXENOS Pavlos, Conseiller en aménagement du territoire et urbanisme (Temps plein) :

• Accueil et conseil au public ;

• Instruction  et  délivrance  des  permis  d'urbanisme,  divisions,  informations  notariales,
implantation des constructions et certificats d'urbanisme ;

• Gestion des litiges ;

• Participation aux enquêtes publiques en soirée ;

• Mise sur pied et aide à la maintenance du Système d'Informations Géographiques de la ville ;

• Inventaire des terrains non bâtis sur l'entité ;

• Opération de rénovation urbaine ;

• Opération « Quartiers Nouveaux » ;

• Présence à la CCATM en vue d'assister à la présentation de divers projets ;

• Participation à diverses réunions (recours, EIE, etc.…) ;

• Remise d'avis sur des dossiers spécifiques

• Opération de rénovation urbaine du centre ancien en concertation avec le Chef de service 
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MAUGUIT Fabienne, Employée d’administration (4/5 Temps) :

• Accueil et conseils au public ;

• Instruction des demandes et délivrance des permis d'urbanisme, des certificats d'urbanisme,
délivrance des divisions de biens ;

• Délivrance des informations notariales ;

• Instruction administrative des vérifications d'implantations ;

• Participation aux enquêtes publiques en soirée ;

• Gestion des litiges et des contentieux urbanistiques ;

• Archivage des dossiers terminés.

 GOFFIN Anne, Employée d’administration (4/5 Temps) :

• Accueil et conseils au public ;

• Instruction des demandes et délivrance des permis d'urbanisme, des certificats d'urbanisme,
délivrance des divisions de biens ;

• Délivrance des informations notariales ;

• Instruction administrative des vérifications d'implantations ;

• Participation aux enquêtes publiques en soirée ;

• Implication dans la gestion des litiges en matière de logements (création de logements dans
un bâtiment existant) en collaboration avec le Service de la population. 

CLAJOT Marc, Architecte (Temps plein) :

• Analyse des projets de construction au regard des documents réglementaires d'urbanisme et
d'aménagement du territoire antérieurement assurée par la DST, laquelle continue à être
consultée sur les aspects « voirie » et « égouttage » ;

• Accueil et conseil au public ;

• Participation aux enquêtes publiques en soirée ;

• Instruction des demandes et délivrance des permis d'urbanisme.

LES DOCUMENTS D'URBANISME INSTRUITS PAR LE SERVICE

Les informations notariales

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le service a répondu à 600 demandes de renseignements
émanant de notaires ou d'agents immobiliers.

Les divisions de biens

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le service a instruit 27 demandes de divisions de biens. 

Les certificats d'urbanisme

Au  cours  des  9  premiers  mois  de  l'année,  le  service  a  instruit  49 demandes  de  certificats
d'urbanisme (47 certificats d’urbanisme numéro 1 et 2 certificats d’urbanisme numéro 2).

Les permis d'urbanisme délivrés

Au total, 156 permis d'urbanisme ont été délivrés durant les neuf premiers mois de l'année, portant
notamment sur la création de 118 nouveaux logements. 

Les autorisations pour des travaux de minime importance

Durant  la  même  période,  28 autorisations  ont  été  délivrées  par  le  Collège  communal  pour  la
réalisation de travaux de minime importance. 

Les permis octroyés par le Fonctionnaire délégué

Au cours des neuf premiers mois de l'année, 21 permis d'urbanisme et 4 permis d’urbanisation ont
été délivrés par le Fonctionnaire délégué. 
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LE PLAN DE SECTEUR

La révision du plan de secteur de Huy-Waremme et l’extension de la ZAE MECALYS de
Petit-Warêt

Durant l’année 2019, des contacts ont été pris avec la SPI+ et le Bureau Economique de la Province
pour réaliser un dossier d’ensemble visant une seule demande de révision du plan de secteur pour
Andenne, Fernelmont et Héron. Plusieurs réunions de travail ont été organisées en vue de préparer
le dossier administratif réglementaire qui sera adressé au Gouvernement wallon.

 

LES SCHÉMAS D’ORIENTATION LOCAUX

Durant  l’année  2019,  plusieurs  réunions  ont  été  organisées  avec  les  représentants  du  Bureau
Economique de la Province pour préparer les différents dossiers qui seront présentés prochainement
au nouveau Ministre de l’aménagement du territoire.

Une attention toute particulière est donnée au dossier relatif à l’urbanisation du « Quartier de la
gare », à Seilles, et au dossier du développement du « Quartier d’Anton », à Andenne.

Ces dossiers sont toujours en cours auprès du Bureau Économique de la Province. 

 

LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
MOBILITÉ

La composition de la commission

Par arrêté du 24 juin 2019, le Ministre de l’aménagement du territoire a approuvé le renouvellement
de  la  commission  consultative  communale  d’aménagement  du  territoire  et  de  mobilité  dont  la
composition est  contenue dans la délibération du Conseil  communal  du 27 mai 2019. Le même
arrêté  approuve  le  règlement  d’ordre  intérieur  de  ladite  commission  tel  que  contenu  dans  la
délibération du 27 mai 2019 du Conseil communal.

La composition de la commission est la suivante :

Est désigné en qualité de président de la commission : Monsieur Etienne ROBERT.

Sont désignés en qualité de représentants du «     quart communal     » :

• Monsieur  René  LEPAGE,  avec  comme  suppléants  Madame  Marie-Christine  MAUGUIT  et
Monsieur Christian BADOT

• Monsieur Manuel DELHALLE, avec comme suppléants Monsieur Jawad TAFRATA et Mesdames
Marie-Luce SERESSIA et Rosa CASTELLAN

• Madame Jessica BALFROID, avec comme suppléante Madame Françoise LEONARD

• Monsieur Philippe MATTART,  avec comme suppléants  Monsieur Vincent  FURNELLE,  Pierre-
Jean LEBLANC et Christian MATTART
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Sont  désignés  en  qualité  de  représentants  des  intérêts  sociaux,  économiques,  patrimoniaux,
environnementaux et de mobilité :

• Monsieur  Michel  BOULVIN,  avec  comme  suppléants  Monsieur  Claudy  GIOT  et  Madame
Christine BOXHO

• Monsieur Guillaume BURTON, avec comme suppléant Monsieur Simon DUMONT

• Monsieur Etienne MATAGNE, avec comme suppléant Monsieur Emmanuel GILLET

• Monsieur René DAVIN, avec comme suppléante Madame Marie-Claire LALLEMEND

• Monsieur Raymond DORY, avec comme suppléant Monsieur Raymond COLLIGNON

• Monsieur Eric NELLIS, avec comme suppléant Madame Marie-Rose AUQUIER

• Monsieur  Jean-François  COSSE,  avec  comme  suppléants  Madame  Danielle  DELMOTTE  et
Monsieur Jacques BIOUL

• Monsieur Geoffrey CARION, avec comme suppléant Monsieur Bruno COLLARD

• Madame  Jacqueline  PAULUS,  avec  comme  suppléants  Monsieur  Boris  NASDROVOISKY  et
Madame Maryline MARCHAL

• Monsieur Marc DEFOSSE, avec comme suppléant Monsieur Patrick MAGNEE

• Monsieur Grégoire COPPIN, avec comme suppléant Monsieur Vivian PEETERS

• Monsieur François CHIARAPPA, avec comme suppléante Madame Françoise PHILIPPART

Les travaux de la commission

Durant  les  dix  premiers  mois  de  l’année  2019,  la  commission  consultative  communale
d'aménagement du territoire et de mobilité s'est réunie 5 fois : les 2 avril 2019, 29 mai 2019, 16
juillet 2019, 27 août 2019 et 8 octobre 2019. Elle a notamment examiné les dossiers suivants :

• Mise à jour de la liste des arbres et haies remarquables

• Demande de permis d’urbanisation de la Société Wallonne du Logement, à Landenne et à
Seilles

• Permis unique de la société AAA BELGIUM (éoliennes), à Landenne

• Pose d’une barrière électrifiée rue Bertrand, à Andenne

• Projet de schéma de développement territorial

• Permis unique de la société COMFORT ENERGY, à Seilles

• Demande de permis d’urbanisme de la société ARDE pour construire une habitation, à Thon

• Demande de permis d’urbanisme d’INFRABEL pour supprimer les passages à niveau rue de
Reppe, à Seilles

• Demande  de  permis  d’urbanisme  d’INFRABEL  pour  supprimer  les  passages  à  niveau  de
« Sclaigneau », à Seilles /Vezin

• Demande de permis d’urbanisme pour restaurer l’église Saint-Firmin, à Bonneville

• Réunion d’information concernant le projet de la société ENGIE ELECTRABEL pour construire
et exploiter un parc éolien, à Fernelmont

•  Demande de permis d’urbanisme de la Fédération Wallonie Bruxelles pour placer un pavillon
sanitaire, à Andenne

• Permis intégré pour l’extension du magasin COLRUYT, à Huy

• Implantation commerciale, au lieu-dit « Anton », à Andenne

• Lotissement « DHR Clos du Château », rue Gouverneur Galopin, à Maizeret

• Extension de la ZAE « Mecalys », à Landenne, Héron et Fernelmont - Modification du plan de
secteur
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• Inventaire actualisé des logements mis en vente et en location

• Demande de permis d’urbanisme de Monsieur DUPONT pour rénover une habitation, à Thon

• Demande de permis d’urbanisme de Monsieur HONTOIR pour transformer une habitation, à
Thon

• Demande  de  permis  d’urbanisme  de  la  société  LUCHIA  pour  construire  un  immeuble  à
appartements, à Thon

• Demande  de permis  unique de  la société  LUMINUS  pour construire  et  exploiter  un parc
éolien, à Héron

• Permis d’urbanisme de la société INEO pour construire un immeuble dans la ZAE Mecalys, à
Landenne

• Demande de permis d’urbanisme de la société ESQUISSE pour construire un hall dans la ZAE
Houssaie, à Landenne

• Evolution des projets dans les ZAE « Mecalys » et « Houssaie », à Landenne

• Demande de permis unique de la société SIGNAROUTE rue de l’Avenir, à Landenne (Mecalys)

• Site d’Anton et contournement d’Andenne

• Installation de la Commission

• Demande de permis unique de la société ENGIE ELECTRABEL pour construire et exploiter un
parc éolien, à Landenne et Héron

• Extension de FOURNIPAC dans le zoning de Seilles

• Projet  d’implantation  de  la  société  des  TRANSPORTS  ABRAHAM  dans  la  ZAE  Mecalys,  à
Landenne

• Déversements de terres dans le quartier de Somme, à Vezin

• Projet de construction de 3 maisons, à Andenne

• Statistiques des commerces inoccupés dans le centre-ville

• Permis unique de la société JANUS INTERNATIONAL, à Seilles

• Demande  de permis  d’urbanisme de Monsieur  et  Madame SEGHERS  pour  transformer  la
ferme « du Chenu », à Andenne

• Projet de construction et d’exploitation d’un parc éolien « ASPIRAVI », à Fernelmont

• Rénovation urbaine du centre ancien d’Andenne

• Démission d’un membre – Prise d’acte.

 Les modifications de la composition en 2019

La composition de la commission a été modifiée suite à la démission de Madame Jessica BALFROID.

 

LES PERMIS UNIQUES

Durant la période de référence, le service à instruit les dossiers suivants :

Projet de la société ENGIE ELECTRABEL d’installer et exploiter un parc de 3 éoliennes à
Namur (Wierde)

Dans  un  courrier  daté  du  28  janvier  2019,  le  Service  Public  de  Wallonie a  informé le  Collège
communal que la société ENGIE ELECTRABEL envisage de déposer une demande de permis unique
pour construire et exploiter un parc de 3 éoliennes à Namur / Wierde, le long de la E411.

A ce jour, aucune demande n’a été déposée.
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Demande de permis  unique de la  VILLE D’ANDENNE pour  régulariser  des installations
dans les halls techniques situés rue André Renard, à Seilles

Une demande de permis unique pour régulariser diverses installations dans les halls techniques de
« Sclaigneau »  a  été  déposée  par  la  VILLE  D’ANDENNE  auprès  des  Fonctionnaire  technique  et
Fonctionnaire délégué.

Au moment de la rédaction du rapport, la demande n’a toujours pas été déclaré recevable.

Demande de permis unique de la société ASPIRAVI pour installer et exploiter un parc de 6
éoliennes sur le territoire des communes de Héron et de Fernelmont

Par arrêté du 12 septembre 2019, le Ministre de l’aménagement du territoire a accordé à la société
ASPIRAVI un permis unique pour construire et exploiter un parc de 6 éoliennes sur le territoire des
communes de Héron et de Fernelmont.

Le  Conseil  communal  a  décidé  d’introduire  au  Conseil  d’Etat  un  recours  en  annulation  et  en
suspension contre cette décision.

Projet de la société ENGIE ELECTRABEL pour implanter et exploiter un parc de 3 éoliennes
à la limite des communes de Landenne et de Héron

Une réunion d’information préalable s’est tenue le 19 septembre 2019 dans la cadre du projet de la
société  ENGIE  ELECTRABEL  pour  implanter  et  exploiter  un parc  de  3  éoliennes  à  la  limite des
communes de Landenne et de Héron.

Le dossier n’a pas été déposé au moment de la rédaction du rapport.

Demande  de  permis  unique  de  la  société  JANUS  INTERNATIONAL  pour  installer  et
exploiter un centre de tri de déchets non dangereux rue des Marais, à Seilles

Dans le cadre du permis unique octroyé le 22 décembre 2016 par les Fonctionnaire délégué et
Fonctionnaire technique à la SPRL JANUS INTERNATIONAL pour construire et exploiter un centre
logistique de regroupement et de tri des déchets non dangereux dans un établissement situé rue des
Marais, à Seilles, le Ministre de l’aménagement du territoire, par arrêté du 10 septembre 2019, a
déclaré qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les recours introduits et que la décision précitée des
Fonctionnaire technique et Fonctionnaire délégué est annulée.

La société précitée a décidé de renoncer à son projet.

Demande de permis de la société COMFORT ENERGY pour aménager et exploiter un dépôt
de 11800 m³ de combustible de type «     mazout     » ainsi que la mise en œuvre d’un atelier
de réparation et d’entretien, une zone de lavage de camions, une station-service interne
et des bureaux administratifs à la rue des Marais, n° 34, à Seilles (Classe 1)

Par arrêté du 7 mai 2019, le Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a délivré
sur recours à la S.A. COMFORT ENERGY, de (3500) Hasselt,  Slachthuiskaai, n° 28, un refus de
permis unique pour construire et exploiter un dépôt pétrolier comportant un atelier de réparation et
d'entretien de véhicules, une aire de lavage de camions, une station-service interne, des bureaux
administratifs et des parkings, à Seilles, rue des Marais, n°34. 

Demande de permis unique de la société SPRL AAA BELGIUM, de Namur, avenue Arthur
Procès, n° 96, pour la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance totale
maximale de 2,97 MW, l’aménagement d’une aire de manutention, d’un chemin d’accès et
la pose de câbles électriques jusqu’à la cabine électrique du parc éolien existant de Héron
sur les territoires communaux d’Andenne et de Héron

Par arrêté du 9 mai 2019, le Ministre de l'aménagement du territoire a délivré à la société SPRL AAA
BELGIUM, de Namur, avenue Arthur Procès, n° 96, un refus de permis unique (sur recours) pour la
construction  et  l’exploitation  d’une  éolienne  d’une  puissance  totale  maximale  de  2,97  MW,
l’aménagement d’une aire de manutention, d’un chemin d’accès et la pose de câbles électriques
jusqu’à  la  cabine  électrique  du  parc  éolien  existant  de  Héron  sur  les  territoires  communaux
d’Andenne  et  de  Héron,  sur  les  parcelles  cadastrées  sous  Andenne,  10ème Division,  Section  D,
numéro 231/E et sous Héron, 10ème Division, Section A, numéros 44/B et 172/H. 
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Demande  de permis  unique  introduite  par  la  société  S.A.  FL  FONDATEL  LECOMTE,  de
Seilles, rue de Reppe, n° 3, pour la construction et l’exploitation d’un atelier de finition et
de  zones  de  stockage  de  pièces  en fonte,  et  pour  la  transformation/modification  des
installations et dépôts existants, à Seilles, rue de Reppe et rue des Marais

Sur  avis  favorable  émis  par  le  Fonctionnaire  délégué  et  le  Fonctionnaire  technique,  le  Collège
communal, lors de sa réunion du 1er février 2019, a délivré à la société S.A. FL FONDATEL LECOMTE,
de Seilles, rue de Reppe, n° 3, un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un atelier de
finition et  de zones de stockage de pièces en fonte,  et  pour la transformation/modification des
installations  et  dépôts  existants,  à  Seilles,  rue  de  Reppe  et  rue  des  Marais,  sur  les  parcelles
cadastrées sous section B, numéros 483/B/2, 483/X, 483/Y, 494/M, 263/D, 263/E, 265/A, 567/L et
571/Z/2 (classe 2).

Demande de permis unique de la société ENGIE ELECTRABEL pour la construction de 3
bâtiments  destinés  à  la  manutention  et  à  l’entreposage  temporaire  d’emballages
contenant du combustible nucléaire usé, à Tihange

Le Collège communal, en séance du 5 juillet 2019, a émis un avis défavorable dans le cadre de la
demande  de  permis  unique  de  la  société  ENGIE  ELECTRABEL  pour  construire  une  nouvelle
installation d’entreposage à sec de combustible nucléaire usé sur son site de Tihange.

Le dossier est toujours à l’instruction.

Projet de construction et d’exploitation par la société ASPIRAVI d’un parc de 6 éoliennes,
à Fernelmont

Le Collège communal a pris acte que la société ASPIRAVI envisage d’introduire une demande de
permis  unique  pour  construire  et  exploiter  un  parc  de  6  éoliennes  à  Fernelmont,  à  proximité
immédiate de la ZAE MECALYS.

Il a fait part de son opposition à la construction de l’éolienne n° 6 envisagée trop proche de la zone
d’activités économiques MECALYS.

Demande de permis unique de la société EDF LUMINUS pour construire et exploiter un
parc de 3 éoliennes, sur le territoire de la commune de Héron, le long de l’autoroute E42

Le Collège communal, lors de sa réunion du 4 octobre 2019, a émis un avis favorable conditionnel
dans le cadre de la demande de permis unique de la S.A. EDF LUMINUS pour construire et exploiter
un parc de 3 éoliennes en extension du parc existant sur le territoire de Héron, le long de l’autoroute
E42.

Le  dossier  a  été  retransmis,  pour  suite  voulue,  au  Fonctionnaire  délégué  et  au  Fonctionnaire
technique.

Projet  de  la  société  EOLY  S.A.  de  construire  et  d’exploiter  un  parc  d’une  éolienne  à
Fernelmont

Le Service Public de Wallonie a informé le Collège communal  que la société EOLY S.A. (Colruyt
Group) envisage déposer une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation d’une
éolienne  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Fernelmont.  Le  projet  se  situe  rue  du  Trou
du Sart, à Fernelmont. La réunion d’information se tiendra le 26 novembre 2019, à 19.30 heures
à la maison de village de Sart d’Avril, à Fernelmont.

Projet de la société ENECO WIND BELGIUM de construire et d’exploiter un parc de deux
éoliennes à Wierde

Les Fonctionnaire technique et Fonctionnaire délégué ont informé le Collège communal que la S.A.
ENECO WIND BELGIUM, de (1300) Wavre, Chaussée de Huy, n° 120/a, envisage de construire et
d'exploiter deux éoliennes, sur le territoire de la commune de Namur, entre Loyers et Wierde, près
de la E411.

Une  réunion  de  consultation  préalable  sera  organisée  prochainement  sur  le  territoire  de
la commune de Namur.
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Demande de permis unique de la SPRL SIGNAROUTE et la S.A. WT MASAM, de (5100)
Namur,  rue  des  Salamandres,  n°  9  pour  construire  et  exploiter  une  entreprise  de
signalisation et de marquage routier, à Landenne, rue de l'Avenir (ZAE Mecalys)

Par arrêté du 21 octobre 2019, le Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire technique ont octroyé à
la SPRL SIGNAROUTE et la S.A. WT MASAM, de (5100) Namur, rue des Salamandres, n° 9, un
permis unique pour construire et exploiter une entreprise de signalisation et de marquage routier, à
Landenne, rue de l'Avenir (ZAE Mecalys), sur la parcelle cadastrée sous section C, numéro 6/S pie.
Le bâtiment projeté sera utilisé pour le stockage de panneaux et des matériaux de signalisation
routière. L'établissement comportera également une zone de distribution de carburant et une zone
de lavage pour les véhicules de l'entreprise, ainsi qu'un petit atelier pour le collage d'autocollants.

Le permis est octroyé sous conditions pour un terme venant à échéance le 21 juin 2039.

Demande de permis  unique de la     SPRL TECHNO METAL INDUSTRIE,  de Seilles,  rue du
Géron, n° 22, pour la construction et l'exploitation d'un bâtiment démontable et d'une
structure déplaçable sur rails, sur un bien sis à Seilles, rue des Marais, n° 2

Le 13 septembre 2019, le Collège communal a émis un avis favorable dans le cadre de la demande
de permis unique de la SPRL TECHNO METAL INDUSTRIE, de (5300) Andenne, rue du Géron, n° 22,
pour la construction et l'exploitation d'un bâtiment démontable et d'une structure déplaçable sur
rails, sur un bien sis à Seilles, rue des Marais, n° 2, cadastré sous 11ème division, section B, numéros
267/3 D, 270 W, 271 E, 271 F, 271 K, 273 F, 273 N, 273 P et 276 N2.

Le dossier est à l’instruction auprès de services régionaux compétents.

Demande de permis unique de Monsieur Chotu SING, de Maizeret, rue de Gawday, n° 74,
pour maintenir en activité une station-service, régularise un car-wash et deux dépôts de
gaz de classe 3, à cette même adresse

Sur avis favorable émis le 24 septembre 2019 par le Fonctionnaire délégué et par le Fonctionnaire
technique, le Collège communal, lors de sa réunion du 4 octobre 2019, a délivré à Monsieur Chotu
SING, de Maizeret, rue de Gawday, n° 74, un permis unique pour maintenir en activité une station-
service, régularise un car-wash et deux dépôts de gaz de classe 3, à cette même adresse, sur la
parcelle cadastrée sous section A, numéro 52/V/2.

Demande de permis unique de la VILLE D'ANDENNE pour construire et exploiter une salle
polyvalente à Namêche, rue Sous-Meuse, sur la parcelle cadastrée sous section B, numéro
181/V

Par arrêté du 30 août 2019, le Fonctionnaire délégué et le Fonctionnaire technique ont octroyé à la
VILLE D'ANDENNE un permis unique pour construire et exploiter une salle polyvalente à Namêche,
rue Sous-Meuse, sur la parcelle cadastrée sous section B, numéro 181/V.

 

QUELQUES DOSSIERS PARTICULIERS

La demande de permis de lotir introduite par la S.A. DHR Clos du Château, de Bruxelles,
pour diviser un bien situé à Maizeret

Par arrêté du 20 septembre 2019, le Collège communal a délivré à la S.A. DHR Clos du Château, de
(1000) Bruxelles, rue de la Régence, n° 58, un permis d’urbanisation pour la création d'environ 23
logements avec ouverture de voirie et création d'espaces verts à Maizeret, rue Gouverneur Galopin,
sur la parcelle cadastrée sous section A, numéro 9/K/4. La superficie concernée étant supérieure à 2
hectares,  la  demande  de  permis  de  lotir  est  soumise  à  la  réalisation  préalable  d'une  étude
d'incidences sur l'environnement.

L’urbanisation par la SRWL des quartiers «     Tramaka     » et «     Poilsart     », à Seilles

Par arrêté du 4 octobre 2019, le Fonctionnaire délégué a octroyé à la Société régionale wallonne du
logement un permis d’urbanisation pour urbaniser un terrain aux lieux-dits « Tramaka » et « Poilsart
»,  le  long  de  la  rue  de  Tramaka,  avec  l’aménagement  d’un  bassin  d’orage  rue  de  Velaine,  à
Landenne. Ce site, d'une superficie approximative de 9 hectares, est reprise en zone d'habitat au
plan de secteur de Huy Waremme.  
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LES STATISTIQUES DE LOGEMENTS EN MATIÈRE D’URBANISME ET LES LOGEMENTS CRÉÉS

En 2016 (année complète) : 216 permis ont été délivrés, permettant la création de 141 nouveaux
logements

En 2017 (année complète) : 198 permis ont été délivrés, permettant la création de 224 nouveaux
logements

En 2018 (année complète) : 191 permis ont été délivrés, permettant la création de 159 nouveaux
logements

LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le projet de schéma de développement territorial, adopté le 12 juillet 2018 par le Gouvernement
wallon et destiné à remplacer le SDER existant, est soumis à enquête publique du 22 octobre au 5
décembre 2018. Les Conseils communaux seront consultés dans la foulée. En parallèle, des séances
d’informations seront données à travers toute la Wallonie.

Pour rappel, le Schéma de développement de l’espace régional (SDER) a été adopté en 1999. Un
projet d’actualisation a été lancé sous l’ancienne législature. En 2013, un avant-projet a été soumis
à enquête publique, mais la version définitive de ce SDER « actualisé » n’a jamais été adoptée. En
2017, un nouveau projet est remis en chantier. Dénommé dorénavant Schéma de développement
territorial (SDT), suite à l’entrée en vigueur du CoDT, son contenu en projet est soumis d’ici la fin de
l’année à une large consultation.

Cet important projet est soumis à enquête publique du 22 octobre au 5 décembre 2018.

Le Conseil  communal, en séance du 4 février 2019, s’est  prononcé sur le projet  de Schéma de
développement  territorial  adopté  le  12  juillet  120018  par  le  Gouvernement  wallon.  Dans  une
délibération longuement motivée, il a remis un avis défavorable sur ce projet.

La publication au Moniteur belge n’a pas encore été effectuée.

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 DU CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Conseiller en aménagement du territoire vient en appui depuis 2009 à l’équipe administrative du
Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme d’Andenne.

Outre son appui pour les tâches administratives habituelles telles que l’instruction des demandes de
permis  d’urbanisme  et  autres  services  y  afférents,  il  a  pour  principale  fonction  de  faciliter  la
compréhension et l’interprétation des règles et des codes régissant l’Aménagement du territoire au
sein de sa commune.  Il  oriente et  conseille les  différents  acteurs concernés  par le domaine de
l’aménagement du territoire afin de les aider à mener à bien leur projet.

Outre cet aspect, l’activité du Conseiller a également porté sur :

Tâches générales   

De manière générale, le Conseiller en aménagement du territoire s’occupe des tâches suivantes :

• Accueil et conseil au public ;

• Instruction et  délivrance des permis d’urbanisme et d’urbanisation, divisions, déclarations
urbanistiques, informations notariales, certificats d’urbanisme,… ;

• Gestion des litiges ;

• Participation aux enquêtes publiques;

• Préparation des dossiers « marchés publics » pour des dossiers relatifs à l’aménagement du
territoire ;

• Maintenance du Système d’Informations Géographiques de la ville ;

• Suivi des dossiers portant sur la restauration de bâtiments classés ;

• Suivi du dossier de rénovation urbaine ;

• Suivi du dossier « Quartiers Nouveaux »,… ;
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• Présence à la CCATM en vue d’assister à la présentation de divers projets ;

• Participation à diverses réunions (recours, EIE, …) et avis ;

• Remise d’avis sur des dossiers spécifiques ;

• Personne ressource pour la Ville d’Andenne dans le cadre du partenariat Province-Commune :
maintien d’un Système de Groupement d’Informations géographiques (GIG) au Service de
l’urbanisme.

En outre, le Conseiller en Aménagement du territoire seconde le chef de service ; il s’implique par
ailleurs dans des matières plus spécifiques en fonction de ses connaissances académiques et de
l’expérience professionnelle acquise. Il participe également à de nombreuses réunions et accentue
son rôle de responsable adjoint.

Il a également traité et assuré le suivi de la majorité des requêtes de citoyens adressées au service
de l’urbanisme par email sur la boîte email du service, sur la page facebook de la Ville ou encore via
le site de la Ville d’Andenne. 

Traitement de dossiers relevant de problèmes divers   

Le Conseiller  en  aménagement du territoire est  souvent sollicité pour apporter  son soutien à la
résolution de problèmes les plus divers.

A cet effet, il est souvent amené à se rendre sur les lieux afin de pouvoir pleinement apprécier la
situation et réaliser un rapport circonstancié.

A titre d’exemples, le Conseiller en aménagement du territoire a, cette année, pu se pencher sur :

• des projets innovants et d’envergures pour le développement futur de la Ville d’Andenne;

• des  problèmes  d’ordre  urbanistique  divers,  allant  de  la  visite  d’un  garage  visant  à  être
transformé en logement à la construction d’un mur en mitoyenneté.

Il a également émis un avis sur :

• le  nouveau  Code  du  Patrimoine  et  plus  particulièrement  sur  les  incidences  de  la  carte
archéologique sur l’instruction des demandes de permis ;

• le Décret sol et ses implications sur l’instruction des demandes de permis d’urbanisme.

Opération «     Quartiers nouveaux     » - Site d’Anton   

Le  projet  d'Anton  vise  le  développement  économique  et  urbanistique  à  moyen  et  long  terme
d'Andenne vers l'Ouest.

Le site a depuis longtemps fait l’objet de réflexions concernant son urbanisation compte tenu de sa
bonne localisation.

Compte tenu de sa situation au plan de secteur, l’urbanisation du site doit passer par l’adoption
préalable d’un schéma d'orientation local.

Cette  mission  a  été  confiée  au  Bureau  économique de  la  Province  de  Namur,  lequel  a  jusqu’à
présent mené une étude pour définir les fonctions et la typologie bâtie à promouvoir en l’endroit.

Les dernières réflexions ont révélé que l'accent devra prioritairement être mis sur le développement
économique du site par :

• l'installation  sur  le  site  d’entreprises  en  recherche,  développement  et  transition  avec  la
création d'une route d’accès industriel ;

• la  réservation  d’un  espace  communautaire  dont  la  liaison  sera  assurée  depuis  la  rue
Degotte ;

• la création de logements au fur et à mesure du développement du quartier vers l’Ouest et à
condition  que  le  développement  d’autres  projets  tels  que  la  revitalisation  urbaine  et  la
requalification  du quartier  de  la  Gare  ne  permettent  pas  suffisamment  de  répondre  aux
besoins en matière de logements.

Concrètement,  le  projet  porte  ainsi  sur  la  création  d'un  nouveau  quartier  qui  présentera  une
alternative  efficace  et  durable  aux  parcs  d’activités  installés  en  périphérie,  avec  une mixité de
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fonctions  (activités  économiques,  logements  ...)  et  la  présence  d’espaces  communautaires
mutualisés sur des terrains totalisant environ 50 hectares.

Le projet vise dans un premier temps et prioritairement la création d'un "pôle de transition" pour
l'emploi  du  futur  en  permettant  l'installation  d'entreprises  en  recherche,  développement  et
transition.  Le  quartier  devra  à  terme permettre  par  le  biais  de diverses  innovations et  de  son
ampleur d'insuffler une dynamique nouvelle pour la Ville visant à anticiper les défis futurs en matière
de mobilité, de besoin en logements, d'environnement et de développement économique et durable.

Plan Air Climat Energie à l'horizon 2030 (PACE 2030)  

Pour rappel, les dispositions européennes en matière d’énergie et de lutte contre les changements
climatiques, ainsi que les dispositions européennes en matière de pollution atmosphérique, imposent
aux Etats membres d’élaborer un Plan national climat-énergie d’une part et un Plan national Air
d’autre part. Dans le cadre de ses compétences institutionnelles, la Région wallonne contribue à ces
deux plans nationaux. Cependant, au niveau régional, ces deux plans wallons Climat/Énergie et Air
sont fusionnés en un Plan Air Climat Énergie (PACE).  Une vision intégrée des politiques climat-
énergie et air permet ainsi d’éviter ou limiter les mesures antagonistes ou contre-productives.

Le Conseiller a pu émettre un avis circonstancié sur les incidences sur le plan urbanistique de ce
plan soumis à la consultation des communes dans le courant du mois d’août 2019.

Il a ainsi été proposé au Collège d’émettre des réserves quant aux mesures du PACE en matière
d’aménagement du territoire dans la mesure où ces dernières passent simplement par la mise en
œuvre de celles prévues par le SDT, dont certaines s’opposent à la poursuite du développement de
la Ville.

Projet de Programme Stratégique transversal (PST)  

Le PST est un outil de gouvernance pour une gestion communale efficace.

Il  opérationnalise en quelque sorte  la déclaration politique communale par  l’atteintes  d’objectifs
stratégiques et des actions ?

Dans le cadre de la confection du projet du PST, le Conseiller en aménagement du territoire s’est vu
confier le suivi des actions suivantes ;

• Poursuivre l'opération de rénovation urbaine du quartier du Vieil Andenne ;  

• Requalifier et valoriser le quartier de la Gare à Seilles ; 

• Opérationnaliser la ZACC et urbaniser le site d'Anton ;  

• Etendre la zone d'activités économiques de Petit-Warêt MECALYS ;    

• Elargir la zone d'activités économiques de la HOUSSAIE réservée aux TPME.

Recensement de terrains  

Comme chaque année, le Conseiller en aménagement du territoire est chargé de confectionner des
documents d’aide à la décision.

Ces documents qui se présentent le plus souvent sous la forme d’une carte ou d’un tableau ont cette
année porté sur la prospection de terrains propices à l’installation d’activités porteuses pour l’entité.
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Partenariat Province-Commune : maintenance du Système de Groupement d’Informations
géographiques (GIG) au Service de l’urbanisme  

Le Groupement d’Informations géographiques (GIG) est un outil pour la gestion du territoire élaboré
par la Province de Namur. Il permet, via une interface disponible par intranet (et donc disponible de
n’importe quel ordinateur connecté à internet), de consulter et combiner des données provenant de
sources différentes pour un territoire communal donné. Tout est géré par la même interface. Les
données  consultables sont très variées (aléa d’inondation,  présence de puits de mines,  plan de
secteur, PASH, lotissement, PCA, égouts, voirie, etc…).

Outre  les  traitements  nécessaires  à  la  mise  à  jour  des  données  disponibles,  le  Conseiller  en
aménagement du territoire s’est cette année occupé de compléter le GIG par la création de couches
consultables reprenant des données supplémentaires telles que les conduites de Vivaqua et le tracé
de nouvelles voiries.

Opération de rénovation urbaine   

Ce point fait l’objet d’une présentation spécifique.

Formations suivies en 2019  

Les formations suivies en 2019 par le Conseiller en aménagement du territoire sont les suivantes :

• Le  21  mars  2019  à  Dinant  et  les  jeudis  24  octobre,  7,  14,  21  et  28  novembre  2019,
formation organisée par la CPDT, sur le thème suivant : « La zone d’enjeu communal ».

• Le  21  février  2019,  formation  organisée  par  l'INASEP  sur  l’Egouttage  et  les  systèmes
d’assainissement des communes.

• Le 24 avril 2019, formation organisée par l’AWAP sur le Code du Patrimoine.

Chacune  de  ces  formations  a  fait  l’objet  d’un  rapport  au  Collège  communal  et  d’un  relai  des
informations importantes auprès du personnel du service de l’urbanisme. Elles permettent au service
de se tenir informé des dernières modifications législatives relevant du domaine de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme.
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2. Rénovation urbaine

Historique     de     l'opération 

Suite à la volonté de dynamiser le Centre-Ville  d'Andenne, le Conseil  communal, en séance  du
29 janvier 2010  a décidé de réaliser  une  opération de rénovation  urbaine  sur le Centre  Ancien
d'Andenne, en complément de l'opération de revitalisation urbaine.

Afin de mener à bien cette démarche, le Collège communal, en séance du 29 juin 2010, a attribué
au bureau d'étude SURVEY & AMENAGEMENT le marché de services pour la réalisation du dossier de
base de l'opération.

 En parallèle à cette étude, la Commission de rénovation urbaine a été créée le 6 mai 2013.

Suite au diagnostic qui révèle l'existence d'importants déséquilibres entre la partie Est et Ouest du
périmètre  d'étude,  six  axes  de  développement  ont  été  proposés  en  vue de  mener  des  actions
concrètes pour harmoniser et reconnecter les quartiers.

Toutefois,  il  est  apparu  que la problématique à  solutionner en priorité  était  la mobilité dans le
quartier du Vieil Andenne. En effet, ce périmètre est scindé en deux parties par la N921 reliant Ciney
à Seilles.

Cette voirie régionale, de par sa configuration, est inadaptée au passage quotidien de véhicules
lourds et  ne  permet pas  de  répondre  aux  besoins  actuels de stationnement,  problématiques  qui
s'aggraveront avec l'évolution démographique que la Ville d'Andenne connaît.

Il  ressort  de  l'étude  réalisée  par  le  bureau  d’études  que le  déficit  d'emplacements  de  parcage
engendre  un  stationnement  sur  l'espace public  au  détriment  d'autres  fonctions
telles des espaces de rencontre, ou l'aménagement de zones végétalisees et de modes de circulation
alternatives (piétons et deux roues), etc...

Il  est  dès  lors  impératif  de  solutionner  la  problématique  de  la  mobilité  avant  d'envisager  d'en
solutionner d’autres.

 Suite à ce constat, quatre grandes actions ont été proposées par le bureau d'études et acceptées
par les habitants et la Commission :

• 1ère  action  :  Acquisition  d'un  terrain  privé  au  sein  de  l'intérieur  d'îlot  situé  à  la  rue
Delcourtetl'aménagementdecelui-cienune airedestationnementausol ;

• 2ème action : Aménagementde la Place du Perron;

• 3ème action : Acquisition de terrains privés au sein de l'intérieur d'îlot situé entre les rues
Defnet  et  des  Polonais  et  aménagement  de  ceux-ci  en aire  de  stationnement  -  création
d'unparkingsur plusieurs niveaux d'architecture moderne ;

• 4ème action : Interventions sur le bâti existant.

La résolution du problème de mobilité est une priorité pour ce quartier et l'aménagement du parking
sur plusieurs niveaux constitue une réponse approprié à ce problème.

Suite à la demande d'avis préalable au Fonctionnaire délégué et à la Direction de l'aménagement
opérationnel sur le dossier de base, avis reçu le 20 janvier 2017, il ressort que la réalisation du
parking sur plusieurs niveaux ne serait pas subsidiable au regard de l'arrêté du 28 février 2013.

En effet, cet arrêté prévoit uniquement des subsides pour l'aménagement de parkings de surface,
stratégie quelque peu inappropriée pour un quartier du Centre-Ville où il est prôné une utilisation
maîtrisée du foncier.

La     faillite     du bureau d'études en charge du dossier de base   

Le Collège communal, en sa séance du 6 juillet 2018, a pris acte que le bureau d'étude SURVEY &
AMENAGEMENT, ayant élaboré le dossier base, se trouve en situation juridique de faillite depuis le
25 juin 2018. La faillite est effective depuis sa publication au Moniteur belge du 29 juin 2018.
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Des démarches ont dès lors été entreprises par le Service de l'Aménagement du territoire afin de
vérifier si une nouvelle procédure de passation est nécessaire en vue de confier le marché en cours
d’exécution à un nouveau bureau d’études.

Le projet de parkinq de surface de la rue Hanesse 

Récemment, le Collège communal  s'est penché sur un nouveau projet  consistant en l'acquisition
d'un terrain situé rue Hanesse, compris dans le périmètre de rénovation urbaine, en vue d'y créer
une trentaine d'emplacements de parking de surface. 

Des démarches seront ensuite entreprises afin de savoir s'il était possible, d'une part, d'intégrer ce
nouveau projet  dans le dossier initial et,  d'autre part,  de bénéficier d'une éventuelle subvention
régionale relativement à l'acquisition et aux travaux d'aménagement projetés dudit bien.

Rencontre avec le Ministre 

Un nouveau Gouvernement a été mis en place récemment. Le Collège communal envisage dès lors
de rencontrer le nouveau Ministre des pouvoirs locaux, pour lui exposer le dossier de rénovation
urbaine et les démarches jusqu’ici entreprises par la Ville pour permettre la réalisation d'un parking
sur plusieurs niveaux.

La Conseillère en rénovation urbaine

Courant septembre 2019, la Conseillère en rénovation urbaine en charge du dossier  a quitté le
Service de l’aménagement du territoire d’Andenne.

La  Ville  a  lancé  dans  la  foulée  une  procédure  de  recrutement  en  vue  de  son  remplacement.
L’engagement et le maintien d’un Conseiller en rénovation urbaine permet de bénéficier d’un subside
de la Région wallonne.

Suivi du dossier

La Commission de rénovation urbaine et le Comité d’accompagnement de l’opération de rénovation
urbaine doivent respectivement se réunir dans le courant du mois de novembre 2019 pour faire le
point sur ce dossier.
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3. Revitalisation urbaine

Le dossier de revitalisation urbaine du centre-ville d'Andenne s'est poursuivi en 2019.

1) Sur le plan du marché public de promotion de travaux, le dossier de revitalisation, initié en
2012 par les Collège et Conseil communaux, s'est concrétisé au travers de l'achèvement des travaux
de construction de la  phase n°1 du projet,  relative aux bâtiments A, B, C et  du parking public
souterrain ainsi que par l'achèvement des travaux de réalisation de la voirie de liaison dénommée «
Promenade des Ours » qui a été réceptionnée.

La  phase  n°2 du  projet  de  revitalisation  a  en  outre  été  enclenchée  au  travers  du  dépôt,  par
l'adjudicataire, des demandes de permis de démolir, couvrant les périmètres des phases 2 et 5 et
permettant la jonction vers les rues Janson et de l'Hôpital, ainsi que du permis d'urbanisme du
bâtiment D. Ce permis de démolir qui enclenche le début de la phase 2 a été octroyé en date du 6
octobre  2017.  Les  travaux  de  démolition  sont  entrés  dans  leur  phase  préparatoires  et  seront
exécutés  à  la  fin  de  l'année  2019.  Une  négociation  est  actuellement  en  cours  avec  la  société
momentanée COBELBA-KOECKELBERG à l'effet de redéfinir le calendrier de réalisation du bâtiment
D, phase 2 et des phases ultérieures.

Un subventionnement régional a été activé en ce qui concerne les investissements publics.

Pour  rappel  une  première  tranche  de  subsides  a  été  libérée  à  concurrence  d'un  montant  de
958.628,45 euros, correspondant aux déclarations de créances afférentes aux états d’avancement
n°1 à 5 et relatifs à ladite voirie de liaison.

Le solde de la subvention a été admis aux subsides, ce 10/09/2018 à concurrence d’un montant
complémentaire  de  86.991,04  euros,  portant  le  total  du  subside  alloué  par  la  région  à
1.045.619,49  euros.  La  subvention  de  revitalisation  s’élevant  à  1.250.000€,  la  région  a  été
interrogée quant aux modalités d’utilisation du solde pour la phase n°2 du projet.

Par courrier du 23 octobre 2018, la DGO4 a confirmé la disponibilité d'un complément de subsides
de 204.383,51€ qui seront affectés à l'aménagement arrière du Bloc C et des abords du Phare. Un
accord de principe sur ces travaux a été donné ce 1er octobre sur base d'un dossier technique
d'exécution  introduite le 30 août  2019.  Les  travaux seront  mis  en adjudication  avant la fin  de
l'année. Ces travaux sont évalués à 425.424,95€ TVAC.

Spécifiquement, le Conseil communal de la Ville d'Andenne est intervenu, en 2019, dans le cadre de
l'opération de revitalisation urbaine, pour :

• Approuver  les  compromis  de  vente  (=  volet  patrimonial)  intervenus  avec  la  société
momentanée et les acquéreurs choisis par cette dernière, dans le cadre de la réalisation des
quotes parts terrains de la Ville, ainsi valorisées au travers du droit de superficie consenti.
Depuis le début de l'opération, 101 compromis de vente ont été signés approuvés aux travers
de 4739 délibérations du Conseil communal, pour un total de quote part terrains revenant à
la Ville d'Andenne de  737.234,51 € (nb: montant cumulé, pour rappel  pour la première
phase, la rémunération du droit d'accession aux termes des vente doit aboutir à un montant
de 1.018.000,00 euros indexés, le superficiaire disposant d'un délai de 8 ans pour réaliser les
options d'achat consenties mais à déduire de ce montant les quotes-parts terrains afférentes
aux surfaces de bureaux acquises par la Ville).

2)  Sur  le  plan  du  marché  public  de  services  ayant  pour  objet  la  réalisation  des
aménagements publics prévus dans le cadre de la revitalisation urbaine.

La mission de l'auteur de l'auteur de projet est actuellement en suspend dès lors que celle-ci est
tributaire de l'exécution préalable des phases ultérieures du projet de revitalisation.

Néanmoins, dans le contexte des travaux d'aménagement aux abords du Bloc C, et sur base du
marché de services  intervenus,  la sprl  Plate forme d'architecture  et  d'urbanisme a été  chargée
d'établir le dossier de permis d'urbanisme desdits travaux par la promotion.
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3) Dossier FEDER- Bâtiment H

En parallèle au dossier de revitalisation urbaine, la Ville d'Andenne mène, avec le soutien de la
région wallonne et de l’Europe, le projet de rénovation du bâtiment H, dit le « Phare » dans le cadre
de la programmation des Fonds structurels 2014-2020.

Pour rappel, la demande de reconnaissance de l'opération de revitalisation urbaine présentée au
Gouvernement wallon dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020 a été partiellement
accueillie puisque, en séance du 21 mai 2015, le Gouvernement wallon a décidé de retenir le projet
du bâtiment H dans le cadre de :

«  l'Axe prioritaire 3 : INTELLIGENCE TERRITORIALE 2020 Section 3.1 : Développement territorial
équilibré et  durable Mesure 3.1.1 : Renforcement de l'attractivité  urbaine pour les citoyens, les
visiteurs  et  les  entreprises  »  -  «  Priorité  OT4c  :  Soutenir  l'efficacité  énergétique,  la  gestion
intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques,
y compris dans les bâtiments publics, et dans le secteur du logement ».

Selon  la  fiche  FEDER  finalisée  et  soumise  à  l'approbation  du  Gouvernement  wallon,  le  co-
financement pour le projet s'établit comme suit :

FEDER (europe) : 1.965.767,91 €

Wallonie/FWB :    2.457.209,89 €

Le solde du financement du bâtiment H est pris en charge par la commune au travers d'un emprunt
en 15 ans.

Le Conseil communal a décidé, en séance du 2 octobre 2015, de lancer un marché de conception-
réalisation spécialement dédicacé à ce bâtiment, par appel d'offres ouvert et publicité européenne.
Le budget dédicacé à ce projet est de 10.000.000,00 € TVAC, y compris la part FEDER et régionale.
Ce marché a été attribué en séance du 3 juin 2016 du Collège communal à la société Gillion, pour la
composante entrepreneuriale et à l'association momentanée Honoré-Ricciotti, pour la composante
architecturale. Le recours en suspension d'extrême urgence déposé par un soumissionnaire évincé
ayant été rejeté par le Conseil d'État au travers de son arrêt n°235.473 du 14 juillet 2016, ledit
marché a pu être notifié à ses adjudicataires qui ont entamé leurs missions. Un délai de 227 jours
est prévu pour la phase de conception (avec dépôt de la demande de permis début novembre) et de
458 jours pour la partie travaux. Le marché a été attribué au montant de 8.927.960,30 € TVAC. Le
permis d'urbanisme de rénovation a été délivré par le Fonctionnaire délégué de l'urbanisme en date
du  13  mars  2017.Les  travaux  de  rénovation  du  bâtiment  « H »  dit  le  Phare  ont  ainsi  pu  se
poursuivre, en vue de leur achèvement : la réception provisoire des travaux est intervenue en date
du 20 novembre 2018.

Par décision du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, dont la Ville a été informée par courrier du 17
juin 2019, un complément  de budget  a été octroyé au projet  « le  Phare »,  à concurrence d’un
montant complémentaire de 4.185.580€.

Ce montant se décompose en un budget complémentaire de 1.673.395€ en part FEDER.

Ce montant complémentaire se ventile de la manière suivante :

- 899.043 € en FEDER, soit 2.248.731,87€ en total venant de l’axe 4 ;

- 774.353€ en FEDER, soit 1.936.848,42€ en total venant d’autres axes, ce transfert devant être
approuvé par la Commission européenne.

Ce montant  complémentaire a nécessité une adaptation de la fiche projet  et  une procédure  de
modification des postes subventionnables. L'accord du COMAC a été obtenu selon procédure écrite
et transmise au Gouvernement wallon pour approbation.

Au cours de l'année écoulée, le COMAC s'est réuni en date du 19 février 2019. Il a été décidé de
post-poser la clôture administrative du projet compte tenu du complément de subsides entre-temps
alloué.Un contrôle physique du dossier de subvention a été réalisé par la DGO1, courant 2019, dont
les résultats se sont avérés positifs.
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En parallèle au marché de travaux et à son subventionnement, les statuts d'un asbl faîtière destinée
à gérer le bâtiment ont été adoptés. Un marché de scénographie est actuellement en cours en vue
des aménagements des espaces muséaux.

4) Sur un plan patrimonial, l'ensemble des opérations patrimoniales nécessaires à la réalisation
de  l'opération  de  revitalisation  ont  été  clôturées.  La  Ville  dispose  de  la  maîtrise  foncière  de
l'ensemble de son projet.

5)  La gestion  du stationnement  payant s'est  poursuivie au travers  des  réunions du Comité
d'accompagnement institué à cet effet.

Le Comité d'accompagnement Ville-BESIX (entre-temps rebaptisé INDIGO) s'est réuni à 3 reprises
en 2019 (PV n°29 à 31). En particulier une mesure phare a été adoptée prévoyant 2 heures de
gratuité au sein du parking public souterrain qui a vu son occupation progresser.

Le  règlement  redevance  a  fait  l'objet  d’une  adoption  en  séance  du  17  décembre  2018,  cette
délibération n’a appelé aucune mesure de tutelle de la part du Ministre des Pouvoirs Locaux, du
Logement et  des infrastructures sportives dans le délai imparti  et  est  donc devenue pleinement
exécutoire en date du 7 février 2019.
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4. Groupe d'action locale ASBL (GAL)

SIÈGE SOCIAL  

Rue des Marais 11 - 5300 Andenne

Tél. : 0476/61.07.70

E-Mail: coordination@meusecampagnes.be

Personne de contact : Cécile Mestrez

 

PRÉSENTATION DE L'ASBL  

L’ASBL GAL Meuse@Campagnes a pour mission d’appuyer des projets de développement rural. Elle
est née dans le cadre du projet européen LEADER, outil de développement territorial partagé par
plusieurs communes qui concourt à affirmer le caractère multifonctionnel des zones rurales en y
encourageant le développement durable.

Ce sont les Conseils communaux d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges qui ont décidé de s’associer
pour créer le GAL Meuse@Campagnes.

Durant  la  période  2017-2021,  conformément  à  sa  stratégie  de  développement  local,  le  GAL
accompagne des projets relatifs au tourisme durable, à la transition énergétique, au circuit-court en
alimentation, au développement du maraîchage pour tous et à la valorisation de la citoyenneté par
le numérique.
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COMPOSITION DES ORGANES  

Suivant  les  principes  LEADER,  le  Conseil  d’administration  et  l’Assemblée  générale  du  GAL  sont
composés  d’au moins  51% de membres  publics.  Les  trois  communes  ont  le  même nombre de
membres pour les représenter au Conseil d’administration.

Conseil d’administration  

Membres publics

Vincent Sampaoli

Andenne

9

Françoise Léonard

Hughes Doumont

Pascale Javaux

FernelmontChristelle Plomteux

Philippe Rennotte

Nadine Marique Lheureux

WasseigesThomas Courtois

Olivier Lefevre

Membres privés

Geneviève Danthinne

 11

Prom'Andenne

Valentine Evrard OT Andenne  

Jean-Luc Dardenne Pommeraie du Moulin  

Florent Delarbre Wali Gali  

Françoise Philippart Ferme du Chant d’oiseaux  

Emilie Verkaeren A la Mode de chez nous  

Xavier Anciaux Jardin d'OO  

Christian Van Parys RVC  

Sylvie Saintenoy   

Christine Sépulchre   

Marie-Bénédicte Laridant   
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Assemblée générale  

Membres publics

11

 

Vincent Sampaoli Andenne

Elisabeth Malisoux Andenne

Françoise Léonard Andenne

Hughes Doumont Andenne

Kevin Pirard Andenne

Pascale Javaux Fernelmont

Christelle Plomteux Fernelmont

Philippe Rennotte Fernelmont

Nadine Marique l’Heureux Wasseiges

Thomas Courtois Wasseiges

Olivier Lefevre Wasseiges

Membres privés   

Geneviève Danthinne

18

Prom'Andenne

Carine Vuylsteke  

Valentine Evrard OT Andenne

Jean-Luc Dardenne Pommeraie du Moulin

Françoise Philippart Ferme du Chant d’oiseaux

Rose-Marie Libioulle Collectif Alternative

Xavier Anciaux Jardin d'OO

Christian Van Parys RVC

Sylvie Saintenoy  

Quentin Mortier Champs d'énergie

Christine Sépulchre  

Marie-Bénédicte Laridant  

Serge Tholomé Itinérances Gourmandes

Guy Deleuze  Ze-MO

Etienne Leroy  

Olivier Gathy   

Emilie Verkaeren  A la Mode de chez nous

Florent Delarbre  Wali Gali
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CONTEXTE GÉNÉRAL  

2019 voit l’installation des nouveaux conseils communaux, ceci  a amené un renouvellement des
membres publics du GAL concrétisé lors  de l’assemblée générale du 21 mai.  La démission d’un
membre privé (Fournipac en raison de l’arrivée à la pension de la directrice) et la modification des
statuts  (11  membres  privés  au  lieu  de  10)  ont  également  permis  l’arrivée  de  deux  nouvelles
administratrices privées (Ferme du chant d’oiseaux et A la mode de chez nous). Ces changements
au niveau des administrateurs a nécessité un travail de communication sur les activités du GAL ainsi
que de mise en réseau des trois communes.

En 2019, l’équipe du GAL déjà constituée de 5 chargés de projet et 1 coordinatrice s’est agrandie
suite à la concrétisation d’un projet  de coopération : Pain et Bière de Hesbaye (Cf. infra) et  de
l’engagement d’une gestionnaire administrative suite au passage à mi-temps de la coordinatrice.

 

ACTIVITÉS TRANSVERSALES  

Au niveau transversal, un gros dossier a été la réalisation de l’évaluation mi-parcours demandée par
la Région wallonne (tombée un peu tôt vu que notre GAL faisait partie de la deuxième sélection,
c’est-à-dire  fin  2016).  Celle-ci  a  été  menée  de  manière  participative,  impliquant  l’équipe,  les
instances, les partenaires et les élus et a abouti à une série de recommandations pour améliorer
encore le fonctionnement du GAL.

Un autre dossier important a été le montage d’un nouveau projet de coopération « PariEnergie »
portant sur la rénovation énergétique des habitations privées avec un volet sensibilisation et  un
appui aux chantiers d’auto-rénovation.

Enfin,  les  GAL  c’est  aussi  un  réseau,  ce  qui  implique des  échanges  de  bonnes  pratiques  dont
notamment la réception d’un GAL suédois autour du smart village.

 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITES PROPRES AUX PROJETS DU GAL  

 

Pain et bière de Hesbaye

Avec les GAL de Hesbaye liégeoise, namuroise et Brabançonne (GAL Jesuishesbignon.be, Burdinale
Mehaigne, Culturalité), le projet consiste à accompagner les agriculteurs dans la mise en place d’une
filière de transformation et de commercialisation en circuit-court de leurs céréales (blés panifiables
ou orge brassicole).

En 2019 :

• Étude  de  marché  auprès  des  consommateurs.  L’objectif  est  d’identifier  la  demande  des
consommateurs afin d’orienter l’offre des producteurs.

• Recensement des initiatives sur chaque territoire et réalisation d’une cartographie

• Organisation de rencontres avec les différents acteurs des 4 GAL et du secteur.

• Actions de communication et de sensibilisation du public sur les filières locales brassicoles et
panifiables (réseaux sociaux, stands, matériel promotionnel…)
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Tourisme durable     : miroir des ressources gastronomiques et patrimoniales du territoire  

Les  objectifs  de  ce  projet  sont  de  promouvoir  et  valoriser  les  ressources  gastronomiques  et
patrimoniales  du  territoire,  de  fédérer  les  initiatives  et  renforcer  les  compétences  locales,  les
valoriser au service de projets communs, de développer la mobilité douce à des fins touristiques.

En 2019 :

• « Un deux roues s’il vous plaît », circuit cyclo-touristique sur 9 boucles d’un total de 86 km
sur les trois Communes avec référencement une centaine de points d’intérêt.

• Matérialisation du roadbook sur support numérique et sous forme de carnets papier.

• Lancement du produit lors d’une journée festive qui a rassemblé deux cents personnes.

• Diffusion et promotion du produit.

• Contribution au projet « Sur les traces de Zaman » en partenariat avec le Centre culturel
d’Eghezée (deux itinéraires de balade, une exposition et une journée événement)

 

Vers un meilleur accueil et accompagnement des touristes  

Le projet consiste à renforcer les hébergements et opérateurs touristiques existants et en création
(promotion,  renforcement,  mise  en  réseau)  ainsi  que  à  stimuler  ou  renforcer  l’implication  des
hébergements dans le développement durable.

En 2019 :

• Accompagnement des hébergements existants ou en projet

• Développement d’une proposition d’offre à soumettre aux hébergements

 

Les produits locaux de A à Z  

Ce projet a pour objectif de promouvoir les produits locaux, d’accompagner la création de filières sur
le territoire, d’accompagner les producteurs et de les mettre en réseau.

En 2019 :

• Démarrage d’un projet de coopérative de commercialisation en circuit-court

• Organisation d’un forum sur l’alimentation durable

• Lancement d’un appel à projet pour des producteurs/transformateurs en circuit-court

• Accompagnement  du  projet  de  paniers  de  produits  locaux  pour  les  écoles  initié  par  la
Fédération de Tourisme de la Province de Namur.

• Activités  de  promotion des producteurs  locaux :  cartes  postales,  panneaux,  cartographie,
stands.

• Appui  à  la  filière  melon  :  technique  via  consultance,  promotionnel  via  une  journée
Événement.
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Agence jardinière locale  

L’agence jardinière locale vise d’une part à mettre en lien propriétaires de terrain et jardinier sans
terrain et d’autre part à créer du lien social autour du jardinage.

En 2019 :

• Organisation  de  rencontres  thématiques  avec  les  citoyens,  sous  forme de soirées  ou  de
formations.

• Accompagnement de projets collectifs, potagers et forêt-jardin.

• Mise  en  place  de  collaboration  avec  les  structures  menant  un  travail  social  dans  les
communes

• Organisation d’une campagne de communication pour trouver de nouveaux jardiniers.

 

Valorisation des déchets verts (partenaire     : Coopéos)  

L’objectif premier était de mettre en place une filière biomasse ligneuse sur le territoire. Il a été revu
en  se  concentrant  sur  la  partie  « débouchés  de  la  filière »,  soit  l’installation  de  chaudières  à
plaquette et la propagation d’une culture bois-énergie.

En 2019 :

• Étude sur la faisabilité de l’implantation d’une filière de recyclage des déchets verts à des fins
de chauffage sur le territoire et réorientation de la fiche.

• Accompagnement des Communes pour les procédures d’appel d’offre pour l’installation d’une
chaudière à plaquette (Home Monjoie de Coutisse, école communale de Wasseige).

• Identification de candidats potentiels à l’installation de chaudières à plaquette.

• Promotion auprès des entreprises.

• Candidature pour l’appel à projet « Territoires intelligents » de la Région wallonne pour la
réalisation  d’un  outil  participatif  d’estimation  et  d’amélioration  de  la  biomasse  et  de  la
biodiversité.

• Mise en place du projet suite à sa sélection.

 

Gestion des consommations d’énergie (partenaire     : RVC)  

Le projet vise à amener 9 bâtiments pilotes vers des économies d’énergie substantielles grâce à la
mise en place d’un système de (sous-)comptage innovant.

En 2019 :

• Installation de compteurs au Home Monjoie à Coutisse, sur les serveurs informatiques de la
Ville d’Andenne, au centre sportif de Novilles-les-Bois et à l’administration de Wasseiges

• Evaluation du partenariat et mise en demeure.
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Valorisation de la citoyenneté par le numérique (partenaire     : BEP)  

Par le numérique, ce projet vise à donner aux habitants les moyens d’être des citoyens du territoire
en leur permettant de s’informer, de participer à la vie politique et de tisser des liens en favorisant
les échanges.

En 2019 :

• Conception  d’une  plateforme  collaborative  pour  les  associations,  les  habitants  et
l’administration (Premier test sur Fernelmont avant élargissement aux autres communes).

• Rencontre des associations et mise en place d’un groupe test.

• Accompagnement  des  Communes  (Fernelmont  et  Wasseiges)  dans  la  structuration  des
données  dans  une  optique  opendata  dont  organisation  d’une  matinée
d’information/formation.

• Accompagnement et mise en réseau des échevins en charge du numérique.

• Accompagnement de tous les projets du GAL dans leur stratégie digitale.

• Communication sur la part novatrice des différents projets vers l’extérieur (participation à
des séminaires, des interviews…)
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5. Plan communal de développement rural (P.C.D.R.)

Le  Programme  Communal  de  Développement  Rural  est  un  document  écrit  qui  synthétise  les
résultats  de  toutes  les  réunions  d'information,  de  consultation,  de  groupes  de  travail  et  de  la
Commission locale de développement rural (CLDR). Il présente les axes de développement de la
commune définis pour les 10 prochaines années ainsi que les projets ou actions à mettre en œuvre.

Ce document, une fois réalisé, devra être adopté par la Commission locale de développement rural,
le Conseil communal et le Gouvernement wallon.

La commune, toujours en étroite collaboration avec les habitants, pourra alors mettre en œuvre les
projets et actions du PCDR et obtenir des subventions pour leur réalisation.

Un PCDR se compose de 5 parties :

1. L'analyse socio-économique de la commune permettant d'élaborer une première analyse du
territoire communal ;

2. Le déroulement et les résultats de la participation de la population ;

3. La stratégie à mettre en place ;  ici  sont repris  les orientations et  objectifs ciblés que la
commune va se fixer. Ils sont justifiés par les éléments du diagnostic et des résultats de la
consultation de la population ;

4. Les projets et les actions à réaliser pour atteindre les objectifs ;

5. Un tableau de bord reprenant l'ensemble des projets et actions, la programmation dans le
temps et les moyens financiers prévus.

L'aboutissement à un PCDR de qualité nécessite un minimum de 24 mois de travail. Une fois que la
CLDR aura approuvé le projet de PCDR et que le Conseil communal l’aura avalisé, celui-ci, après avis
de l’administration compétente, doit être « défendu » devant le Pôle d’Aménagement du Territoire
(PAT) pour être ensuite approuvé par le Gouvernement wallon (habituellement pour une durée de
validité de maximum 10 ans).

Une fois le Programme Communal de Développement Rural approuvé par le Gouvernement wallon,
un deuxième temps de l’Opération de développement rural (ODR) peut commencer. Il s’agit de la
mise en œuvre des objectifs et des projets repris dans le Programme Communal de Développement
Rural.

L’Opération de développement rural se voulant globale et cohérente, le PCDR doit se comprendre
comme un outil de gestion et de prospective communale et non comme un catalogue de projets à
subventionner.

La stratégie (piliers, enjeux et objectifs généraux a été commentée et approuvée par le Collège).

En 2018, une première liste de 15 projets prioritaires a été approuvée par la CLDR et le Collège :

1. RENFORCER LA PROXIMITÉ DES SERVICES COMMUNAUX AVEC LES CITOYENS ;

2. SOUTENIR LES ASSOCIATIONS LOCALES DE JEUNESSE EN METTANT A LEUR DISPOSITION
DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES DE BASE ;

3. CRÉER UNE MAISON DE VILLAGE A COUTISSE ;

4. CRÉER AUTOUR DU CHÂTEAU DE SEILLES ET DU COMPLEXE SPORTIF,  UN ESPACE VERT
OUVERT AU PUBLIC ET ORIENTE VERS LA CITOYENNETÉ ACTIVE ;

5. CRÉER DES HALLES COUVERTES POLYVALENTES ;

6. PROMOUVOIR  UNE  LIGNE  DYNAMIQUE  CITOYENNE  AUTOUR  DES  POTAGERS
COLLECTIFS/PARTAGES ;

7. AMÉLIORER LA PROPRETÉ DANS L'ESPACE PUBLIC ET DIMINUER LES DÉPÔTS SAUVAGES ;

8. INITIER UN PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN) ;
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9. STIMULER L'ÉMERGENCE D'UNE FILIÈRE « CIRCUITS COURTS » A L'ÉCHELLE COMMUNALE ;

10.REQUALIFIER LA MEUSE D'UN POINT DE VUE PAYSAGER DANS SA TRAVERSÉE D'ANDENNE ;

11.METTRE  EN  PLACE  UNE SIGNALÉTIQUE D'INFORMATION  ET  D'ORIENTATION  SUR TOUTE
L'ENTITÉ ;

12.DÉVELOPPER  UN OUTIL  D'ORIENTATION  EN  MATIÈRE  D'AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE,
D'URBANISME ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE ;

13.SE DOTER D'UN BUDGET PARTICIPATIF ;

14.METTRE EN OEUVRE ET CONCRÉTISER UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ (PCM) ;

15.SOUTENIR L'ASSOCIATIF DANS L'ANIMATION DES VILLAGES ET QUARTIERS.

En 2019, du 11 juin au 11 août, les Andennais ont eu l’occasion de voter et de commenter 49
projets qui ont pour objectif le développement des villages d’Andenne. 486 personnes, habitant ou
travaillant à Andenne, se sont inscrites sur la plateforme de consultation en ligne de la Fondation
rurale de Wallonie. Ils pouvaient soit commenter et enrichir les projets récoltés dans les réunions
physiques soit voter pour celles qui leur tiennent le plus à cœur. Les projets ont ainsi récolté 412
commentaires et 4266 votes au total.

Au niveau du profil des participants, on peut remarquer que ce media de consultation a atteint son
but : faire participer les moins de 40 ans. Voici le tableau de répartition par âge des utilisateurs
inscrits pour la Ville d’Andenne :

10-19 ans    : 4 participants

20-29 ans    : 36 participants

30-39 ans    : 111 participants

40-49 ans    : 106 participants

50-59 ans    : 98 participants

60-69 ans    : 94 participants

70-79 ans    : 32 participants

80-89 ans    : 2 participants

90-99 ans    : 1 participant

Au  niveau  du  genre,  les  hommes  sont  légèrement  plus  représentés  (261  hommes  contre  221
femmes).

Résultat des votes

Voici les 5 projets qui ont récolté le plus de votes :

Améliorer la propreté dans l'espace public et diminuer les dépôts sauvages 167
Pérenniser une filière "circuits courts" 161
Protéger et améliorer la Réserve Naturelle Agréée de Sclaigneau 142
Développer et valoriser les mobilités douces 132
Soutenir et promouvoir les petits commerces de proximité dans les villages 131

La commission rurale de développement rural va maintenant élaborer une proposition de classement
des projets, sur base :

• de critères objectifs;

• d’éléments de faisabilité;

• des votes de la plate-forme.

Cette  proposition sera ensuite soumise au Collège début 2020 en vue d’un passage au Conseil
Communal par la suite.
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9. Economie et Emploi

1. Le Service de l'Emploi et de l'Insertion socioprofessionnelle 

Le service Emploi et ISP est installé dans les locaux de la Maison de l’Emploi (MDE), rue de Belle
Mine 6, depuis juin 2010.

Cette situation géographique exceptionnelle permet de développer des contacts, des collaborations,
des projets avec l’asbl Promandenne, la MIRENA, l’ALE et le Forem logés eux aussi dans les mêmes
bâtiments.  Les  contacts  respectifs  de  chacun  avec  les  employeurs  andennais  sont  une  source
d’informations indispensable pour insérer des travailleurs sans emploi.

MISSIONS

Le service Emploi-ISP est composé de 2 agents (4/5 temps et ½ temps), il œuvre à la diffusion
d’informations  entre  les  partenaires  impliqués  en  matière  d’insertion  socioprofessionnelle,  à  la
synergie de leurs initiatives, à la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement des demandeurs
d’emploi, à la création et à la gestion de structures soutenant la formation et la mise à l’emploi de
publics plus fragilisés.

Au-delà de ces actions, menées en étroite collaboration avec le Forem, le service Emploi et Insertion
socioprofessionnelle  est  un  service  d’accueil,  d’information  et  d’orientation  qui  s'adresse  à  tout
citoyen en questionnement par rapport à l’emploi et la formation : adolescent, adulte, pensionné,
travailleur, etc.

Nous travaillons prioritairement sur rdv pour :

• Faire le point sur leur situation actuelle ;

• Envisager les possibilités d’emploi et de formation ;

• Réfléchir à la conciliation de leur vie familiale et professionnelle ;

• Orienter leurs démarches vers les opérateurs les mieux indiqués ;

• Soutenir leurs projets de réorientation professionnelle ;

• Les aider dans leurs démarches auprès de l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ) ;

• Les aider dans la rédaction de leur CV et lettre de motivation,

• Etc.

AXE «     STRATÉGICO-POLITIQUE     »

Le choix de la Ville d’Andenne de dégager du personnel chargé de l’accompagnement des personnes
ayant besoin d’un suivi en matière d’emploi, de formation, d’orientation etc traduit bien l’importance
accordée par l’institution à la problématique complexe de l’insertion socio-professionnelle.

En effet, la pertinence du service se justifie aussi par la grande diversité des objectifs poursuivis
ainsi  que  la  fluctuation  des  logiques  institutionnelles  des  acteurs  en  matière  de  politique
d'éducation/formation, d'emploi  et  d'insertion sociale.  Le Service Emploi  permet  de faire du lien
entre les divers intervenants mais aussi de vulgariser les informations aux citoyens.

Le Service Emploi et ISP apporte logiquement un appui dans leur recherche d'emploi, de formation
mais aussi régulièrement dans leurs démarches d'accès à la santé, au logement, aux droits, à une
citoyenneté responsable.

De janvier à fin octobre 2019, le service Emploi a contacté par courrier près de 150 candidats et en
a accompagné près de 85 orientés par d’autres services ou s’étant présentés spontanément pour un
accompagnement individuel.
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Développer le partenariat local

On entend par partenariat local toutes les institutions, les organismes de formations, les entreprises
pouvant intervenir dans le parcours d'insertion professionnelle et sociale.

Une démarche complémentaire avec les autres réseaux

Le service agit au quotidien avec les services et les institutions qui, sur le territoire andennais, ont
en charge les questions d'emploi, de formation, de santé, de logement, de transports voir aussi de
loisirs.

Notre action et nos partenariats s'inscrivent dans les priorités de la Ville d’Andenne concernant le
soutien aux personnes en difficulté. L'objectif est de permettre à chaque andennais de bénéficier
d'un parcours cohérent de formation et d'insertion et de garantir  à tous un égal accès aux droits
sociaux et à l'emploi.

Ainsi nous visons le développement de partenariat avec de nombreuses institutions : établissements
scolaires, centres d'information et d'orientation, agences locales de l’emploi, services sociaux etc.

AXE COMMERCE

Le commerce

La  gestion  du  commerce  ambulant  (vendeurs  de  muguets  et  autres  fleurs,  …)  est  toujours
administrée  par  le  Service  EMPLOI-ISP.  La  tâche  essentielle  de  cet  axe  étant  la  délivrance
d’autorisations  permettant  aux  ambulants  d’occuper  le  domaine  public  en  vue  d’y  exercer  une
activité de commerce ambulant.

Le dernier point pour cet axe a été d’établir les dérogations aux heures d’ouverture des commerces
andennais lorsque ceux-ci  participent aux animations de la Ville (brocantes,  braderies,  fêtes de
Wallonie…) soit 15 jours maximum à demander anticipativement.

Les chiffres

Etablir le relevé des statistiques pertinentes en matière de demande et d’offre d’emplois, de travail
sous statut d’indépendant et de revenus moyens par habitant (FOREM – INASTI –ONSS).

AXE EMPLOI ET D'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Pointage des travailleurs à temps partiels  

Le pointage des chômeurs complets indemnisés a été supprimé le 15 décembre 2005. Le de l’Emploi
continue néanmoins à assurer l’estampillage des formulaires de contrôle C3 des travailleurs exerçant
leur  activité  professionnelle  à  temps  partiel.  Au  31  octobre  2019,  le  service  a  accueilli  125
travailleurs à temps partiels pour la validation de leurs documents.

Accueil, conseil, aide et orientation  

• Accueil  et  orientation  des  citoyens  (diffusion  d’informations,  suivi  individuel  lorsque  la
personne désire  faire  le point  sur  ses  démarches,  mise  en relation  de  la personne avec
l’interlocuteur qualifié pour répondre à ses besoins spécifiques) ;

• Suivi individualisé visant la lutte contre les freins à l’emploi, la mise en place de solutions
pour concilier les vies familiale et professionnelle, le soutien aux démarches auprès de l’AVIQ
(Agence pour une vie de qualité) ou l’accompagnement dans la réorientation professionnelle
de l’intéressé(e) ;

• Rédaction de rapports de suivi  lorsque la personne nous est  envoyée par un mandataire
communal ;

• Collaboration avec le service des relations publiques en vue d’améliorer la structuration de
l’information disponible sur le site de la Ville.

Les formations, les visites, les échanges  

L’accompagnement des demandeurs d’emploi se complexifie de plus en plus tant au niveau de la
législation que des problématiques auxquelles nous sommes confrontés.
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Il  est  donc  indispensable  de  pouvoir  permettre  aux  travailleurs  de  poursuivre  un  cursus  de
formation, d’effectuer des visites de structure (centre de formation, rencontrer des employeurs, …)
de participer à des groupes de travail.

Au 31 octobre 2019, 1943 personnes sont inscrites comme demandeuses d’emploi inoccupées sur le
territoire  de  la  Maison  de  l’Emploi  d’Andenne  (Andenne,  Gesves  et  Ohey)  dont  1485  pour  la
commune d’Andenne (75,7% des inscriptions).

Chiffres issus des statistiques du FOREM le 31/10/2019.

Pour Andenne  

Demandeurs d’emploi andennais – 1485 personnes

• 944 demandeurs d’allocations (63,2%)

Parmi eux, 462 femmes (49%)

• 228 personnes sont en stage d’insertion (15,27%)

Pour les 1485 inscrits

• 317 ont moins de 25 ans (21,23%) et 385 plus de 50 ans (25,8%).

• 329 disposent au maximum d’un enseignement primaire (22%).

• 351 disposent au maximum d’un niveau de 4ième secondaire (23,5%).

• 543 disposent au maximum d’un niveau CESS (36,4%).

Conclusion 

45% des andennais ont au maximum le diplôme du secondaire 2ème degré. Il a soit 50 ans ou plus,
soit entre 18 et  24 ans. Sa durée d’inoccupation est  soit plutôt courte (moins de 6 mois),  soit
relativement longue (entre 2 et 10 ans)

La problématique du niveau de scolarisation reste récurrente à Andenne. Les demandeurs d’emploi
infra  scolarisés  restent  fort  nombreux  (45%).  Ce  faible  niveau  de  qualification  les  empêche
d’accéder à des formations qualifiantes et/ou à des emplois disponibles. Il est donc indispensable de
développer des actions de remobilisation, de pré-formation et formation à destination des personnes
les moins scolarisées.

Les organes de décisions de la MDE

Depuis la création de la MDE, le service Emploi est impliqué dans la préparation et la tenue du
Comité  d’Accompagnement  Local  Restreint  (CALR)  et  le  Comité  d’Accompagnement  Local  Elargi
(CALE) qui constituent les instances de décision pour la MDE. Ces réunions se font chaque trimestre.

La gestion quotidienne de la MDE

Le service Emploi assure la coordination de l’ensemble des aspects pratiques liés au fonctionnement
de la MDE : suivi du travail de la femme de ménage, suivi des commandes de matériel en tout genre
(nettoyage, fournitures, et autres consommables…), surveillance de l’utilisation du chauffage, relevé
des  compteurs,  suivi  des  aspects  juridiques et  financiers  avec  les  services  concernés,  suivi  des
travaux, entretien du matériel…

Depuis l’ouverture de la Maison de l’emploi des problèmes récurrents sont présents et nécessitent
temps et énergie pour être résolus : pompe à chaleur, mauvaises odeurs, fuites d’eau…

LE PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L'EMPLOI

Axe FOREM

L’inauguration de la Maison de l’Emploi en juin 2010 fut le point de départ d’un partenariat renforcé
avec le Forem et d’une nouvelle répartition des tâches de chacun. Effectivement, la rédaction de CV
et de lettres de motivation peut se faire dans la Maison de l’Emploi gratuitement avec une aide
individuelle et/ou collective

Lorsqu’un demandeur d’emploi  se  présente dans notre service,  nous l’invitons à  visiter  l’espace
Forem et lui montrons tout ce qu’il est possible d’y faire. Dans l’autre sens, lorsqu’un demandeur
d’emploi reçu dans l’espace Forem manifeste une série de difficultés d’ordre personnel (financières,
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familiales ou difficulté à cibler un projet professionnel), la personne est invitée à consulter notre
service.

Depuis le 31 janvier 2006, le service des relations partenariales du Forem de Namur a mis sur pied
une plateforme partenariale  qui  réunit  tous les  acteurs  de l’insertion  socioprofessionnelle sur  le
territoire andennais. Le service Emploi co-anime cette plateforme riche en initiatives diverses. Les
participants  à  cette  plate-forme  partenariale  sont :  l’Envol  à  Andenne  CISP  (Centre  d’Insertion
Socioprofessionnelle), la Régie des quartiers d’Andenne (RQA), la cellule Insertion du CPAS, l’Agence
Locale  pour  l’Emploi  (Ale),  la  MIRENA,  un  représentant  des  conseillers  en  accompagnement
professionnel  du  FOREM,  l’Ecole  Industrielle  Communale  (EIC)  ainsi  que  tout  autre  partenaire
amené, ponctuellement, à organiser des formations ou des actions d’insertion sur le territoire (Afico,
Manpower,  Mode  d’Emploi,  Service  Emploi  Logement  …).  Des  thématiques  comme  les  freins  à
l’emploi  (mobilité,  les  assuétudes,  …),  la  mise  en  œuvre  de  dispositifs  de  remobilisation,
d’orientation ou de formation y sont abordées.

Bilan socio-économique

A la demande du Directeur du FOREM de Namur nous avons collaboré avec le FOREM, le CPAS et le
PCS (Plan de Cohésion Sociale) à la rédaction d’un état des lieux socio-économique (projet ELSE) du
territoire de la Maison de l’Emploi c'est-à-dire les communes d’Andenne, d’Ohey et de Gesves.

L’objectif de ce rapport, au-delà de l’état des lieux, était de définir un plan d’actions triennal (2014-
2016). Fin 2016, ce plan triennal a été reconduit par les instances du Comité restreint. Les actions
ont été rédigées en collaboration avec les différents partenaires ISP intervenant sur le territoire et
répondaient aux besoins propres au territoire de la Maison de l’Emploi d’Andenne

Les  3  actions  définies  prioritairement  dans  ce  plan  sont  les  freins  à  l’insertion  -  Le  public
« Jeunes » - l’environnement socio-économique.

Le Service Emploi et ISP a participé activement au GT « freins à l’insertion » et au GT
« jeunes ».

Après  la  journée  mobilité  du  18  septembre  2018,  il  a  été  décidé  de  réfléchir  à  une  nouvelle
dynamique de l’évènement pour l’année 2020-2021.

Ce  dernier  ciblera  une  problématique  particulière  à  travailler  touchant  un  grand  nombre  des
demandeurs d’emploi du territoire. Ceci peut être en lien avec des besoins de formation pour les
demandeurs d’emploi, des problématiques récurrentes comme par exemple la mobilité mais aussi
des besoins de formation pour les professionnels qui accompagnent des publics ayant des profils
particuliers. Le sujet de l’action serait donc revu à chaque épisode suivant une analyse des besoins
des demandeurs d’emploi andennais et/ou des professionnels qui les accompagnent.

Le GT « Environnement socio-économique » a mené quelques actions d’informations- sensibilisation
et a mis en place un salon de l’Emploi et  de la Formation à l’Andenne Arena « Les 4 coins de
l’Emploi » le 6 juin 2019.

Le salon 2019 avait  comme objectifs  premièrement  de permettre la rencontre directe entre les
demandeurs d’emploi des communes d’Andenne, Gesves et Ohey (territoire couvert par la Maison de
l’Emploi  d’Andenne  « MDE »)  avec  des  entreprises  locales  et  frontalières  (30km  maximum
d’Andenne) qui prévoient des recrutements rapides à court ou moyen terme.

Ensuite d’informer les demandeurs d’emploi sur l’offre de formation locale qui leur est destinée ainsi
que sur les divers services d’insertion et d’orientation professionnelle dans la région. Les opérateurs
de  formation  invités  devaient  être  actifs  dans  la  région  de  manière  structurelle  ou  ponctuelle.
D’autres structures transversales comme Wallangues, le Consortium de validation des compétences
étaient aussi présents pour présenter leurs offres de services.

La mise en œuvre d’une telle action a demandé beaucoup d’énergie et d’investissement. Nombreux
a été les partenaires ISP qui ont porté la dynamique : Le Forem, le Service Emploi et Formation de
la Ville d’Andenne, l’Ale, l’EIC, Le SAIHA, l’AVIQ, la MIRENA, Futurskill, la cellule Insertion du CPAS
d’Andenne, Afico CISP, B-Adventice, L’Envol  à Andenne CISP. A ces partenaires il faut souligner
l’aide matérielle et logistique de la Régie Communale des sports, du Centre Culturel d’Andenne et du
service technique de la Ville sans qui l’évènement n’aurait pu se réaliser.

L’évaluation des « 4 coins de l’emploi et de la formation » a été fait du point de vue des demandeurs
d’emploi, des entreprises, des opérateurs de formation et des organisateurs.
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Axe demandeurs d'emploi

61% sont satisfaits et 33% très satisfaits.

63% des visiteurs étaient andennais contre 15% pour Ohey et Gesves. 65% des visiteurs étaient
des femmes. La majorité (30%) était dans la tranche d'âge "25-34 ans" et plus de 45 ans (45%).

91% des visiteurs étaient des demandeurs d'emploi.

Axe employeurs

35 entreprises présentes et 2 désistements le matin même.

120 offres d'emploi ouvertes.

33 questionnaires complétés.

Seuls  2  employeurs  étaient  insatisfaits  mais  relativisent  en  précisant  que  les  profils  qu'ils
recherchaient  depuis  plusieurs  semaines  étaient  très  pointus  et  par  conséquent  très  difficiles  à
trouver.

Fin  août  2019  dans  le  suivi  du  salon  11  personnes  ont  été  engagées  et  4  étaient  encore  en
procédure d'engagement.

La grande majorité des employeurs souhaite que le salon soit annuel.

Nombreux  ont  apprécié  l'atelier  préparatoire  permettant  de  connaître  quelques  techniques  de
recrutement en 10 minutes car ils n'avaient fait ce genre d'exercice.

Axe opérateurs de formation

30 stands d'opérateurs de formation/d'information.

35 organismes différents.

24 questionnaires complétés dont 23 sont satisfaits de l'action.

Un peu plus de la moitié souhaite que le salon soit annuel.

Sur base de ces évaluations positives, les organisateurs ont donc décidé de reconduire l’évènement
en 2021 avec divers points d’attention à améliorer.

Axe JOB’IN 

Job’In est  une initiative  privée  wallonne,  lancée fin  1996 en  vue de  proposer  une alternative
novatrice en matière de lutte contre le chômage : l’autocréation d’emploi.

Leur but est de favoriser et soutenir la création d’activités économiques pérennes par des personnes
sans emploi.

Le Service Emploi coordonne les permanences de Job’in présent un après-midi tous les 15 jours à la
Maison de l’Emploi.

Axe MIRENA

Suite à une séance d’informations, un seul travailleur est  chargé de recevoir et de préparer  les
candidats potentiels sur Andenne. Ensuite, si ces candidats rentrent dans le public cible pour un
jobcoaching  MIRENA  (critères  définis  par  la  Région  wallonne),  ils  sont  pris  en  charge  via  une
nouvelle  méthode  pédagogique  qui  permet  de  faire  un  bilan  de  la  personne  (atouts-freins)  de
manière plus objective via un questionnaire informatique anonyme.

Dès  que le bilan  est  terminé et  que le  candidat  est  jugé « prêt »  à l’emploi  alors  il  rejoint  sa
jobcoach attitrée selon le secteur d’activités dans lequel il recherche du travail : vente, aide aux
personnes/administratif, nettoyage et industrie qui sont présentes sur Andenne.

Si le demandeur d’emploi a encore des compétences à travailler le conseiller MIRENA le réoriente
vers un centre de formation, la structure qui lui permettra d’accéder à un niveau de compétences
supérieur et/ou qui lui permettra de travailler sur les derniers freins qu’il a encore avant d’accéder à
l’emploi : l’Envol à Andenne, Afico, l’EIC, le Service Emploi et ISP…

Au 29 octobre 2019, 38 candidats ont signé un contrat avec la MIRENA (32 andennais), parmi ces
38 candidats 61,5 % sont des femmes et 38,5% des hommes.
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25,7% ont moins de 25 ans, 53,8 % entre 26 et 40 ans, 20,5% ont plus de 41 ans.

Parmi ces 38 personnes 79,49% n’ont pas le CESS, 17,95% ont le CESS et 2,56% ont un diplôme
supérieur au CESS avec une longue période d’inactivité.

56,4% disposent d’un permis de conduire.

Au 29 octobre 2019, 18% avaient une perspective d’emploi durable.

Sur les contrats de travail décrochés : 34,21% de CDD, 5,26% CDI, 15,79% de CDR, 36,84% de
contrat intérimaire (20% de plus qu’en 2018), 2,63 % de PFI (Plan formation-insertion) et 5,26%
CAP (contrat d’adaptation professionnelle –AVIQ).

De plus, un représentant de la Ville d’Andenne occupe un poste d’administrateur  au sein de la
structure MIRENA et participe ainsi aux réunions mensuelles du conseil d’administration mais aussi
aux assemblées générales (minimum 1 AG par an).

AXE AVIQ

L’agent  d’intégration  professionnelle  occupe  deux  fois  par  mois  un  bureau  inoccupé  du  service
Emploi.

Ses missions vis-à-vis des demandeurs d’emploi en situation de handicap sont de les informer, les
conseiller et les soutenir dans leurs démarches d’insertion professionnelle

Vu  la  difficulté  de  la  tâche  et  le  nombre  conséquent  de  personnes  pouvant  bénéficier  de  cet
accompagnement, le détachement du bureau central de l’AVIQ à la MDE d’Andenne est insuffisant.

AXE CPAS - CELLULE INSERTION «     projet Chrysalide     »

En 2012, le service Emploi a largement contribué à la conception du projet nommé « Chrysalide »
qui vise à soutenir le travailleur Article 60 au moment de la fin du contrat pour que ces personnes
élaborent  leur  projet  professionnel  et  avancent  dans la concrétisation de celui-ci.  Sur base des
constats positifs de la première expérience, le projet est depuis reconduit chaque année et ce, en
développant la demande d’accompagnement.

Ce projet « Chrysalide » financé par la Convention FOREM-CPAS et puis par le FSE est porté par la
cellule  Insertion  du  CPAS  d’Andenne  en  partenariat  avec  le  CPAS  d’Assesse.  Dans  ce  projet,
plusieurs  opérateurs  ISP  interviennent :  Daoust-section  formation,  La  MIRENA,  Vis-à-vis  CISP,
L’Envol à Andenne CISP, l’ALe.

Le service Emploi et ISP intervient aussi dans le projet Chrysalide et ce dans la première étape du
projet,  celle  chargée  de  l’expression  du  parcours  scolaire  et  professionnel  puis  du  bilan  des
compétences de base en français-mathématiques. A ce jour en 2019, les travailleurs du service
emploi ont réalisé 22 bilans français-mathématiques (d’autres sont prévus en décembre 2019).

Autres collaborations  

Le service de l’Emploi est  régulièrement amené à travailler avec d’autres services andennais en
fonction des besoins du public visé par nos actions d’insertion socioprofessionnelle (EIC pour les
formations, SAGEISS, les Logis andennais, le service d’accompagnement SAIHA, …).

Collaboration étroite avec la coordination du Plan de Cohésion Sociale autour des publics fragilisés
qui, souvent, sont éloignés de l’emploi.

NOS CONSTATS

L’accompagnement vers l’emploi mais plus encore…  

Cette année encore nous avons constaté aux travers des entretiens qu’il y avait souvent d’autres
demandes d’aide qui ne sont pas forcément en lien direct avec l’emploi mais qui sont de réels freins
à  la  recherche  d’emploi :  problématique  d’endettement,  de  logement,  de  recherche  d’aides
alimentaires, à la gestion administrative des questions relatives à la santé, à la violence familiale…

Dans  ce  cas  le  Service  Emploi  écoute,  rassure  et  oriente  vers  les  services  compétents  sur  le
territoire et s’ils n’existent pas à Andenne (Planning familial, etc…) vers les services adéquats sur
Huy ou Namur.

De plus en plus, nous sommes confrontés à des situations « d’urgence », elles amènent un grand
stress chez les demandeurs d’emploi mais aussi chez les accompagnateurs.
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Les accompagnateurs des travailleurs sans emploi sont le plus souvent isolés face à la souffrance
qu’ils doivent gérer ce qui est générateur notamment, du stress professionnel. Stress issu de la
confrontation  régulière  à  la  précarité,  à  la  multiplication  des  plans  sociaux  et  l’augmentation
continue du nombre de demandeurs d’emploi contribuent, elles, à un accroissement de la charge de
travail.

C’est dans ces conditions de travail difficiles qu’il faut accueillir la souffrance de tout une
partie de la société « refoulée » hors de la sphère productive et les conseiller au mieux
dans leur projet professionnel.

La souffrance à laquelle ils sont confrontés s’accumule à l’angoisse que peut susciter leur propre
incertitude et précarité professionnelle.

Les  travailleurs  sociaux  sont  continuellement  face  aux  tourments  des  autres,  sans  pouvoir  y
remédier, ceci épuise les énergies individuelles et abouti souvent au burnout.

Il  est  donc  important  d’une  part  de  s’alarmer  sans  tarder  de  la  santé  psychologique,  et  des
formations à mettre en place pour les professionnels de l’emploi et de la lutte contre le chômage et
d’autre part, au-delà de la notion de rentabilité, des chiffres d’insertion à réaliser, de mettre en
place des temps de concertation entre ces travailleurs et ce pas uniquement de la même structure,
afin d’y exposer les situations les plus complexes auxquelles ils sont confrontés et ainsi d’obtenir les
conseils,  les idées,  les informations nécessaires à l’accompagnement le plus pertinent et  le plus
soutenant des demandeurs d’emploi les plus fragiles.

L’APRÈS 2020

AP9 FOREM «     Mosaïques     » - action d’insertion sociale

Fin 2016, le FOREM lançait son neuvième appel à projet. Plusieurs partenaires de la plate-forme ont
établi le besoin de travailler avec le public le plus éloigné de l’emploi. Un projet pilote a donc été
rentré par le service EMPLOI et ISP dans la mesure « Accroche et Mobilisation ». Ce projet pilote
nommé « Mosaïques » a été validé en juin 2017 par les instances du FOREM Namur-Brabant wallon.

Son objectif  est  de permettre à des demandeurs d’emploi  en décrochage socio-professionnel  de
retrouver une dynamique leur permettant de devenir acteur de leur propre projet en passant par
une remobilisation via le sport,  la culture,  un travail  sur la communication, leurs  besoins,  leurs
valeurs, la confrontation aux exigences du marché du travail etc. Sans compter tout un travail sur
les freins éventuels qui auront été identifiés. Ce projet est mené en partenariat avec les CISP Afico,
Vis à Vis et l’Envol à Andenne, Manpower, la Régie communale des sports, le Centre culturel, l’EIC,
l’Ale, le FOREM, la Cellule énergie du CPAS et le Service Emploi de la Ville d’Andenne.

La première édition du projet  « Mosaïques » a donc été mise en place en février 2018 avec 10
demandeurs d’emploi. Une seconde édition a été mise en place de février 2019 à juin 2019 (8
demandeurs d’emploi) et une dernière session se fera de mars à juin 2020.

Avec ce projet nous constatons la nécessité de créer des activités d’insertion sociale sur Andenne.
Ce genre d’action n’existe pas et pourtant c’est la première étape indispensable avant un travail
d’insertion socio-professionnelle.

L’insertion sociale a pour objectif de faire évoluer une personne isolée, marginale, très fragile vers
un état où les échanges avec son environnement social sont considérés comme « satisfaisants ».
L'insertion sociale permet l'appropriation des valeurs, des règles et des normes du système au sein
duquel  a  lieu  l'insertion.  Elle  revêt  plusieurs  dimensions  :  familiale,  scolaire,  professionnelle,
économique, culturelle, habitat... et n’est pas soumise à des « pressions » type contrat de formation
FOREM, ce qui permet à la personne d’évoluer à son rythme parfois avec des « marches arrières »
mais en confiance et sans risque de sanction négative.

Le  développement  d’un  service  d’insertion  sociale  à  Andenne (SIS)  serait  donc  une question  à
étudier avec attention car ce service répondrait  aux besoins de nombreuses personnes inscrites
comme demandeurs d’emploi.
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Les actions menées par ce service poursuivraient cinq objectifs :

◦ rompre l'isolement social ;

◦ permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle ;

◦ promouvoir la reconnaissance sociale ;

◦ améliorer le bien-être et la qualité de vie ;

◦ favoriser l'autonomie.

Développement des ateliers PMTIC

Le  numérique  est  de  plus  en  plus  utilisé  dans  le  monde  de  l’insertion  socio-professionnelle
(recherche d’emploi, profil personnel sur le site du FOREM), dès lors c’est également un facteur
amplifiant les inégalités sociales.

Pour une partie des publics en ISP, il  y a un manque de maîtrise de l’outil  numérique. Or,  un
foisonnement  de  services  se  numérisent. Ces  derniers  deviennent  la  seule  voie  d’accès  auxdits
services.  Le  risque est  réel  que les  plus précaires  abandonnent  les  démarches,  quitte même à
renoncer à leurs droits.

N’oublions pas non plus que la fracture de l’accès aux services internet est encore présente chez
certains citoyens, que ce soit pour des raisons financières ou encore en raison de problèmes de
connectivité sur le territoire wallon.

Pour accéder à des moyens de communication et d’information et les utiliser pleinement, il faut donc
pouvoir disposer de ressources financières, culturelles et sociales qui ne sont pas encore accessibles
à toutes et tous.

C’est le cas des publics fragilisés qui cumulent les exclusions. Comment dès lors faciliter l’accès du
plus  grand  nombre  aux  nouveaux  moyens  de  communication  ?  Comment  réduire  la  fracture
numérique première ou secondaire ?
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2. PromAndenne ASBL

Avenue de Belle Mine, 6 – 5300 Andenne

CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Michel Boulvin, Président

Stéphan David – Fondatel Lecomte, Vice-Président

Yves Lecocq – ING, Trésorier

Claude Eerdekens – Bourgmestre, Administrateur

Frédéric De Visscher - Carmeuse, Administrateur

Laurent Lambeets, Fournipac, Administrateur

Françoise Léonard - Échevine, Administrateur

Etienne Libois – Confort du Home, Administrateur

Christophe Mathot – Techsign, Administrateur

Etienne Robert – Immexperts, Administrateur

 

LES ACTIVITÉS 2019

Lors de son conseil d’Administration de décembre 2018, les administrateurs de l’asbl promAndenne
ont approuvé les objectifs définis pour l’année 2019. Ces objectifs sont traduits en 4 catégories
d’actions pour les deux cibles de l’asbl, les entreprises et les commerces, à savoir : facilitation,
promotion, convivialité et  information.  Au niveau de la structure en elle-même, les missions de
gestion  financière,  administrative,  de  gestion  d’équipe  ainsi  que  les  partenariats  établis  avec
d’autres acteurs liés au secteur économique ont aussi été précisés.

 

Facilitation des projets «     entreprises     » et «     commerces     »

Les entreprises accompagnées (accueil, information, mise en contact) sont (situation à fin octobre
2019  –  37  entreprises)  :  TMI,  Luyten,  Meuse  &  Sambre,  Haro,  BPR,  Drivit,  Moes,  Bailliez,
Vandendries, On dirait le sud, Vandendaele, Aeroproject, Verlaine, Dumoulin, Addage, Renson, Œuf
d’Or, Renaud Sente, Diabeticom, Barbiaux, Carmeuse, TEC, Atelier Delbeque, Père Olive, Garage
Seilles, Toitures Malherbe, Pilette matériaux, De Bol, Panistar, Farniente, Bill construction, CGOC,
Fred Moureau, Gérard, EPI, Norland, Fournipac.

Outre  cet  accompagnement,  pour  contribuer  à  résoudre  la  problématique  de  recrutement,
promAndenne a lancé en 2018 sa plateforme emploi qui relaie des offres des entreprises locales sur
le site  de l’asbl  et  sur les  réseaux sociaux. En 2019 (situation  à fin  octobre 2019), 200 offres
d’emploi ont été publiées. Des cartes de promotion relatives à la plateforme emploi ont également
été réalisées et distribuées. Un tableau de bord et des statistiques seront réalisés en janvier 2020
couvrant l’ensemble de l’année 2019.

Autre action menée en 2019 et  s’inscrivant  dans cette préoccupation  d’alléger les  difficultés de
recrutement rencontrées par les entreprises locales : le Festival des Métiers Techniques organisé les
4, 5 et 6 décembre 2019 au Centre Culturel d’Andenne. Cet événement organisé pour la première
fois  en  2017  avec  1.200  participants  est  structuré  en  plusieurs  parties :  une  exposition  de
panneaux, de photos et d’objets illustrant la diversité des métiers techniques présents dans les 4
principaux  secteurs  d’activités  industriels  du  territoire,  soit  autant  d’opportunités  d’emplois  à
proximité ;  des  ateliers  vivants  illustrant  ces  métiers(robotique,  drones,  toiture,  électricité,
programmation, soudure, … ); des visites d’entreprises et des rencontres entreprises demandeurs
d’emplois en collaboration avec le FOREM. Une vingtaine de classes de fin de primaire et du début
du secondaire ont une nouvelle fois souhaité participer à cet événement qui vise à sensibiliser le
grand public et les familles en amont des choix d’orientations scolaires. Ce Festival est précédé le 04
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décembre par un vernissage qui rassemble une centaine d’entreprises et d’acteurs locaux avec une
conférence sur les nouveaux métiers et la nouvelle économie animée par Philippe Ledent, Senior
Economist ING.

Enfin, l’asbl promAndenne a fait la promotion sur son site et sur les réseaux sociaux des actions de
job  days/fairs  organisées  en  Communauté  française  et  axées  sur  les  profils  recherchés  par  les
entreprises d’Andenne. Des visites ont également été planifiées au sein des entreprises Fondatel,
Glutton,  Carmeuse,  Diabeticom,  Atelier  Delbeque,  Puratos  et  Dumoulin  pour  145  personnes :
électriciens, électromécaniciens et opérateurs de production.

Au niveau du commerce,  les  acteurs  accompagnés  (accueil,  information,  mise en contact)  sont
(situation à fin octobre 2019 – 31 commerces): Caliceto, Keffer, Cambier, Baillez, 100dwiches JR,
Troc & moi, Au petit oubli, Grandeur nature, Dagonat, Marion, Mmmh, D’hainaut librairie, Moreaux,
Poker Jeans, Espace d’Asie, Atelier 3R, Okaidi, Pure Travel, Anais Harzet, Elysta, Cassis, Sapore
Italiano, Mi Blé Mi Sucré, Dieudonné, Degée, À point de souris, Les petits Chatons, Atomik Strip,
Boulangerie Au pont, BD Store, La petite maison.

En outre, la mobilisation et la fédération des commerçants autour de projets communs a été facilitée
via l’alimentation du groupe privé des commerçants (70 posts), l’envoi de news (8), et la création
d’un groupe privé des commerçants spécifiquement dédié aux actions braderie. Des contacts ont
aussi été établis avec les différents services de la Ville et l’UAC pour faciliter la dynamique et la mise
en  valeur  des  commerçants  locaux  notamment  lors  des  événements  organisés  par  la  Ville
d’Andenne. Des réunions ont également porté sur la promotion des deux heures de parking gratuites
en  centre-ville.  Enfin,  une  enquête  auprès  des  commerçants,  ambulants  et  clients  du  marché
hebdomadaire a été réalisée pour analyser les attentes en termes d’emplacement.

Au niveau du numérique, des contacts ont été établis avec les sociétés Join et Oscars pour envisager
comment  faciliter  l’usage  d’outils  numériques  au  niveau  du  commerce  local.  Des  formations
Facebook (6 groupes) ont été organisées avec différents niveaux du débutant au confirmé.

Au niveau des espaces vides, des contacts ont été établis avec certains promoteurs pour la pose
éventuelle d’autocollants sur les vitrines.

 

Promotion des entreprises et des commerces 

Volet entreprises : web (56 articles & 200 offres d’emplois) ; réseaux sociaux (354 posts facebook,
255 sur twitter, 252 sur linkedin, 3 nouvelles vidéos d’entreprises) ; 12 newsletters, 4 Flash info,
des actions presse (projets à Seilles, AG de l’asbl, le changement de direction chez Fournipac, le
Festival  des  Métiers  Techniques);  des  présentations  du  tissu  économique  andennais  lors
d’événements rencontres (réunion du Lions club et atelier du BEP sur le zoning de Fernelmont).

 

Volet commerces : web (42 articles) ; réseaux sociaux (353 posts facebook) ; 7 newsletters clients,
des actions presse (réception des nouveaux habitants, fête des bébés, week-end du client, chiffres
du commerce) ;  promotion  via  des  événements :  week-end  du  client  (organisation,  animations,
aspects budgétaires et gestion technique, enquête de satisfaction, communication), réceptions des
nouveaux  habitants  (présentation,  catering  et  participation),  fête  des  bébés  (mobilisation  des
commerçants, présentation et participation).

 

Convivialité

Vœux forces vives : rétrospective et participation.

Assemblée générale : invitations, rapports d’activités, communiqué de presse, catering, présentation
et participation.

Souper Entreprises Only, évolution vers un cocktail conférence animée par Danielle Knott, Directrice
générale RH Carmeuse : invitations, catering, gestion de l’orateur, participation et catering.

Autres événements : inauguration Glutton, Fête Fournipac.

Déjeuners/apéro des commerçants(3)
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Ouvertures Biwak, Wok, Tartines et Gourmandises, Espace d’Asie

Cérémonie anciens et nouveaux commerçants.

INFORMATION 

Réalisation  d’un  tableau  de  bord  économique  actualisé  (emplois,  demande  d’emploi,  indice
d’attractivité) & d’un tableau de bord spécifique commerce (nombre de commerces et d’espaces
vides, secteurs d’activités,  pour le centre-ville et les villages).

Avis économiques(4) demandés par la Ville d’Andenne, avis permis socio-économiques(3).

Revue de presse et veille relative au développement commercial, à la transition.

Suivi des zonings et des sites commerciaux.

GESTION

Finances :  subsides,  partenariats  et  cotisations ;  états  trimestriels,  bilan et  budget ;  salaires  et
fiches APE ; suivi des facturations.

Administratif : mises à jour des bases de données et mise en place d’une version 2 ; ordres du jours
et PV de CA ; congés, congés parentaux et assurances ; rapports d’activités Ville et APE.

Équipe : objectifs opérationnels économie, objectifs et réalisés équipe, accueil et gestion stagiaire.

Partenariats : GAL (AG, CA (6) et bureau(3)) ; avis sur les fiches d’évaluation, évaluation équipe et
partenariat fiche économie d’énergie ; réunions CLDR, Yourlab(CA) et CAL ; rencontres entreprises &
partenaires (SD worx, BS solutions, Actief interim, Ocalia, Novalia, Namurinvest,  Xerius, Gybels,
Oscars (Smart city)) ; transition (rencontres Service Transition, Be planet, Open Flow + Conférence
M. Halevy).

 

PERSONNE DE CONTACT

Geneviève Danthinne, chargée de projets

085/849 644 – genevieve.danthinne@promandenne.be
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3. Agence Locale pour l'Emploi ASBL

AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI asbl

Section sui generis pour les titres-services ATISA (agrément n° W03073)

Avenue Belle Mine, 6 à 5300 Andenne

Tél : 085/84 95 68 ou 69

Gsm : 0494/499 145

E-mail : ale@andenne.be

 

COMPOSITION DES ORGANES  

FOREM

Direction territoriale Namur depuis le 1er juillet 2017

Service des Relations partenariales

Coordination ALE : Madame Eva Dennin

Responsable d’équipe ALE : Madame Gaëtane Lebrun

Conseil d’Administration

Président : Monsieur Guy Havelange, représentant PS

Vice-Président : Monsieur Michel Daoust, représentant UCM

Trésorier : Monsieur Claudy Giot, représentant PS

Secrétaire : Monsieur Jean-Marie Mathieu, représentant AD&N

Membres

Représentants désignés par le Conseil Communal     :  

Madame Mélissa Pierard, représentante PS

Monsieur Henri Gilsoul, représentant PS

Monsieur Frédéric Lempereur, représentant MR

Madame Franciane Dzukou-Watchap, représentant AD&N

Madame Natacha François, représentante PS

 

Représentants désignés par les organes du Conseil National du Travail 

Monsieur Fernand Zachary, représentant CGSLB

Madame Laurence Ravet, représentant FWA

Monsieur Alain Faveaux, représentant CSC

Monsieur Pol Bauduin, représentant FGTB

Monsieur Denis Grégoire, représentant CSC

Monsieur Benoît Gillot, représentant UWE

Monsieur Raymond Collignon, représentant FGTB
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Personnel désigné pour la gestion administrative  

Madame Hélène de Maere d’Aertrycke (agent Forem – 4/5ème tps)

Madame Marie-France Dorval (agent Forem – 4/5ème tps)

Madame Nicole Nivarlet (agent sur fonds propres ATISA – tps plein)

 

RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI

Depuis 1995, les Agences locales pour l’Emploi aident les demandeurs d’emploi de longue durée à se
réinsérer dans le circuit du travail tout en répondant à certaines demandes non rencontrées par les
circuits classiques.

Même s’il ne s’agit pas d’emploi régulier, cette mesure a l’avantage de sortir le demandeur d’emploi
de son isolement, de lui permettre de se rendre utile et de garder un rythme de travail. Elle permet
aussi d’avoir de façon légale un supplément de revenus en fin de mois (184,50 € pour 45h, ou 287€
pour 70h, non taxés).

Les utilisateurs sont principalement des particuliers, mais il s’agit aussi des autorités communales,
des établissements d’enseignement, des ASBL, les agriculteurs et horticulteurs (travail saisonnier).

Les prestataires ALE doivent répondre à certains critères pour être dans les conditions d’inscription :
ils doivent être chômeurs complets indemnisés depuis au moins deux ans s’ils ont moins de 45 ans,
et depuis 6 mois s’ils ont plus de 45 ans. Les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration
sociale (RIS) et qui sont inscrites comme demandeuses d’emploi peuvent également s’inscrire pour
effectuer  des  tâches  ALE.  Les  migrants  accompagnés  par  le  Forem  sont  également  dans  les
conditions pour prester en ALE.

Les  activités  autorisées  sont :  le  nettoyage  de  locaux  pour  des  ASBL  ou  associations  non
commerciales,  la  surveillance  d’enfants  au  domicile  des  parents  ou  dans  les  écoles,
l’accompagnement  de  personnes  pour  des  petites  courses,  des  rendez  vous  médicaux  ou  des
démarches  administratives.  L’aide  administrative  ponctuelle  pour  les  services  communaux,  les
associations. L’aide  à  l’entretien  de  jardin  et  aux  petits  travaux  de  bricolage  au  domicile  de
l’utilisateur (peinture, tapissage, les petits travaux d’électricité, de plomberie ou de maçonnerie, …)
pour autant que ces travaux aient été refusés par un professionnel parce qu’ils sont de trop faible
importance.

Le nombre d’heures de travail ALE est limité à 45h par mois, avec quelques exceptions : ce nombre
peut  atteindre  70h par  mois  pour  le  jardinage et  les  garderies  dans  les  écoles  ainsi  que pour
l’accompagnement de personnes, et 150h par mois pour les activités chez les horticulteurs ou les
agriculteurs.  Cependant,  pour  tous,  la  limite  annuelle  d'heures  prestées  en  ALE  ne  peut  pas
dépasser les 630h pour permettre au demandeur d’emploi de continuer à chercher du travail. En
effet,  pour  le  contrôle  effectué  par  le  Forem,  la  personne  est  toujours  considérée  comme  «
chômeur » et  les prestations ALE ne dispensent  pas de faire des démarches actives en vue de
trouver un emploi stable : L’ALE doit être considérée comme un tremplin vers un emploi.

 

LES PRINCIPALES TÂCHES DES AGENTS ALE

Convocation des demandeurs d’emploi sur base du listing mensuel     du Forem

Les agents ALE sont chargés par le Forem d’informer les demandeurs d’emploi sur l’existence de
l’ALE. Ils reçoivent à cet effet un listing mensuel et convoquent les personnes sur cette base.

Convocation des demandeurs d’emploi «     Objectif 30 DE par ETP     »

En 2017, le Forem a souhaité fixer un objectif aux ALE : Informer les demandeurs d’emploi des
outils  mis  à  leur  disposition  pour  leur  réinsertion  via  les  ALE  (Dispositif  ALE,  titres-services,
formations proposées par l’ALE, aides à l’emploi, initiatives locales, les partenariats avec les services
de la maison de l’emploi…) l’objectif est encore poursuivi actuellement
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Comment ? En invitant mensuellement 30 demandeurs d’emploi (DE) par agent Forem équivalent
temps plein (ETP). Pour Andenne, en 2018-2019 nous sommes deux agents FOREM à 4/5eme temps
nous passons donc de 39 à 48 personnes à recevoir chaque mois, soit 576 personnes pour atteindre
l’objectif demandé.

Du 1er janvier 2018 au 30 octobre 2018, soit en 10 mois, 194 personnes ont été inscrites. Pour la
même période en 2019, 162 personnes se sont inscrites soit une perte de 32 personnes. Cette
année particulièrement  nous avons constaté  des  erreurs  dans les  listings dues  au fait  que des
contrats  de  travail  se  terminent  au 30 juin pour  recommencer  au 1er septembre (par  exemple
contrats  PTP  dans l’enseignement)  ces  travailleurs  sont  alors  chômeurs  complets  indemnisés  et
invités à  s’inscrire  à  l’ALE,  certains  ne répondent pas à l’invitation. C’est  le  cas également  des
personnes engagées de façon régulière en Intérim et de celles qui reprennent des études tout en
percevant des allocations de chômage. Les accès que le FOREM nous a délivrés nous permettent de
mieux comprendre  la situation des personnes  qui  ne répondent  pas à  notre  invitation,  il  s’agit
souvent,  et  tant  mieux,  d’un contrat  de  travail. Même si  l’inscription  à l’ALE est  une obligation
légale,  ce  que  nous  stipulons  dans  la  lettre  d’invitation,  nous  regrettons  le  désintérêt  des
demandeurs d’emploi à effectuer une démarche qui leur permet de s’informer sur l’ALE tremplin vers
l’emploi encore plus depuis la collaboration accrue avec les services voisins.

Inscription des autres demandeurs d’emploi

Il s’agit de personnes qui ne sont pas encore apparues sur le listing ou qui sont extérieures à la
commune. Ces personnes ont entendu parler de notre service et souhaitent prester des heures ALE
pour augmenter leurs revenus et rendre service à des concitoyens. Les bénéficiaires d’une aide du
CPAS viennent également s’inscrire, souvent suite aux conseils de leurs assistants sociaux avec qui
notre collaboration est devenue habituelle.

Mise en relation des utilisateurs et des demandeurs d’emploi et suivi

Les agents ALE réceptionnent  les demandes  des utilisateurs et  les mettent  en contact  avec  les
prestataires ALE volontaires. Ils veillent à proposer la personne compétente pour le travail demandé,
à informer l’utilisateur de son obligation de mettre le matériel  à la disposition du prestataire, de
veiller à la sécurité du travailleur, ainsi qu’à l’obligation d’intervenir dans les frais de déplacement du
prestataire et, bien sûr de délivrer 1 chèque par heure de prestation soit à la fin de cette dernière
ou, au plus tard, à la fin du mois.

Ils gèrent également les éventuelles plaintes, les déclarations d’accident (responsabilité civile ou
accident de travail).

Aide pour le remplissage des documents mensuels liés aux prestations ALE

Les agents vérifient  si  les documents sont correctement  remplis et  si  les chèques ont  été bien
complétés pour éviter, aux prestataires, tout souci lors du paiement des heures ALE par l’organisme
de paiement (syndicat, CAPAC ou CPAS).

Information  sur  les  aides  à  l’embauche  et  remplissage  des  documents  avec  les
demandeurs d’emploi

Seules les demandes de PTP (programme de transition professionnelle) et SINE (réinsertion des
chômeurs très difficiles à placer dans l’économie d’insertion sociale) sont encore à faire à l’ALE. Nous
complétons  ensemble  les  documents  et  les  transmettons  à  l’ONEM  qui  détermine  le  coût  de
l’engagement  pour  l’employeur. Dans  le  cas  du  PTP,  le  document  doit  reprendre  le  numéro  de
reconnaissance  du  programme  de  transition  de  l’employeur  parce  que  cette  aide  disparait
progressivement et seuls les employeurs qui ont renouvelé leur demande et obtenu l’accord peuvent
en bénéficier. Dans la pratique, peu d’offres d’emploi reprennent ces numéros de sorte que nous
perdons un temps précieux à le rechercher.

Organisation de formations pour les personnes inscrites à l’ALE

Pour rappel, le budget à utiliser chaque année correspond au minimum au quart de la quotepart sur
chèques versée chaque mois par la firme éditrice de chèques ALE, Edenred. Le FOREM contrôle le
rapport annuel de formation de chaque ALE au sujet de la reconnaissance des formations et de la
concordance avec l’objet social de l’ALE ainsi que le budget utilisé. S’il n’est pas entièrement utilisé,
le solde doit être versé à l’ONSS. Pour 2019, à la demande des prestataires ALE occupés dans les
écoles et  des directeurs, nous avons provoqué une réunion avec l’échevin de l’enseignement, le
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président  de  l’ALE,  les  services  gestion  du  personnel  et  finances,  les  directions  des  écoles
communales pour déterminer les formations qui seraient utiles. La demande des prestataires et des
directeurs était la gestion de l’agressivité et les premiers secours, dans le cas où les prestataires
sont également occupés avant et/ou après l’école, les directeurs étaient également favorables à une
formation du genre « technique d’animation ».

2 journées de formation « les limites sur la cour de récréation » ont rassemblé 12 participants dans
les locaux de l’EIC, la deuxième journée « bosses et bobos » se déroulera le 06 novembre. De l’avis
des formatrices et des participantes, ces formations ont donné entière satisfaction.

Ces formations sont reconnues par l’ONE et obligatoires pour les personnes qui souhaiteraient être
engagées dans une école si elles ne sont pas détentrices du diplôme requis. Dans ce cas un nombre
d’heures et de modules précis doit être suivi chaque année jusqu’à l’obtention d’un quota d’heures
et de sujets jugés suffisants.

A  la  demande  de  l’échevin  de  l’Enseignement,  une  formation  « bonnes  pratiques  d’Hygiène  et
normes AFSCA » a été organisée par la firme TCO qui livre les repas dans les écoles. Elle était
destinée au personnel ALE occupé dans les cuisines.  19 personnes y ont assisté et ont échangé sur
leurs réalités. La ville a pris en charge les 2 heures de formation ainsi que les frais de déplacement.
Chacun a reçu une attestation, ces éléments sont une source de motivation pour les prestataires.

Mise en contact avec les partenaires de la maison de l’emploi

Nous orientons régulièrement les demandeurs d’emploi vers d’autres services qui peuvent les aider
dans leurs démarches ou dans leurs formations s’ils sont éloignés de l’emploi (l’Envol, la Mirena, les
conseillers du Forem pour des formations, la Régie des Quartiers …)

Depuis cette année, l’utilisation de notre PC virtuel nous permet d’articuler notre connaissance du
demandeur d’emploi inscrit chez nous avec celle de son conseiller référent de façon à proposer des
activités ALE ou des formations en phase avec le projet professionnel défini.

Gestion de l’asbl

L’encaissement  des droits d’inscriptions,  l’achat de chèques ALE,  le paiement des factures,  sont
gérés au quotidien et la comptabilité Excel est effectuée régulièrement. Le traitement des plaintes,
celui des formulaires de déclaration d’accidents corporels ou en responsabilité civile, sont effectués
quand ils se présentent. Nous gérons également les chèques ALE d’Utilisateurs pour qui c’est difficile
(siège social dans une autre commune, Utilisateur régulièrement absent…)

La mise à jour des statuts, les convocations et la rédaction des procès verbaux des réunions de
Conseil  d’administration et d’Assemblée générale font également partie du travail  réalisé par les
préposées,  Il  est  à  noter  que,  cette  année  particulièrement,  le  travail  qui  en  découle  est  très
conséquent.

Les statistiques 

Chaque mois, le responsable d’équipe centralise des statistiques qui permettent de suivre l’évolution
des ALE : nombre de personnes convoquées, nombre de demandeurs d’emploi qui se présentent
effectivement, nombre de travailleurs Ale actifs, …

Participation à divers projets avec les partenaires de la Maison de l’Emploi

Groupe de travail sur l’insertion sociale

Ce  groupe  a  mis  au  point  un  jeu  baptisé  « Andenne et  moi »  qui  permet  à  une  personne  ne
connaissant  pas  bien  les  différents  services  existants  de  les  découvrir  de  façon  ludique  et
éventuellement d’aller plus loin dans ses démarches d’insertion ou d’emploi.

Projet Chrysalide

Suivi des personnes sous contrat article 60 pour éviter un retour au chômage après leur période de
travail. Plusieurs sujets sont abordés par le CPAS (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche,
chercher de l’emploi  via les réseaux sociaux, …) et  les participants font un bilan personnel  fort
complet (points forts, points à améliorer, compétences acquises dans tel domaine).  Ils ont aussi la
possibilité  de  faire  un  stage  pour  découvrir  un  métier  ou  confirmer  leur  orientation. Dans  ce
parcours, l’ALE anime un module sur la législation sociale, et le pourquoi on paie des impôts. Cette
animation est associée à une information sur le budget présenté par le CPAS.
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Participation aux plateformes partenariales, lieux d’échange avec les partenaires sur les différentes
activités proposées à Andenne pour aider les demandeurs d’emploi et proposition de pistes pour
améliorer ou adapter au mieux l’offre à la demande. Par exemple, en 2018, la première  journée
mobilité a eu lieu durant la semaine de la mobilité, le mardi 18 septembre. En 2019 c’est le salon les
4 coins de l’emploi qui a mobilisé différents partenaires. L’ALE a reçu 25 personnes à qui nous avons
expliqué le fonctionnement de l’ALE et reçu quelques curriculums vitae. Sur les 25 personnes, 4
étaient domiciliées dans une autre commune (2 à NAMUR, 1 à OHEY et 1 à HERON).

Participation à divers groupes de travail 

Une fois tous les deux mois nous nous réunissons avec des ALE relativement voisines pour échanger
nos bonnes pratiques et poser les questions qui nous préoccupent, les réalités des uns n’étant pas
forcément celles des autres. C’est ainsi que nous échangeons avec nos collègues de FERNELMONT,
OHEY, GESVES, ASSESSE, CINEY, HAVELANGE, SOMME-LEUZE et HAMOIS. Cette façon de faire est
vivement encouragée par notre responsable d’équipe.

D’autres  groupes  de  travail  se  penchent  sur  certaines  thématiques  proposées  par  le  Forem :
Rapprochement  entre  les  conseillers  Forem  et  les  collaborateurs  Ale,  pistes  pour  améliorer  le
fonctionnement des ALE et les développer davantage, RGPD…

L’ALE EN QUELQUES CHIFFRES

Nombre de demandeurs d’emploi convoqués mensuellement

Chaque mois, nous recevons un listing du FOREM qui mentionne les personnes à convoquer sur base
des critères cités précédemment.

Au 31 octobre 2019 : nous avons convoqués 288 personnes (sur base des listings du Forem).

Inscriptions effectives suite à la convocation :

Fin octobre 2019, nous avons eu 163 inscriptions soit 23 en moins que l’an dernier qui en comptait
20 en plus qu’en 2017 au même moment.

Les listings trimestriels

Ces listings reprennent le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée de notre commune qui
sont  dans  les  conditions  ALE. Pour  le  3ème trimestre  2019:  631  personnes  soit  8  demandeurs
d’emploi en moins qu’au même moment en 2018.

On ne tient pas compte ici des personnes qui s’inscrivent via le CPAS, des personnes provenant
d’autres communes, ou des personnes qui s’inscrivent librement.

Les codes M

Sous ce code, sont repris les bénéficiaires d'une allocation du C.P.A.S. qui ont souhaité s’inscrire à
l’ALE.

En 2019 nous avons inscrit 12 personnes soit 4 en plus que l’an dernier.

Les codes L

Ce  sont  des  demandeurs  d’emploi  qui  sont  dans  les  conditions  ALE  et  qui  viennent  s’inscrire
librement, c’est-à-dire avant d’apparaître sur les listings (il y a en effet souvent un décalage de
quelques mois avec la situation réelle des personnes).

Il  s’agit  aussi  des  personnes  qui  bénéficient  d’une  dispense  (pour  suivre  une  formation,  par
exemple) :  en  2019 nous avons  seulement  11 nouveaux inscrits  (contre  23 en  2018 et  19 en
2017). Nous pensons que les personnes en recherche active d’emploi sont fortement occupées par le
job coaching et le suivi par les conseillers référents qui motivent les chômeurs à mettre les bouchées
doubles pour trouver un emploi. 
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Les codes E

Après leur inscription dans la commune de leur domicile, les demandeurs d’emploi ont la possibilité
de  s’inscrire  dans  d’autres  ALE  pour  élargir  leurs  chances  de  trouver  des  petits  travaux  à
effectuer. Dans la pratique, cependant, on constate que la plupart des utilisateurs préfèrent faire
appel  à quelqu’un qui habite près de chez eux pour éviter de devoir payer en plus les frais de
déplacement.

Seules 2 personnes se sont inscrites en code E cette année et ne prestent pas chez nous.

Nombre de personnes occupées en ALE (les actifs) – moyenne mensuelle

Evolution du nombre de personnes qui prestent en Ale :

2015 : moyenne de 89 personnes

2016 : moyenne de 85 personnes

2017 : moyenne de 76 personnes

2018 : moyenne de 60 personnes

2019 : moyenne de 66 personnes

Le nombre de travailleurs ALE (hommes) varie un peu selon la période, les saisons et le travail
demandé.

Chaque année, en juillet et août, une partie des prestataires (femmes) perdent les heures ALE de
garderies dans les écoles et les retrouvent à la rentrée.

Cette année encore nous rencontrons beaucoup de difficultés à trouver des prestataires que ce soit
pour  le  jardinage  et  le  bricolage  mais  surtout  pour  les  écoles  où  les  changements  sont
nombreux. Plus  qu’avant  les  prestataires  ont  du  mal  à  gérer  l’agressivité  dans  les  écoles. Les
prestations ALE sont aussi moins attractives face aux exigences du contrôle de disponibilité sur le
marché de l’emploi.

Statistiques relatives aux utilisateurs ALE personnes privées(PP) et personnes morales
(PM)

Nouveaux utilisateurs inscrits (PP) : 25 personnes (9 en moins qu’en 2018 et 1 de moins qu’en
2017)

Nouveaux utilisateurs inscrits (PM) : 5 utilisateurs (2 en plus qu’en 2018 et 2 de moins qu’en 2017)

Total utilisateurs PP valablement inscrits : 111 (10 en moins qu’en 2018 et 32 de moins qu’en 2017)

Total utilisateurs PM valablement inscrits : 37 (1 en moins qu’en 2018 et 4 de moins qu’en 2017)

En résumé

Les travailleurs ALE au 31/10/2019

727 personnes sont valablement inscrites en ALE au 05/11/2019 (personnes remplissant toutes les
conditions ALE) soit 43 personnes en moins que l’an dernier.

Soit:

- 100 codes L (personnes inscrites volontairement)

-  208 codes  k (personnes  inscrites  mais ne souhaitant pas prester  des heures ALE (recherches
actives  d’emploi  ne laissant  pas  le  temps aux prestations ou les  prestations  proposées  ne  leur
conviennent pas).

- 74 personnes bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (codes M).

- 29 personnes extérieures à la commune (codes E).

-316 personnes souhaitant prester des heures en ALE.

MAIS, en réalité une moyenne de 62,2 « codes L et J » prestent sur les 10 derniers mois ainsi
qu’une moyenne de 4,3 « codes M ».
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Les utilisateurs et les activités effectuées

Il y a actuellement 148 utilisateurs (111 PP + 37 PM) valablement inscrits, certains ont plusieurs
codes  d’inscription puisqu’ils  font  appel  pour  des  activités  différentes  (jardinage + bricolage ou
surveillance). Sans surprise, le jardinage et le bricolage restent les activités les plus demandées par
les particuliers.

Chez  les  personnes  morales,  ce  sont  principalement  les  écoles  qui  font  appel  à  l’ALE  pour  la
surveillance des enfants pendant le temps de midi et plusieurs co-propriétés pour l’entretien des
communs d’immeuble,  les  ASBL pour des  demandes  qui  ne sont  pas leur  objet  social  (il  s’agit
souvent de nettoyage mais cela peut être de la distribution de flyers, aide au montage d’installation
pour un spectacle, distribution de livres chez les aînés à leur domicile ou en maison de repos).

En conclusion

La conclusion de cette année ressemble très fort à celle de l’an dernier : Nous consacrons de plus en
plus de temps à chercher des prestataires pour les écoles, comme l’an dernier nous nous attelons à
la tâche depuis août pour obtenir une équipe cohérente dès la rentrée mais le calme est de courte
durée  et  la  recherche  de  solutions  engendre  un stress  important  pour  nous. Les  transports  en
commun ne sont pas adaptés à des horaires très coupés, d’un autre côté se débrouiller pour être là
où  votre  présence  est  indispensable  dénote  d’une  volonté  de  se  réinsérer  dans  le  monde  du
travail. Il nous arrive encore de demander aux prestataires disposant d’un véhicule de bien vouloir
faire un crochet pour emmener leur équipier ( 1 « paire » contre 4 en 2018) ce qui déforce l’équipe
si le conducteur est absent. Les problèmes évoqués l’an dernier n’ont pas changé : horaires coupés,
transports  en  commun  non  adaptés,  les  prestations  ALE  constituent  une  seule  démarche  de
recherche  emploi  motivant  les  prestataires  à  s’orienter  vers  des  formations,  manque  de
reconnaissance : travailler pour un complément de 4,10 euros par heure est limite, les prestataires
ne se sentent pas toujours soutenus et même, dans certains cas, mal considérés,  le non-respect de
la règlementation ALE : une heure entamée correspond rarement à un chèque alors qu’il s’agit d’une
obligation légale….

Pour ce qui concerne les activités jardinage ou bricolage nous arrivons à honorer les demandes avec
parfois  un délai  de  près  d’un mois,  nous  avons  peu de  prestataires  mais  ils  sont  relativement
motivés surtout quand les Utilisateurs leur témoignent de la gratitude. Bien sûr, le système ALE ne
convient pas toujours ni d’un côté, ni de l’autre. Certains ne jouent pas le jeu : « je ne travaille pas
pour 4,10 euros de l’heure » ils oublient que la somme s’ajoute aux allocations de chômage ou au
revenu d’intégration sociale et du côté des utilisateurs certains rechignent à débourser le chèque
ALE dû et/ou les frais de déplacement.

Notre page facebook sur laquelle nous diffusons les offres d’emploi, de formation, d’informations
utiles aux demandeurs d’emploi, a connu un démarrage timide l’an dernier, mais est maintenant
beaucoup mieux suivie et apporte parfois des réponses à nos demandes de prestations ALE.

Nous aimons souligner les rapports très positifs que nous avons avec nos collègues et tenons à
remercier pour leur aide précieuse de Madame Emmanuelle PECH de la maison de la laïcité qui nous
a hébergées quand nous ne disposions pas de locaux de réunion ainsi que, bien sûr, la réponse
toujours positive et immédiate de Madame Virginie HENRIET de l’EIC qui nous prête un local pour
nos stagiaires.

 

TITRES-SERVICES

Depuis  2012,  notre  section  titres-services  occupe  15  travailleuses  qui  se  partagent  une  petite
centaine  d’utilisateurs.  Ce  chiffre  reste  stable  depuis  plusieurs  années,  avec  des  départs  et  de
nouveaux engagements. En 2019, une personne a décidé de quitter l’entreprise pour raisons de
santé. Il y a une travailleuse qui est en maladie de longue durée depuis janvier 2014, et donc 14
ouvrières actives.

Nous avons une aide administrative engagée sur fonds propres qui travaille à temps plein pour gérer
la partie administrative de l’activité.

L’évolution  est  toujours  assez  stable,  nous  comptons,  au  6  novembre  2019,  113  clients. Notre
marge de manœuvre reste cependant très étroite.

219



En juin 2018, l’entreprise a fêté ses 10 ans et offert une journée de détente aux travailleuses à Pairi
Daiza.

Nos  travailleuses  font  souvent  partie  d’un  public  fragile  (situation  familiale  difficile,  peu  de
qualification,  surendettement  …). Elles  font  un  métier  plutôt  ingrat  et  très  physique. Dans  ce
secteur, le pourcentage d’absences pour maladie est plus élevé qu’ailleurs.

Pour les utilisateurs qui font appel à nos services, la situation n’est pas toujours aisée non plus
(petite pension, maladie, risque de perte d’emploi, …) et le contexte économique actuel incite à la
prudence.

La présente contribution a été réalisée par Hélène de Maere et Marie-France DORVAL.

Elle reprend les informations disponibles au 06/11/2019.

Pour tous renseignements complémentaires :

Tél : 085/84 95 68 ou e-mail : ale@andenne.be
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4. Maison de l'Emploi

Située  au  cœur  de  la  commune,  la  Maison  de  l’Emploi  d’Andenne  (MDE)  couvre  les  territoires
d’Andenne,  Ohey et  Gesves.  Elle  est  au service de 1943 demandeurs  d’emploi  (chiffres  FOREM
31/10/2019).

Elle représente,  pour le demandeur d’emploi,  et  toute personne ayant besoin d’une information
relative à  l’emploi  et/ou la formation un lieu privilégié d’accueil,  d’information et  de  conseil  de
proximité sur toutes ces questions.

10 Maisons de l’Emploi sont installées sur la Province de Namur cependant le fonctionnement de
celle d’Andenne qui a ouvert le 17 juin 2010 est plutôt unique en son genre.

En effet, elle est issue, comme les autres, d’un partenariat avec la commune, le CPAS et le FOREM
cependant  la particularité  d’Andenne est  qu’au sein de la structure  « Maison de l’Emploi » sont
installés en permanence d’autres services : l’Ale, la MIRENA, le Service Emploi et ISP de la Ville,
l’asbl Promandenne.

Cette dynamique permet de créer des contacts et des collaborations plus étroites avec les acteurs
socio-économiques du territoire.

De plus, comme toutes les autres MDE, le partenariat est élargi aux opérateurs locaux de l’insertion
socioprofessionnelle:

• les asbl de formation et d’insertion comme l’Envol CISP, la Régie des quartiers d’Andenne… ;

• les écoles de promotion sociale comme l’EIC ;

• les agences d’intérim faisant de la formation : Manpower, Daoust, etc

• les structures de développement de sa propre entreprise comme Job’in.

D’autres  partenaires  interviennent  aussi  régulièrement  à  la  MDE:  Carrefour  Emploi  Formation
Orientation (CEFO Jambes), L’AViQ, Service ISP (Chrysalide) du CPAS d’Andenne, Manpower …

La Maison de l’Emploi  est  un moteur d’un réseau local  d’opérateurs de l’insertion,  favorisant le
partage de compétences, l’échange d’information, la mise en place des collaborations et l’échange
de bonnes pratiques.

COMMENT FONCTIONNE UNE MAISON DE L'EMPLOI ? 

La Maison de l'Emploi est gérée par un Comité d'accompagnement local restreint (CALR) composé
des représentants de la commune, du Forem et du CPAS qui se réunit 2 fois par an au minimum
(mai  –  décembre)  sous  la  Présidence  du Bourgmestre  de  la commune ou  de  son  représentant
(Echevin de l’Emploi).

Ce Comité prend les décisions relatives aux missions, objectifs et orientations de la MDE :

• établir annuellement un diagnostic des besoins en matière d’emploi sur le territoire couvert ;

• conformément aux orientations du contrat de gestion du FOREM et sur base du diagnostic,
élaborer un plan annuel  en tenant compte des orientations définies par le Gouvernement
wallon en matière d’emploi ;

• faciliter l’émergence de projets communs, d’une culture commune ;

• superviser le suivi de la gestion journalière et la mise en œuvre du plan d’actions ;

• analyser  les  candidatures  des  partenaires  externes  au  CAL  élargi  et  arrêter  la  décision
d’admission, négocier les actes d’adhésion avec ces partenaires et intégrer un représentant
de ceux-ci au CAL élargi ;

• réaliser un rapport d’activités respectant les formes prescrites.

Le Comité d'accompagnement élargi est composé d'un représentant de tous les partenaires internes
et  externes  de  la  Maison  de  l'Emploi.  Il  veille  au  bon  déroulement  du  projet  partenarial  et  le
dynamise.
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Il se réunit 2 fois par an en alternance (mai-décembre) avec la plateforme partenariale préexistant à
la création de la Maison de l’Emploi qui se réunit elle aussi 2 fois par an (septembre-février).

La gestion quotidienne de la Maison de l’Emploi  est  assurée par un coordinateur nommé par le
Forem qui travaille en collaboration avec la responsable du Service Emploi et ISP.

OFFRES DE SERVICE

Dans l’espace ouvert en libre accès

L’espace ouvert en libre accès est accessible à tous - demandeurs d’emploi, travailleurs, étudiants,
stagiaires, …- et met à disposition les outils indispensables à une recherche d’emploi efficace.

Toutes les activités de la MdE, actions du Forem et des partenaires, sont intégrées chaque mois
dans une lettre  d’informations,  diffusée sur  le site  di  FOREM. Les permanences  et  activités des
partenaires ainsi que les évènements ou activités occasionnelles sont aussi mis en visibilité sur la
page internet du site du Forem dédicacée à la Maison de l’Emploi.

La MdE est équipée d’une borne Jobpass permettant de quantifier le flux des demandeurs d’emploi
et d’avoir une visibilité sur les types de prestations et leur importance en terme de fréquentation.

L’espace accueil et 1er conseils en libre accès

L’accueil et le conseil de 1ère ligne gardent une place importante. En plus de la présentation des
différents espaces et des activités de la Maison de l’Emploi, les conseillers sont souvent sollicités
pour des renseignements administratifs ou des informations diverses concernant une offre d’emploi,
une formation mais aussi pour obtenir une aide dans l’utilisation des outils informatiques.

Ces premiers conseils peuvent aboutir à une mise en relation avec un des partenaires de la Maison
de l’Emploi (le Service Emploi et ISP, les agences d’intérim, l’Agence Local pour l’Emploi, …) et aussi
à l’accompagnement vers les autres espaces de la Maison de l’Emploi.

L’espace documentaire/bibliothèque 

L’espace  documentaire/bibliothèque  met  à  disposition  des  documents  utiles  pour  la  recherche
d’emploi  et  la  recherche  d’informations  sur  les  formations  :  presse,  flyers  du  Forem  et  des
partenaires annonçant leurs offres de formation et leurs services.

Cet espace propose également une importante documentation sur la rédaction du CV, la lettre de
motivation, l’entretien d’embauche ainsi que toutes les informations utiles sur les métiers, les filières
de formation, le marché de l’emploi, la législation, l’installation comme indépendant ou encore les
aides à l’emploi.

Différentes fardes ont été constituées par les conseillers et sont régulièrement mises à jour sur la
garde des enfants, les entreprises locales, l’AviQ, la recherche d’emploi, la création d’activités, les
adresses des sites internet utiles, les possibilités de travailler ou de se former à l’étranger…

L’espace démarches administratives

L’ensemble des conseillers de la Maison de l’Emploi d’Andenne est formé à l’offre de service conseils
en démarches administratives et reçoit une formation continue dans ces matières.
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LA MAISON DE L'EMPLOI D'ANDENNE EN CHIFFRES

D’octobre  2018  au  30  septembre  2019  la  Maison  de  l’Emploi  a  accueilli  2871  bénéficiaires
nominatifs, 51,1% de ces DE sont des femmes (1468). 2871 visites c’est 886 en plus que
2018 sur la même période.

Nombre de bénéficiaires nominatifs 2871 %

Classe d’âge

< 25 ans 709 24.7%

25 à 30 ans 510 17.8%

30 à 40 ans 640 22.3%

40 à 50 ans 498 17.3%

50 ans et + 514 17.9%

Niveau d’études

Enseignement primaire 428 14.9%

Enseignement secondaire inférieur 900 31.3%

Enseignement secondaire supérieur 1166 40.6%

Enseignement supérieur NON universitaire 296 10.4%

Enseignement supérieur universitaire 76 2.6%

Inconnu 5 0.2%

Source FOREM – Jobpass (1/10/2018 – 30/09/2019)

46%  de  la  population  ayant  fréquenté  la  MDE  d’Andenne  ces  derniers  mois  est  peu
diplômée/qualifiée  CEB  voir  CESI.  Ce  public  demande  donc  un  développement  d’actions
d’insertion spécifiques. 

Près de 20 % du public reçu à la MDE a plus de 50 ans. Ces personnes depuis 2015 (14%) sont
de plus en plus nombreuses à avoir fréquenté les infrastructures de première ligne de la Maison
de l’Emploi  ceci  est  notamment  lié aux dernières directives de l’Etat  Fédéral  concernant  la
remise à l’emploi des travailleurs les plus âgés.

Depuis le 1  er   janvier 2019 il y a eu 8487 visiteurs cela fait une moyenne de 943 demandeurs
d’emploi par mois, c’est la meilleure moyenne des Maisons de l’Emploi de Wallonie. 

A titre comparatif pour les Maisons de l’emploi de la Province de Namur : Gembloux 738 visites
mensuelles, Basse Sambre 720 visiteurs, Rochefort-Houyet 278, Beauraing 200, Gedinne 191
visiteurs.
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10. Energie

La Ville d’Andenne a inscrit dans sa politique énergétique la réalisation d’économies d’énergie dans
les bâtiments communaux. Depuis le 1er octobre 2015, un agent a été engagé afin de remplir la
fonction  de  Responsable Energie.  Cette  fonction  se traduit  par  le  suivi  des  consommations des
bâtiments mais également par la gestion des dossiers et projets portant sur le domaine énergétique.
Parmi ces missions, citons notamment :

• la collecte et l’analyse des consommations (eau, gaz, mazout et électricité) de l’ensemble des
bâtiments communaux ;

• le contrôle de la concordance entre les relevés d’index et les factures ;

• la vérification du bon fonctionnement des installations de chauffage ;

• la proposition de pistes d’amélioration en vue d’économiser de l’énergie ;

• Etc.

Comme pour l’an dernier, cette année a été consacrée à la mise à jour des outils qui permettent
d’avoir  une  meilleure  gestion  énergétique  des  bâtiments  mais  également  à  l’élaboration  et  la
réalisation  d’actions  qui  permettront  de  générer  dans  le  futur  de  belles  économies.  Ci-dessous
figurent les principales actions réalisées au cours de cette année.

 

Mise à jour des outils de gestion énergétique

Dans le courant de l’année 2016, plusieurs outils ont été mis en place afin d’avoir une meilleure
gestion  des  consommations  de  nos  bâtiments  communaux.  En  plus  de  faciliter  le  suivi  des
consommations, ces outils permettent de déterminer les priorités d’intervention. Ces outils sont les
suivants :

• Le cadastre énergétique : il s’agit de l’inventaire des bâtiments classés en fonction de leurs
qualités énergétiques,  tant d’un point  de vue qualitatif  que quantitatif,  ce qui  permet  de
déterminer les premières priorités d’interventions.

• La comptabilité énergétique : il s’agit d’un outil de gestion qui permet de traiter et d’analyser
les données de consommation des bâtiments afin de suivre leur évolution. Ce suivi permet de
détecter  des dérives  de consommations,  d’identifier  des anomalies de fonctionnement  au
niveau  des  installations  ou  encore  de  mesurer  l’effet  des  améliorations  énergétiques
apportées aux bâtiments.

• Le système de relevé des consommations : chaque mois, une personne réalise et transmet le
relevé  des  compteurs  du  bâtiment  qu’il  occupe.  Ce  système  permet  d’analyser  les
consommations d’un bâtiment tout au long de l’année mais également de repérer au plus vite
des anomalies de consommations.

Ces différents outils de gestion ont donc continué à être mis à jour lors de cette année 2019.

Poursuite de la campagne POLLEC 2

Pour rappel, le Conseil communal, en séance du 26 mai 2015, a décidé à l’unanimité de prendre
l’engagement de signer « la Convention des Maires » au plus tard en 2016 à travers le soutien fourni
par le Bureau Economique de la Province.

La  Ville  d’Andenne  s’est  donc  engagée  aux  côtés  de  plusieurs  autres  communes  (La  Bruyère,
Eghezée,  Fernelmont,  Gesves,  Assesse,  Profondeville,  Floreffe,  Jemeppe-sur-Sambre)  à diminuer
collectivement les émissions de CO2 de minimum 40% d’ici 2030 sur l’ensemble du territoire.

Après  la  signature  officielle  de  la  convention  des  maires  par  les  Bourgmestres  des  différentes
communes, qui s’est tenue le 13 décembre 2016, des groupes de travail se sont déroulés dans les
locaux du BEP afin d’aborder plus spécifiquement des actions qui pourraient figurer dans le plan
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d’action. Ce plan d’action, qui ne doit pas être considéré comme un document figé, reprend une
série  de mesures qui pourraient être mises en place pour répondre aux objectifs fixés.  Ce plan
d’action a été présenté et validé par le Conseil communal lors de sa séance du 26 juin 2017.

Des réunions et groupes de travail ont encore eu lieu cette année afin d’aborder des actions et
mesures qui seront prochainement menées dans le cadre du plan d’action.

La campagne POLLEC 2 se poursuivra dans les prochains mois.

Contrats de performance énergétique

Dans le cadre de la campagne POLLEC 2, un contrat de performance énergétique sera réalisé avec le
BEP  qui  coordonne  cette  action  avec  les  différentes  communes.  Un  contrat  de  performance
énergétique consiste en un partenariat entre un maître d’ouvrage (La Ville en l’occurrence) et une
société  qui  offre  la  possibilité  de  financer  des  travaux  d’économie  d’énergie  moyennant  une
rémunération sur les économies réalisées. Par exemple, un objectif de réduction de 30% sera fixé à
l’entreprise. Pour atteindre l’objectif, l’entreprise réalisera des travaux d’amélioration énergétique au
niveau du bâtiment. Si la société atteint l’objectif fixé, elle sera rémunérée par le maître d’ouvrage
avec  l’économie  financière  résultant  de  l’économie  d’énergie.  Pendant  la  durée  du  contrat  de
performance énergétique (cela peut être de 5 ans, 10 ans ou même 15 ans dans le cas de gros
contrats) l’économie financière profite à l’entreprise qui a investi au niveau du bâtiment. Passé ce
délai, l’économie profite entièrement au propriétaire du bâtiment.

Dans un premier temps, le Collège a décidé qu’il serait intéressant de réaliser l’opération sur l’Hôtel
de Ville, l’école de Sclayn et l’école de Vezin-Fonteyne.

Nous  avons  réalisé  cette  année  les  feuilles  de  route  de  ces  trois  bâtiments.  Ces  documents
reprennent  plusieurs  informations  comme :  les  consommations,  les  surfaces  chauffées,  la
composition de parois, le système de chauffage, …

Le début des contrats de performance énergétique est prévu pour 2020.

Acquisition de la plateforme FutuproofedCities

Le BEP a noué un partenariat avec Futureproofed et met désormais l’outil  FutureproofedCities à
disposition de toutes les communes namuroises afin de les soutenir dans la mise place du plan
climat. Cette outil permettra de suivre et gérer la mise en œuvre du plan d’action, de voir les actions
menées  dans  les  autres  communes,  mais  également  d’informer  et  impliquer  les  citoyens  et
entreprises dans le processus.

Le BEP prendra en charge le financement de la plateforme pour les deux prochaines années.

Projet pilote Life Be REEL

Le projet Life Be-REEL, lancé par le SPW, a pour objectif de renforcer la rénovation énergétique du
parc résidentiel  belge. L’action pilote serait de donner l’opportunité aux communes wallonnes de
s’intégrer dans cette dynamique en soutenant leurs concitoyens dans leurs projets de rénovation.
Chaque commune aura pour mission l’accompagnement des citoyens à l’utilisation de 3 nouveaux
outils développés par le SPW : le quickscan, la feuille de route et le passeport du bâtiment. L’objectif
de l’action étant d’avoir des retours directs des utilisateurs finaux afin d’améliorer ces outils et de
faciliter leurs déploiements en Wallonie. Au niveau des types de logements visés par l’action, l’action
pilote vise aussi bien la rénovation des logements publics que des logements appartenant à des
propriétaires privés.

Il  faut  noter  que  seules  10  communes  ou  coordinateurs  supralocaux  seront  sélectionnés  sur
l’ensemble de la Wallonie pour la réalisation de ce projet qui se déroulera de janvier 2020 à juin
2014.

Suite  à  l’intérêt  de  la  Ville  de  participer  à  l’action  pilote,  nous  avons  préparé  le  dossier  de
candidature. La notification des résultats est prévue pour décembre 2019. 

225



Travaux d’amélioration énergétique

Suite  aux  études  réalisées  au  niveau  de  plusieurs  bâtiments  communaux,  plusieurs  travaux
d’amélioration énergétique ont été effectués cette année. Ci-dessous figurent les principaux dossiers
relatifs aux économies d’énergie traités cette année.

• Cette année, nous avons procéder au calorifugeage des conduites et accessoires de chauffage
présents dans les chaufferies de l’école de Seilles Place Wauters. Le montant des travaux
s’élève à 6.105,60 € TVAC et l’économie espérée est de l’ordre de 575 € chaque année.

• La chaudière de la Maison des Solidarités a été remplacée par une nouvelle chaudière gaz à
condensation.  Le  montant  des  travaux  est  de  11.920,92  €  TVAC  tandis  que  l’économie
financière calculée s’évalue à 769 € par an.
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11. Enfance

1. Accueil Extrascolaire

HISTORIQUE  

Ces dernières décennies ont vu s’opérer d’importantes mutations sociologiques à la suite desquelles
de nouveaux besoins sont  apparus notamment  en matière d’accueil  des  enfants  en dehors des
heures scolaires.

Depuis 2001, le Gouvernement s’intéresse à cette problématique.

L’entrée en vigueur du décret du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants
durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire met l’accent sur l’instauration d’une
politique d’accueil  de l’enfance visant la coordination de l’ensemble des activités d’accueil  qui se
déroulent sur le territoire de la commune et l’amélioration de la qualité de l’accueil prodigué aux
enfants en dehors des heures scolaires.

Différentes actions sont menées en ce sens depuis 2002.

 

PROGRAMME DE COORDINATION LOCALE POUR L'ENFANCE - DESCRIPTION DES PROJETS
MENÉS EN 2019  

Le décret du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre
et au soutien de l'accueil  extrascolaire prévoit que,  tous les cinq ans,  un état  des lieux et  une
analyse  des  besoins  soient  réalisés  et  qu'à  partir  des  données  recueillies,  un  Programme  de
Coordination  Locale  pour  l'Enfance  (Programme  CLE)  fixant  des  objectifs  à  poursuivre  pour
développer le secteur de l'Enfance sur la Commune, soit défini.

Le dernier programme de Coordination Locale pour l'Enfance à Andenne a été rédigé en 2015.

Durant l'année 2019, certaines pistes de travail définies dans le programme CLE ont été examinées,
à savoir:

 

Poursuivre l'optimalisation de la diffusion de l'information  

Une  des  missions  du  Service  de  l’Accueil  Extrascolaire  est  d’informer  les  parents  quant  aux
possibilités d’accueil et d’activités organisées pour les enfants en dehors des heures scolaires et/ou
durant les vacances scolaires.

Avant  chaque période  de vacances  scolaires,  un  recensement  des  activités  organisées  pour  les
enfants est effectué.

Les informations recensées  sont compilées  en un programme qui  est  ensuite diffusé via  le site
Internet de la Ville et/ou communiqué aux parents qui en font la demande.

Poursuivre le programme de formation des accueillantes  

Dans le cadre du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps  libre  et  au  soutien  de  l’accueil  extrascolaire,  les  opérateurs  d’accueil  agréés  s’engagent
notamment à respecter l’obligation de formation des accueillant(e)s (100 heures de formation de
base pour les personnes qui ne disposent d’aucune formation relative au domaine de l’enfance ou 50
heures de formation continuée pour les personnes qui disposent d’une formation initiale relative au
domaine de l’enfance et ce, sur une période de trois ans).

De manière à aider les opérateurs d’accueil à répondre à cette obligation, la Ville d’Andenne a décidé
de consacrer une partie de la subvention complémentaire obtenue de l’ONE pour financer la mise en
place de ces formations à Andenne.

Depuis 2006, différentes sessions de formation ont été organisées à Andenne.
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Ainsi, en 2019, les accueillantes ont notamment pu participer à :

• Une séance d'information-formation sur l'outil "Carnet de bord" dispensé par l'APEF;

• Un module de formation de 12 heures intitulé "Portons un regard réflexif sur nos pratiques:
des douces violences à la bientraitance" dispensé par l'ISPPC;

• Un  module  de  formation  de  6  heures  intitulé  "Quand  aménagement  rime  avec
épanouissement " dispensé par l'ISPPC;

• Un  journée  de  formation  à  destination  des  accueillantes  extrascolaires  intitulée  "Cris,
violences, harcèlement? Ma place d'accueillant - e? Des pistes pour prévenir et intervenir"
organisée par la Province de Namur et l'ONE.

 

Poursuivre  le  projet  de  collaborations  entre  opérateurs  le  mercredi  après-midi  pour
l'organisation  d'ateliers  à  destination  des  enfants  où  différentes  activités  adaptées  à
l’âge, aux besoins et aux envies des enfants seraient proposées  

Dans le but de créer un milieu d’accueil accessible le mercredi après-midi où différentes activités
adaptées à l’âge, aux besoins et aux envies des enfants seraient proposées, une réflexion a été
menée  depuis  plusieurs  années,  des  contacts  avec  des  partenaires  potentiels  ont  été  pris  et
différents projets successifs ont pu voir le jour depuis 2011.

Depuis  octobre  2012,  ces  ateliers  sont  organisés  dans  les  locaux  de  la  Maison  de  Quartier
d’Andenne.

En  2019,  ces  projets  ont  principalement  été  menés  avec  l'ASBL  ACSA ;  ils  ont  été  évalués  à
plusieurs reprises, remaniés et réorganisés en fonction des éléments émanant de ces évaluations.

Le principe de possibilité de choix des activités est  maintenu: des activités créatives, culinaires,
sportives ou ludiques sont proposées aux enfants qui, en fonction de leur âge, de leur humeur ou de
leurs envies choisissent de s'y inscrire pour une session d'environ 4 à 7 semaines.

Le but de ces ateliers est d’élargir le panel des activités qui sont proposées à l'enfant de manière à
favoriser son épanouissement global, à lui permettre de choisir les activités auxquelles il a envie de
participer, à lui permettre de découvrir le monde tout en s’amusant et de le sensibiliser à la vie en
groupe et à son rôle de citoyen.

Renouveller de la CCA

Dans un délai de 6 mois à dater des élections communales, la commune est chargée de renouveler
sa Commission Communale de l'Accueil (CCA).

La CCA est un lieu d'échanges, de concertation et de coordination entre tous les acteurs de l'accueil
autour des enjeux de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans dans la commune.

Elle  se  compose  de  représentants  du  Conseil  Communal,  de  représentants  des  établissements
scolaires, de représentants des personnes confiant leurs enfants, de représentants des opérateurs
d'accueil agréés par l'ONE et de représentants des services, associations ou institutions reconnus en
vertu d'un autre décret en lien avec l'accueil de l'enfance.

Le  début  de  l'année  2019 a été  consacré  au  renouvellement  de  cette  commission qui  poursuit
actuellement le travail précédemment entrepris et prépare un nouveau Programme de Coordination
Locale pour l'Enfance (programme CLE) pour répondre au mieux aux besoins de la population en la
matière.
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D’autres projets précédemment initiés ont également été maintenus tels que :

ORGANISATION  D'UN  SERVICE  D'ACCUEIL  EXTRASCOLAIRE  DURANT  CERTAINES
PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES

Face à la demande toujours croissante de places d’accueil ou d’activités pour enfants durant les
vacances, en 2011, la Ville d’Andenne a décidé de mettre un accueil extrascolaire en place durant
les vacances scolaires.

Devant le succès rencontré par cet accueil, l’expérience est depuis, réitérée chaque année. En 2019
un accueil a été organisé une semaine lors des vacances de Printemps et six semaines durant les
vacances d’été.

Cette année, l’accueil a lieu dans les locaux de l’École Communale Andenne 1 de Namêche.

Cet accueil est destiné aux enfants de 3 à 12 ans pour autant qu’ils soient propres.

Vingt enfants peuvent être accueillis par jour.

Les inscriptions se font à la semaine.

L’accueil est accessible du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00.

Durant la journée, les enfants sont encadrés par quatre accueillantes extrascolaires (deux le matin
et deux l’après-midi).

Différentes activités sont proposées aux enfants.

Le coût pour les parents est fixé à 4 € la journée.

Enfants, parents et accueillantes se sont montrés satisfaits de cette initiative.

Il est à noter qu'en vue de répondre à la demande des parents d'augmenter le nombre de places
disponibles,  l'organisation  interne  du  service  et  l'engagement  d'une  accueillante  extrascolaire
supplémentaire  durant  le  mois  de  juillet  ont  permis  de  proposer  de  cinq  à  huit  places
supplémentaires lors des garderies organisées durant l'été.

 

ORGANISATION D'UN SERVICE DE PRÊT DE MATÉRIEL

Face au manque de moyens dont se plaignaient de nombreuses structures d’accueil, en 2004, la
Ville  d’Andenne a  sollicité  et  obtenu  une subvention  de  11.958  €  qu’elle  a,  en  accord  avec  la
Commission Communale de l’Accueil, décidé de consacrer à l’achat de malles de jeux et d’activités
pouvant  être  mises  gratuitement  à  disposition  de  toutes  les  personnes  ou  associations  qui
organisent un accueil ou des activités pour enfants sous forme de prêt.

Une charte régissant les conditions de prêt a été rédigée en accord avec la Commission Communale
de l’Accueil et le service de prêt fonctionne depuis juillet 2006.

 

ENGAGEMENT DE PERSONNEL ALE SOUS STATUT APE

Toujours  dans l’optique d’augmenter  la qualité  de l’accueil  prodigué aux enfants  en dehors  des
heures scolaires, en septembre 2007 puis en octobre 2008, la Ville d’Andenne a répondu à des
appels à projets lancés par la Région wallonne pour engager du personnel ALE sous statut APE et
ainsi assurer une plus grande constance et une plus grande implication du personnel en place.

Cinq personnes ont donc été engagées en 2008 et cinq personnes en 2009 pour assurer l’accueil et
l’animation des enfants et ainsi, toujours augmenter la qualité de l’accueil prodigué aux enfants dans
les différentes structures communales.

Ces engagements ont été reconduits en 2019.
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ENGAGEMENT  D'UNE  ACCUEILLANTE-PUÉRICULTRICE  SOUS  STATUT  MARIBEL  SOCIAL
(EMPLOI « JEUNES »)  

En 2013, la Ville a répondu à un appel à projets de l'ONSS-APL et obtenu le financement d'un emploi
« jeunes » mi-temps sous statut Maribel Social.

Une accueillante extrascolaire possédant un diplôme de puéricultrice a été engagée dans ce cadre.

Sa  mission  principale  est  de  seconder  les  équipes  du  service  de  l'accueil  extrascolaire  et  des
structures de la petite enfance (Crèche, MCAE) et de pallier les absences du personnel en place.

L'engagement de cette personne permet de répondre aux difficultés rencontrées lors de l'absence du
personnel en place.

 

PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS DIVERSES

Marché de Noël

Le Service des Festivités de la Ville d’Andenne a décidé de proposer des petites animations gratuites
aux enfants lors du Marché de Noël.

Depuis  2005,  le  Service  de l’Accueil  Extrascolaire  participe à  ce  projet  en  proposant  un atelier
bricolage.

Cette année, ce partenariat sera renouvelé et le même type d’atelier sera proposé.

 

Village des Enfants lors des Fêtes de Wallonie

De  manière  à  conférer  un  caractère  familial  aux  fêtes  de  Wallonie,  pour  la  quinzième  année
consécutive, le Service des Festivités a décidé d’organiser un « Village des Enfants » au sein duquel
diverses animations sont proposées gratuitement aux enfants.

Le Service de l’Accueil Extrascolaire a pris part à ce village en proposant des petites activités de
bricolage.

Les activités proposées par le service ont rencontré un franc succès : parents et enfants semblaient
ravis.

 

Activités  menées  en  collaboration  avec  les  autres  services  actifs  dans  le  domaine  de
l’enfance à Andenne

De manière à unir les énergies et à permettre aux enfants de se rencontrer, le Service de l’Accueil
Extrascolaire participe également à des activités collectives organisées  en collaboration avec les
écoles de devoirs  d’Andenne et  de Seilles,  la Maison de la Convivialité,  les Logis Andennais,  la
Bibliothèque Communale, le Musée de la Céramique, le mercredi après-midi ou durant les vacances.

Différentes activités ont ainsi été menées en 2019 :

• Une grande chasse aux œufs organisée au moment de Pâques ;

• Un stage d’une semaine sur le thème des jeux télévisés durant les vacances d’été. Durant ce
stage, différentes activités étaient proposées aux enfants : des ateliers ludiques, artistiques,
créatifs,  des activités culinaires, des découvertes "YourLab" et à la caserne des Pompiers
d'Andenne, des activités sportives en collaboration avec Sportfun, une sortie au Domaine
Provincial de Chevetogne, etc. ;

• Un grand jeu familial à l’occasion de la fête d’Halloween ;

• Etc.
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FINANCEMENT  

Son Programme de Coordination Locale pour l’Enfance ayant été agréé en date du 1er mai 2015, la
Ville d’Andenne a reçu une subvention de coordination de 26.710 euros destinée à couvrir une partie
du salaire et des frais de fonctionnement de la coordinatrice.

En  plus  de  cette  subvention  appelée  subvention  de  coordination  et  grâce  à  cet  agrément,  les
opérateurs d’accueil agréés (ASBL ISBA et Ville d’Andenne) bénéficient également d’une subvention
de 0,20 euro par jour et par enfant présent dans leurs différentes structures d’accueil.

L’octroi de cette subvention a notamment permis aux opérateurs d’acheter le matériel nécessaire à
la mise en place d’activités diverses et contribue donc à l’augmentation de la qualité de l’accueil
prodigué aux enfants en dehors des heures scolaires.

 

CONCLUSIONS  

Le  travail  réalisé  jusqu’ici  a  permis  de  répondre  à  certains  manques  et  à  certaines  demandes
exprimées par les parents, les enfants et les professionnels, il n’est pas figé, il évolue.

Le  but  étant  d’améliorer  les  conditions  d’accueil  des  enfants  en  dehors  des  heures  scolaires,
différents projets ont été élaborés en ce sens mais il ne s’agit pas de s’arrêter là. Il faut persévérer,
évaluer les réalisations, exploiter les pistes de travail dégagées lors de la rédaction du Programme
de Coordination Locale pour l’Enfance, voir quelle suite leur donner pour augmenter encore la qualité
de l’accueil prodigué aux enfants.
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2. Petite Enfance

Au cours des deux dernières décennies, la société a connu un certain nombre d’évolutions faisant
émerger de nouveaux besoins en matière d’accueil et d’éducation.

De nos jours, il est difficile pour les personnes qui ont la charge d’enfants (et en particulier pour de
nombreuses mamans) de parvenir à concilier le bien-être et l’épanouissement de leurs enfants avec
une vie professionnelle souvent chargée.

Cette  difficulté  émane  notamment  de  l’insuffisance  de  l’offre  en  matière  d’accueil  de  la  petite
enfance.

Dans  l’optique  d’augmenter  l’offre  et  la  qualité  des  services  en  matière  d’accueil  de  la  petite
enfance, la Ville d’Andenne mène différents projets et collaborations.

 

UNE COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR
JEUNES  ENFANTS  (IMAJE)  POUR  L'ORGANISATION  DE  TROIS  MAISONS  COMMUNALES
D'ACCUEIL DE L'ENFANCE  

Depuis maintenant plusieurs années, la Ville d’Andenne a une convention avec IMAJE qui gère trois
Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance (MCAE) à Andenne :

• La  MCAE  de  Seilles,  située  Place  Wauters  9a  à  5300  Seilles,  qui  accueille  18  enfants
équivalent temps plein ;

• La MCAE « Les Nutons », située Rue Sous Meuse, 16 à 5300 Namêche, qui accueille 15
enfants équivalent temps plein ;

• La MCAE « Ma Campagne », située Avenue Roi Albert, 228 à 5300 Andenelle, qui accueille 24
enfants équivalent temps plein.

 

UNE COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR
JEUNES  ENFANTS  (IMAJE)  ET  AVEC  LE  SERVICE    «  LES  ARSOUILLES  »   POUR
L'ORGANISATION D'UN SERVICE D'ACCUEILLANTES À DOMICILE  

Depuis maintenant plusieurs années, la Ville d’Andenne a une convention avec IMAJE et avec « Les
Arsouilles », deux services qui organisent et gèrent chacun un service d’accueillantes à domicile à
Andenne.

Une petite vingtaine d’accueillantes travaillent actuellement sur le territoire de la commune.

 

L’ORGANISATION ET LA GESTION DE     DEUX MILIEUX D'ACCUEIL : LA MAISON COMMUNALE
DE  L'ENFANCE  (MCAE)  «  LES  P’TITS  BOUCHONS  »  DE  PETIT-WARÊT,  LA  CRÈCHE  «
COULEUR PASTEL » DE BONNEVILLE  

La MCAE « Les P’tits Bouchons » de Petit-Warêt

La MCAE « Les P’tits Bouchons » a été inaugurée en avril 2006.

Cette structure est agréée pour accueillir 12 enfants équivalent temps plein et compte, à ce jour, 14
inscrits.

Elle ouvre ses portes du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h15.

L’encadrement des enfants est assuré par quatre puéricultrices expérimentées tandis que la gestion
administrative  et  pédagogique  de  la  structure  est  assurée  par  une infirmière  en  santé
communautaire (3,5/5 temps).
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La Crèche « Couleur Pastel » de Bonneville  

En juillet 2006, la Ville d’Andenne a décidé de répondre à un appel à projets intitulé « Plan Cigogne
II  –  Programmation  2006-2007  des  milieux  d’accueil  en  collectivité  subventionnés  –  Crèches,
prégardiennats et MCAE » et a proposé la construction d’une crèche de 30 places aux abords de
l’École Communale Andenne 2 située rue des Cailloux, 174 à 5300 Bonneville.

Ce projet a été retenu.

Les travaux de construction de la crèche ont débuté en novembre 2007 et la structure a ouvert ses
portes le 1er octobre 2008.

Cette  structure  est  agréée  pour  accueillir  30  enfants  équivalent  temps  plein  répartis  en  deux
sections.

A ce jour, elle compte 40 enfants inscrits.

Elle ouvre ses portes du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h15.

L’encadrement des enfants est assuré par neuf puéricultrices (6 équivalent temps plein) tandis que
la gestion administrative et  pédagogique de la structure est  assurée par une infirmière en santé
communautaire (4/5 temps).

La crèche de Bonneville axe son travail sur la pédagogie de Loczy. En pratique, cela signifie que les
puéricultrices favorisent le développement de l'enfant en le rendant acteur. L'enfant apprend par lui
même à «  avancer  ».  Les  puéricultrices le  stimulent,  l'encouragent,  par  les  jeux, par le  toucher
(différentes matières). La  crèche  de  Bonneville  pratique  en  plus,  dès  que  l'enfant  se  tient
debout de manière stable, la change debout. A nouveau, l'enfant est acteur de son soin.

Toutes ces pratiques ont un objectif commun: valoriser l'enfant et renforcer sa confiance en lui.

 

FINANCEMENT DE CES DIFFÉRENTS PROJETS  

En ce qui concerne la gestion des trois MCAE par IMAJE, la Ville met des locaux à disposition de
l’Intercommunale et lui verse une somme forfaitaire journalière par présence effective d’enfants.

En contrepartie, IMAJE gère l’organisation, le personnel et l’équipement des structures.

En ce qui concerne les services d’accueillantes à domicile, la Ville verse une somme forfaitaire à
IMAJE et aux ARSOUILLES par jour de présence effective d’enfants.

En contrepartie, IMAJE et LES ARSOUILLES gèrent l’organisation de ces services d’accueillantes à
domicile (recrutement des accueillantes, formation, conformité des locaux, inscriptions des enfants,
fonctionnement quotidien, etc.).

En ce qui concerne la MCAE « Les P’tits Bouchons » de Petit-Warêt, elle est entièrement financée et
gérée par la Ville mais bénéficie de subventions de l’ONE pour son fonctionnement quotidien :

• Une  subvention  attribuée  sur  la  base  d’un  forfait  individualisé  pour  un  quart-temps
d'infirmière en santé communautaire ;

• Une somme forfaitaire journalière de 2,46 € par présence effective d’enfant de moins de trois
ans pour les frais administratifs ;

• Une somme forfaitaire équivalente à la participation financière des parents plafonnée à 25,42
€ par journée de présence d’enfant de moins de trois ans, après déduction de la participation
financière des parents calculée en fonction du barème ONE sur base de leurs revenus.

En ce qui concerne le fonctionnement de la crèche « Couleur Pastel » de Bonneville, l’ONE subsidie
les  emplois  de  quatre  puéricultrices  équivalent  temps  plein  et  d’une  infirmière en  santé
communautaire à trois-quarts temps.

La Ville prend deux emplois équivalent temps plein de puériculture en charge ainsi qu’un équivalent
temps plein pour l’entretien de la structure.

Pour chaque jour de présence de leur enfant  à la crèche,  les  parents  versent  une participation
financière calculée en fonction de leurs revenus. Cette participation financière est déterminée par le
barème ONE et varie entre 2,56 € et 36,20 € par jour.
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3. Activités Culturelles et Sociales d'Andenne ASBL (ACSA)

SIEGE SOCIAL :

Maison de Quartier du Viel Andenne

4, rue Delcourt

5300 ANDENNE

Composition du Conseil d’Administration :
 
Elisabeth MALISOUX, Présidente
Laurence HOCHE, Administratrice
Corinne WYARD, Secrétaire
Sandrine CRUSPIN, Administratrice
Benjamin COSTANTINI, Administrateur
 

Composition de l'Assemblée Générale :
 
Elisabeth MALISOUX, Présidente
Corinne WYARD, Secrétaire
Laurence HOCHE, Administratrice
Benjamin COSTANTINI, Administrateur
Sandrine CRUSPIN, Administratrice
Ronald GOSSIAUX, Membre
Muriel HERRERA-HERNANDEZ, Membre

PRESENTATION 

Créée le 1er janvier 1984, l'asbl Actions Culturelles et Sociales d'Andenne, fonctionne suivant deux
axes complémentaires :

• L’axe culturel 

• L’axe social

Les missions suivantes sont poursuivies au sein des activités mises en place :

• Le soutien à la scolarité 

• Le soutien à la parentalité

• La dynamisation du quartier 

• La lutte contre la pauvreté infantile

Ces missions sont principalement exercées sur le territoire d’Andenne-centre, de Seilles et de Peu
d’Eau.

MISSION DE SOUTIEN A LA SCOLARITE 

Ecoles de Devoirs (EDD)

L’Ecole de Devoirs participe à l’épanouissement culturel et social de l’enfant en l’accueillant après
l’école mais aussi durant les vacances scolaires.

L’objectif général est de former des CRACS (Citoyen, Responsable, Actif, Critique et Solidaire). Les
valeurs générales qui s’inscrivent dans le projet  pédagogique, à savoir : le respect,  l’autonomie,
l’entraide, la bientraitance, le vivre-ensemble et la créativité, sont présentes dans les actions mises
en place. La finalité des EDD va au-delà de l’accompagnement scolaire puisqu’elle vise à contribuer
au développement global de l’enfant par des activités diversifiées (créatives, culturelles, sportives,
culinaires, ludiques, …).
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Conformément  au décret  de  reconnaissance  des  EDD,  les  activités  sont  élaborées  autour  de  4
objectifs transversaux :

• L’épanouissement intellectuel de l’enfant, notamment à travers le soutien à la scolarité et
l’aide aux devoirs.

• Le développement et l’émancipation sociale, à travers la découverte de soi, la reconnaissance
de sa famille et du monde environnant dans le respect des différences et dans un esprit de
solidarité.

• Le  développement  de  la  créativité  et  l’accès  aux  différentes  cultures  par  des  activités
ludiques, d’expression et de communication.

• L’apprentissage de la citoyenneté et de la participation sociale.

L’asbl coordonne deux EDD qui bénéficient d’une reconnaissance de l’ONE. L’EDD de Seilles, « Les
Multicolores » est organisée en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne.
De plus, une animatrice de l’Accueil Extrascolaire de la Ville est mise à disposition de l’asbl à raison
de 10 heures par semaine pour assurer l’animation de l’EDD.

« L’Echelle »  située  au  sein  de  la  Maison  de  Quartier  d’Andenne  accueille  18  enfants.  « Les
Multicolores » située à la Maison de la Convivialités de Seilles accueille 12 enfants. Les EDD sont
ouvertes les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 17h30 en période scolaire.

Une vingtaine d’enfants se trouvent sur la liste d’attente pour l’EDD de Seilles. Ils sont une dizaine
sur celle de l’EDD d’Andenne. Le coût pour l’inscription est de 15 € par enfant pour toute l’année
scolaire. Chaque année, un Plan d’Actions Annuel doit être rédigé auprès de l’ONE.

Pour l’année 2019-2020, les animatrices de l’EDD « Les Multicolores » ont décidé de poursuivre le
projet : « Apprendre en jouant ! ». Une partie du projet pédagogique est consacrée à la place du jeu
au  sein  de  l’EDD.  Le  jeu  est  un  réel  constituant  social  qui  est  nécessaire  au  développement
physique, intellectuel et social de l’enfant. L’équipe a décidé de travailler sur le développement de la
capacité d’attention, la mémoire, l’esprit logique et la motricité fine.

Les animatrices de l’EDD « L’Echelle » ont décidé de travailler sur le projet : « Ensemble, osons le
bien-être ! ». Le projet consiste en la réalisation une fois par mois d’une action relative au bien-être
des enfants (création d’un thermomètre à émotions, d’un espace « cocoon » près de la bibliothèque,
d’outils anti-stress (balles, mandala, ...).

En plus du stage « Révisions sympas »  et  des  sorties  culturelles  reprises  dans les  tableaux ci-
dessous, des séances de préparation aux examens pour les enfants ont été organisées durant les
mercredis après-midi du mois de juin à l’EDD de Seilles.

Les EDD peuvent compter sur le soutien essentiel d’une équipe de 10 volontaires. Une fête leur a
été consacrée en octobre afin de les remercier pour leur investissement.

Les ateliers du mercredi après-midi 

Dans le cadre du décret EDD, l’asbl propose également des actions éducatives en lien avec le cadre
extrascolaire. Toutes les activités proposées sont à caractère pédagogique, didactique et ludique. En
effet, l’EDD propose une autre forme d’apprentissage, c'est-à-dire, un apprentissage non soumis à
un programme (contraintes temporelles) et non soumis à des évaluations normatives (facteur de
stress).

Pour ces raisons, il est important que tous les enfants, y compris ceux dont la famille a peu de
moyens aient accès à des activités extrascolaires de qualité. Le coût des activités mises en place ne
dépasse pas 5 € pour une journée d’animation et 25 € pour une semaine de stage.

Ces ateliers  sont organisés en collaboration avec le service de l’Accueil  Extrascolaire de la ville
d’Andenne. Ils ont lieu dans les locaux de la Maison de Quartier d’Andenne de janvier à mai et
d’octobre à novembre en période scolaire. Le coût est fixé à 1€ par enfant et par mercredi.

Trois modules ont été proposés en 2019. Entre 30 et 38 enfants se sont inscrits aux ateliers. Pour
chaque module (période de 4 à 8 mercredis), les enfants ont pu choisir parmi 3 ateliers différents.
Les ateliers suivants ont été organisés : « Fais ton cirque », « Le chocolat dans tous ses états »,
« Pli,  papier,  ciseaux »  « Multi-jeux »,  « La  main  à  la  pâte »,  « Si  j’avais  un  marteau », « Les
bouches s’amusent », « Créa - fleurs et fruits ».
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Dans le cadre des ateliers, les enfants sont allés deux fois au Ciné-môme. Ce dernier est à l’initiative
du Centre Culturel d’Andenne et de l’ASBL COALA. Ils ont également visité la grotte préhistorique
Scladina. Durant le mois de mai, un goûter a été organisé avec les enfants et les familles à la Maison
de Quartier. Ce fut une belle occasion de mettre en valeur les réalisations des enfants, présenter un
reportage photo et organiser un jeu en famille.

Un transport en car est organisé par le service de l’Accueil Extrascolaire de la ville d’Andenne. Ce
transport  permet aux enfants d’horizons différents de se rencontrer.  Des arrêts sont proposés à
Seilles,  à Peu d’Eau et  à  la Cité Clotz.  Afin de pérenniser  le  projet  et  de maintenir  le nombre
d’enfants inscrits, la publicité des ateliers est  effectuée continuellement via différents canaux de
communication.

Stages à thèmes et sorties ponctuelles 

Durant l’année 2019, quatre stages et deux sorties culturelles ont été organisés pour les enfants de
3 à 12 ans.

Nom du projet Date Public cible Nombre de 
participants 

Stages « Révisions 
sympas »
 

8 au 12 avril Enfants de P5 et P6 8 enfants à Seilles et 16 
enfants à Andenne

Stage « Le tour du 
monde du bus magique 
» 
 

15 au 19 juillet Enfants de 3-6 ans 16 enfants

Stage « Les enfants de 
la télé »

19 au 23 août Enfant de 6-12 ans 22 enfants

Sortie sur le site Terra 
Nova à la Citadelle de 
Namur
 

4 mars Enfant de 6-12 ans 15 enfants

Sortie – sur l’eau, sur 
terre et dans l’air : 
Citadelle de Dinant

26 juillet Enfant de 6-12 ans 16 enfants

Place aux enfants 

Cette activité, gratuite permet de faire découvrir aux plus jeunes (5eme et 6eme primaires) des
métiers et des secteurs professionnels qui les font rêver et qu’ils ont envie de découvrir : policier,
opticien, vétérinaire, restaurateur, etc.

Le samedi 19 octobre 2019, au Centre Culturel d’Andenne, 90 enfants répartis dans 19 circuits et
accompagnés par 20 d’accompagnateurs volontaires ont participé à l’opération.

Plusieurs structures se sont associées pour la réussite de cette journée :

• Le CPAS d’Andenne a préparé aux enfants un repas chaud au sein de la cafétéria du Home
« La Quiétude » pour un prix démocratique ;

• Vingt-cinq  commerces  et  services  locaux,  ainsi  que  L’ESPA  ont  ouvert  leurs  portes  aux
enfants le temps d’un moment ;

• Les  rhétoriciens  de  l’option  « agent  d’éducation »  de  L’ESPA  ont  participé  en  tant
qu’accompagnateurs.
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MISSION DE SOUTIEN A LA PARENTALITE ET A LA FAMILLE 

Espace Bébé-rencontre (BBR)

Le « Bébé-rencontre » est un espace de rencontres et d’échanges pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte proche.

C’est un lieu de sociabilisation pour les enfants. Ils se rencontrent, se découvrent, apprennent le
partage et  l’entraide. C’est  une bonne préparation pour l’entrée en maternelle.  De plus, ce lieu
d’échange donne l’opportunité aux parents de se rencontrer, de partager des conseils et d’échanger
de  bonnes  pratiques. Ils  peuvent  poser  des  questions  aux  professionnelles  à  l’écoute  de  leurs
attentes et leurs besoins.

Un planning d’activités est  établi  par trimestre. Des animations y sont proposées telles que des
massages  pour les  bébés,  de la psychomotricité  relationnelle,  de l’éveil  musical,  du  portage en
écharpe, des infos sur l’allaitement, un atelier « mini-cuisine » et « bien-être ».

Ces ateliers sont pris en charge par des professionnels formés à ces pratiques. Ils sont organisés en
partenariat avec l’ONE, qui en finance une partie, met à disposition une volontaire et  fait de la
publicité.

Les objectifs généraux sont :

• socialiser l’enfant dans un contexte adapté (travailler la mise en collectivité et l’entrée en
maternelle) ;

• stimuler les enfants, leur faire découvrir de nouvelles activités en changeant de contexte ;

• valoriser les compétences de l’enfant aux yeux des parents ;

• permettre aux familles de sortir de l’isolement en créant du lien, en trouvant du réconfort et
du soutien ;

• permettre aux parents de prendre conscience de leurs compétences ;

• orienter  les  parents  vers  des  professionnels  compétents  par  rapport  à  une  situation
particulière. Permettre aux familles d’être accompagnées dans des démarches difficiles.

Le  BBR d’Andenne  est  ouvert  tous  les  vendredis  en  période  scolaire  de  9h  à  12h.  Le  BBR de
Seilles est ouvert tous les lundis en période scolaire de 9h à 11h30.

Ces espaces BBR sont présents sur certains événements afin de proposer une activité aux tout-
petits. Cette initiative rencontre un beau succès.

Les animatrices ont rendu, en novembre 2019, une demande d’agrément auprès de l’ONE afin de
bénéficier d’une reconnaissance officielle en tant que lieux de rencontre enfants et parents.

Activités familiales 

Durant l’année 2019, l’asbl a participé à l’organisation de treize activités familiales. La majorité de
ces  activités  sont  organisées  en  partenariat  avec  d’autres  services  andennais.  Ces  riches
collaborations ont pour objectifs de :

• favoriser l’amusement et l’accès à la culture pour tous ;

• permettre aux familles de partager un moment ensemble, en dehors du contexte familial ;

• initier des rencontres, renforcer les liens sociaux et la mixité sociale ;

• établir des contacts réguliers avec les parents, tisser des liens de confiance ;

• détecter et comprendre les besoins des familles afin de proposer des actions en lien avec
ceux-ci.
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Evénements familiaux 

Nom du projet Date Public cible

Carnaval du cœur 31 mars Enfants et parents

La chasse aux œufs 3 avril Enfants et parents

La fête des bébés d’Andenne
 

Le 11 mai  Enfants et parents

Matinée famille : « Découverte 
du Kamishibai »

5 mars Enfants et parents

Lire dans les parcs
 

Du 1er juillet au 31 août Enfants et parents

Matinée famille : « Découverte 
de la kinésiologie »

5 juillet Enfants et parents

La fête de quartier de Seilles
 

Le 2 septembre Enfants et parents
 

Stand dans le « village des 
enfants » aux fêtes de Wallonie 
d’Andenne
 

Le 21 et 22 septembre Enfants de 0 à 3 ans

Le grand jeu d’Halloween dans 
le quartier du Perron
 

Le 28 octobre Enfants et parents

La Saint-Nicolas
 

Le 4 décembre Enfants et parents
 

Sorties familiales 

Nom du projet Date Public cible Nombre de participants 

Découverte de la maison de 
l’eau « Source O Rama » 
Chaudfontaine

Le 15 avril Enfants et parents 38 participants

Sortie au domaine provincial 
de Chevetogne

Le 8 juillet Enfants
et parents

48 participants

Sortie au domaine des Grottes
de Han  

Le 9 août Enfants
et parents

38 participants

MISSION DE DYNAMISATION DU QUARTIER 

Hors-champs, parcours d’artistes 

L’objectif du week-end, organisé par l’ASBL Hors-Champs à Andenne est de découvrir des artistes,
de créer du lien entre les habitants du Perron et de mettre en valeur le quartier.

Dans le  cadre  des  ateliers  du mercredi,  les  enfants  ont  participé à  la réalisation d’une fresque
murale à la Maison de Quartier.  Cette fresque a été réalisée avec le soutien de la Province de
Namur. Ils ont également réalisé une œuvre en papier-mâché. D’autres réalisations artistiques ainsi
que le potager urbain ont été mis en valeur sous forme d’une exposition dans le cadre du parcours
d’artistes au sein de la Maison de Quartier.
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MISSION DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE INFANTILE 

La plateforme :     «     Les enfants d’abord     ». 

Le projet de plateforme : « Les enfants d’abord » se décline en 3 objectifs :

• sensibiliser à propos de la pauvreté et informer sur les services d’aides existants ;

• favoriser la concertation entre partenaires autour de situations particulières et de tendances
générales ;

• encourager la collaboration entre les partenaires et la mise en place de projets pour pallier la
pauvreté infantile au niveau local.

Deux réunions ont été organisées durant l’année 2019. Cette plateforme regroupe actuellement une
vingtaine  de  services.  En  perpétuelle  évolution,  elle  accueille  continuellement  de  nouveaux
partenaires afin de renforcer le réseau et l’aide existante.

A présent, les asbl ne peuvent plus prétendre à une demande de subvention auparavant perçue par
le SPP Intégration Sociale. Cependant, le Conseil d’Administration a décidé de poursuivre le travail
mis en place et de maintenir les réunions « plateforme ».

CONTACT 

Asbl Actions Culturelles et Sociales d’Andenne (ACSA asbl)

Rue Delcourt, 4 - 5300 ANDENNE

Tél : 085/84.37.94 – 0470/97.94.17

Coordinatrice : Carpentier Amélie

asblacsa@andenne.be

https://acsa-asbl.jimdo.com/

239



4. Jeunesse 

Le rôle du Service Festivités et Tourisme dans le secteur jeunesse est axé sur l’aide apportée aux
mouvements de jeunesse dans l’organisation de leurs camps d’été et de leurs déplacements.

Il est le lien entre les services techniques qui assurent les transports de matériel de ces groupes
scouts ou guides.

Le Service des Festivités et du Tourisme a, dans ses attributions, un volet jeunesse bien que les
jeunes de l'entité se tournent plus facilement vers la Maison des Jeunes « Le Hangar » pour obtenir
de l'aide ou des informations qu'ils venaient autrefois chercher auprès des services de la Ville.

 

 MAISON DES JEUNES « LE HANGAR »

La Ville d'Andenne dispose d'une Maison des Jeunes depuis 1986. D'abord créée sous la forme d'une
association de fait, elle est, depuis 1992 constituée sous forme d'ASBL. En 1995, « Le Hangar » a
officiellement été reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme Maison des Jeunes.

Depuis 2011, le Hangar est installé au centre-ville, et plus précisément dans l'ancien « Free Time ».
Cette arrivée de la MJ en centre-ville lui a conféré une plus grande accessibillité de par sa proximité
avec les établissements scolaires et permet au Hangar de prendre contact avec un nouveau public
de jeunes.

Ce changement d'implantation, comme expliqué ci-dessus,  a également  redéfini  les missions du
Service Jeunesse.

C'est pourquoi il est d'autant plus important qu'un lien étroit soit entretenu entre la MJ « Le Hangar
» et le Service des Festivités et du Tourisme de la Ville d'Andenne. À ce titre,  l’Echevine de la
Jeunesse, des Festivités et du Tourisme et de la Petite Enfance fait partie du CA de la MJ et des
contacts réguliers sont pris entre les deux institutions.

La MJ participe également volontiers aux activités mises en place par la Ville comme par exemple,
cette année, le Marché de Noël mais également les Fêtes de Wallonie.

 

INITIATIVES DIVERSES

Depuis plusieurs années maintenant, la jeunesse andennaise est systématiquement prise en compte
dans les organisations et initiatives publiques de la Ville. Citons notamment les démonstrations de
sports de rue, la programmation qui fait la part belle au Hip Hop, DJs, etc. ainsi que la présence
d'une zone « Love, etc.  » aux Fêtes de Wallonie. Nos partenaires y dispensent un message de
prévention  de  manière  tout  à  fait  ludique.  En  2016,  cette  zone a  été  l'objet  d'un changement
d'emplacement  et  d'un  nouveau  système  de  fonctionnement  qui  lui  a  apporté  un  nouveau
dynamisme.

La présence du service sur un réseau social tel que Facebook, fort prisé par les jeunes, nous permet
également de leur communiquer des informations très rapidement.

 

MISSION DE SANTÉ PUBLIQUE

Depuis 2010, le Service des Festivités et du Tourisme est actif dans le domaine de la prévention,
notamment via la campagne « Sans excès d'alcool, ça change la fête ».

Les différentes actions initiées cette année-là, sont toujours poursuivies actuellement.

Citons entre autres :

• Le maintien de l'obligation faite aux partenaires de toutes nos manifestations de proposer de
l'eau gratuite et de vendre l'alcool à un prix plus élevé que le soft ;

• Le refus d'associer le nom d'alcooliers aux diverses festivités organisées.
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Cette  année,  nous  avons  renouvelé  et  accentuer  la  collaboration  avec  Excepté  Jeunes  pour  un
rapatriement en voiture lors des Fêtes de Wallonie et avons à nouveau obtenu le label Backsafe de
l'AWSR (voir partie festivités, Tourismes et loisirs). Une communication encore plus accrue sur les
dangers liés à la consommation d'alcool au volant a été mise en place (badges, affiches A0, flyers,
etc...).
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5. Plaines d'été

PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT  

Les plaines de vacances de Bonneville et de Coutisse se sont déroulées du 3 au 31 juillet 2019.

AGRÉMENT  

Les plaines sont agrées par l'ONE.

L'agrément offre les avantages suivants :

• Reconnaissance d'une qualité d'accueil ;

• Reconnaissance d'activités destinées à tous les enfants / les jeunes ;

• Reconnaissance  d'objectifs  éducatifs  favorisant  l'épanouissement  et  l'autonomisation  des
enfants et des jeunes dans un esprit de solidarité ;

• Accompagnement et soutien de l'ONE ;

• Subventionnement ;

• Délivrance d'attestations fiscales (3-15 ans).

TRANCHES D'ÂGE  

Les groupes de 3 à 7 ans ont pris leurs quartiers à Coutisse.

Les groupes de 8 à 12 ans se sont implantés sur le site de Bonneville, de même que le groupe
d'adolescents de 13 à 15 ans.

Non seulement, cela permet aux adolescents d'être actifs durant les congés scolaires, mais aussi de
s'investir avec, pour exemple, l'organisation d'activités animées par leurs soins destinées au groupe
des plus jeunes.

Outre l'aspect humain du choix de cet accueil, nous espérons que la possibilité de fréquenter la
structure du centre de vacances jusqu'à leurs 15 ans révolus, leur donnera l'envie de s'investir
davantage  en  s'inscrivant  dans  le  processus  de  formation  à  l'animation,  ce  qui  permettra  de
bénéficier d'un vivier d'animateurs brevetés ou en cours de formation dans les années futures.

Cette année, le groupe des 13-15 ans a pris l’initiative d’organiser des activités (car wash et vente
de gaufres et cookies) qui ont permis le financement de leur journée à la mer ! Ils ont ainsi pu
joindre l’utile à l’agréable !!!

IMPLANTATION ET RÉPARTITION  

Les enfants ont été accueillis dans les locaux des écoles communales de Bonneville et de Coutisse.

Ils ont été répartis en groupes en fonction de leur âge :

• Groupe des 3 ans ;

• Groupe des 4-5 ans ;

• Groupe des 6-7 ans ;

• Groupe des 8-9 ans ;

• Groupe des 10-11-12 ans ;

• Groupe des 13-15 ans.

Cette répartition par groupe a été instaurée afin de respecter au mieux les desideratas et les besoins
des enfants. Toutefois, ceux-ci se rencontraient fréquemment lors des excursions ou activités telles
que les grands jeux extérieurs.
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PERSONNEL D'ENCADREMENT  

Une trentaine de personnes ont travaillé au sein de la plaine de vacances, se répartissant comme
suit :

• Personnel  d'encadrement  (coordinateur,  moniteurs brevetés ou stagiaires,  moniteurs sans
formation, garderie) : 20 ;

• Personnel d'entretien : 2 ;

• Chauffeurs de cars : 4 ;

• Coordinatrice de l'accueil extrascolaire pour l'aspect pratique des commandes: 1 ;

• Chargée  du  dossier  de  la  plaine  de  vacances  (recrutement,  contrats,  inscriptions,  suivi
journalier, suivi des normes ONE et de la législation en matière d'organisation de centres de
vacances, etc...) : 1.

L'ONE  impose  des  normes  d'encadrement  strictes.  Un  moniteur  sur  trois  doit  être  breveté  ou
assimilé. Les  normes  ont  été  respectées  ; les  moniteurs  brevetés  ont  été  engagés  sur  de  plus
longues périodes permettant ainsi de maintenir les normes journalières.

ACTIVITÉS RÉALISÉES  

Les implantations de Bonneville et de Coutisse favorisent les activités extérieures telles que jeux de
coopération dans les prairies et bois avoisinants.

Les animations et activités proposées (bricolages, sorties, jeux, etc...) ont été choisies en relation
avec des thèmes (bricolages magiques, création de jeux de société, organisation d'un goûter sur un
thème  proposé,  ateliers  culinaires,  création  de  contes,  de  chansons  et  de  chorégraphies,  jeux
intergroupes, jeux de piste, jeux de coopération, grands jeux à postes, etc...).

Les enfants ont également participé à différentes excursions et animations :

• Domaine provincial de CHEVETOGNE ;

• Lac de Bambois ;

• Mont Mosan ;

• Animations contées.

En ce qui concerne Été Jeunes Sport, malheureusement, cela été supprimé ; cependant, nous avons
décidé de maintenir la natation pour les enfants inscrits aux plaines.

Les  enfants  ont  également  eu  l'occasion  de  participer  à  des  opérations  de  sécurité  routière
organisées par la police fédérale au Domaine provincial de Chevetogne.

RÉUNIONS JOURNALIÈRES ET HEBDOMADAIRES  

Des réunions journalières sont organisées ; elles permettent de faire le point sur le déroulement de
la journée.

Les  préparations  des  semaines  d'activités  ont  été  examinées  à  l'occasion  des  réunions
hebdomadaires  du  jeudi.  Celles-ci  étaient  aussi  destinées  à  réaliser  l'évaluation  de  la  semaine
écoulée. Les animateurs ont été engagés trois jours avant le début des plaines afin de préparer la
programmation et les activités. C'est aussi l'occasion pour l'équipe de faire connaissance et de fixer
les règles de conduite.

GARDERIE  

Les garderies ont eu lieu dans les deux implantations (Bonneville et Coutisse), dès 7h30 le matin et
jusque 18h00.
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TRANSPORT DES ENFANTS  

Comme les autres années, les enfants ont pu bénéficier du transport gratuit en car.

Un circuit, préétabli en concertation avec les chauffeurs de car et respectant un parcours logique, a
été effectué dans les différentes sections de l'entité.

Les chauffeurs de car ont été assistés, dans les trajets, par des moniteurs.

PARTICIPATION AUX FRAIS  

Le droit de participation à la plaine de vacances est fixé à 4 euros par jour et par enfant domicilié
sur l'entité andennaise et à 6 euros par jour et par enfant domicilié hors entité.

Ce montant comprend le transport aller et retour en car et les animations.

FRÉQUENTATION  

Au total, plus ou moins 220 enfants ont participé à la plaine de vacances communale.

Les normes imposées par l'ONE (un moniteur pour 8 enfants de moins de 6 ans et un moniteur pour
12 enfants de 6 ans et plus) ont été respectées.
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12. Enseignement

1. Fondamental

Le Comité de Direction des écoles communales est composé de l'Échevin de l'Enseignement, de la
direction du Service Enseignement et des directions d'écoles fondamentales d'Andenne I, II et III. Il
continue de prendre des décisions collégialement sur tout ce qui se rapporte à l'organisation et au
fonctionnement de l'enseignement communal et soumet ces décisions à l'approbation du Collège
Communal et le cas échéant à l'approbation du Conseil Communal. Le Comité de Direction se réuni à
chaque fois que cela s'avère nécessaire.

L'ASBL  Agence  de  Promotion  des  Écoles  Communales  d'Andenne  a  pour  but  de  promouvoir
l'enseignement communal en organisant des événements et des projets à destination des écoles
communales sur l'entité d'Andenne. Elle poursuit ainsi, la réalisation de son objet par tout moyen
adéquat,  notamment  en  collaborant  avec  toutes  institutions  et  associations  dont  l'activité
contribuerait ou pourrait contribuer à la réalisation de ces buts. Elle peut faire toutes les opérations
se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son but.

Le  Conseil  d'Administration  de  cette  ASBL  est  représenté  par  l'échevin  de  l'Enseignement,  la
direction du Service Enseignement, les directions d'écoles communales fondamentales et la direction
de l'école industrielle et commerciale. Les membres composant l'Assemblée Générale sont constitués
de  personnes  physiques  faisant  partie  de  l'équipe  éducative  de  l'enseignement  communal
d'Andenne.

En date du 1er mars 2019, le bourgmestre, a délégué à l'échevin de l’Enseignement, la présidence de
la Commission paritaire locale de  l’enseignement  communal  de  la Ville  d’Andenne.  Son mandat
prendra fin au renouvellement du Conseil communal ou sur révocation du délégateur.

En date du 25 février  2019,  le Conseil  Communal  a décidé d'établir  par  école,  une convention
d'accompagnement  et  de  suivi  dans  le  cadre  du  dispositif  de  pilotage  des  écoles  communales
d'Andenne I, II et III avec le Conseil de l'Enseignement des Communes et Provinces.

En dates du 25 mars 2019 et du 29 avril 2019, le Conseil Communal a procédé à la désignation de
ses  représentants  du pouvoir  organisateur  appelés  à siéger  au sein de la Commission Paritaire
Locale pour la présente mandature.

Sur proposition du Collège Communal du 29 mars 2019 le Conseil Communal a procédé en date du
29 avril  2019 à la désignation de son référent PO dans le cadre du plan de pilotage des écoles
communales.

Sur proposition du Collège Communal du 12 avril 2019, le Conseil Communal lors de sa séance du
29 avril 2019 a procédé avec prise d'effets à partir du 1er avril 2019, à la décision de nommer à titre
définitif une institutrice primaire (temps plein) et 2 maîtresses de psychomotricité (une à temps-
plein et l'autre à temps partiel).

En annexe 1, figurent les chiffres de la population scolaire arrêtés au 30 septembre dans les écoles
communales.

A la lecture de ces chiffres vous constaterez que d’une manière générale, la population globale des
écoles communales est en légère augmentation par rapport à l’année scolaire précédente soit 10
élèves régulièrement inscrits au 30 septembre de plus par rapport à 2018. Et c’est tout de même 78
élèves  soit  près  de  11  %  de  plus  par  rapport  à  2010  où  nous  étions  arrivés  au  plus  bas
historiquement au niveau du nombre global d’élèves régulièrement inscrits dans nos écoles, toutes
implantations scolaires communales confondues durant ces 20 dernières années.

Cette légère augmentation est constatée globalement au niveau maternel (+ 11 élèves), alors qu’au
niveau primaire (- 1 élève).

L’encadrement  dans  l’enseignement  primaire  résulte  d’un  calcul  de  périodes  hors  cours
philosophiques, effectué sur base des populations scolaires des différents lieux d’implantation. En
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règle générale, le calcul se fait sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de
l’année scolaire précédente, à condition de ne pas avoir une variation d’au moins 5 %.

Ainsi, les emplois conférés l’année scolaire précédente et subventionnés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, ont été globalement maintenus en primaire.

Au niveau maternel, malgré une augmentation globale d'élèves, il  y a une perte d’un équivalent
temps plein à partir du 1er octobre 2019, en comparaison à l'année dernière au même moment.
L’implantation qui est concernée par cette perte d’emploi est celle de Reppe (Andenne III) qui est
passé de 36 élèves à 24 élèves soit une perte de 12 élèves.

Actuellement, sont donc occupés en maternel, l'équivalent de 18 temps plein ; et vu l'accroissement
permanent de la population scolaire au niveau maternel dans le courant de l’année scolaire et en
application des articles 43 et  44 du décret  du 13 juillet 1998, il  nous sera permis de créer  de
nouveaux emplois supplémentaires subventionnés (augmentation du cadre) tout au long de l’année
scolaire 2019-2020.

Pour rappel, le Collège, en séance du 4 juin 2013, a pris les décisions suivantes en ce qui concerne
des heures de langues et de sport subventionnées par le Pouvoir Organisateur :

• Une heure  de seconde langue  (anglais  ou néerlandais)  dès la 1ère année primaire et  ce,
jusqu’à la 4ème primaire ;

• Une heure de seconde langue (anglais ou néerlandais) supplémentaire (3 heures au total) en
5ème et 6ème primaire ;

• Une heure de sport supplémentaire (3 heures au total) de la 1ère à la 6ème primaire ;

Et  ce,  pour toutes les implantations scolaires.  Cette décision a par ailleurs,  été confirmée pour
l'année scolaire 2018-2019 ainsi que 2019-2020.

 

ÉCOLE COMMUNALE ANDENNE I

• Implantation I : Implantation du niveau primaire
Rue des Écoles, 1 – 5300 SEILLES

• Implantation II : Implantation fondamentale
(niveau maternel et niveau primaire)
Place Wauters, 9A – 5300 SEILLES

• Implantation III : Implantation fondamentale 
(niveau maternel et niveau primaire)
Rue Vieux Tauves, 89b – 5300 COUTISSE

• Implantation IV : Implantation fondamentale
(niveau maternel et niveau primaire)
Rue Sous-Meuse, 16 - 5300 NAMÊCHE
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Personnel enseignant

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 Direction sans classe 1

0 Direction avec charge de classe 0

 Instituteurs - Institutrices  

 Temps plein  

12 - primaires 12

5 - maternelles 5

 Temps partiel  

1 (20P/sem) et 1 (12P/sem) - primaires 1 (20P/sem et 1 (6P/Sem)

1 (21P/sem), 1 (18P/sem) et 1
(13P/sem)

- maternelles 1 (21P), 1 (18P/sem) et 1
(13P)

1 (18P/sem) et 1 (6P/sem) Maîtres d'éducation physique 1 (16P/sem), 1 (2P/sem)
et 1 (8P/sem)

1 (12P/sem) Maîtresse de psychomotricité 1 (12P/sem)

2 (4/5 temps) Puéricultrices 2 (4/5 temps)

1 (4/5 temps) Assistante PTP aux institutrices 
maternelles

1 (4/5 temps)

1 (4P/sem) 1 APE (11P/sem) 1 APE
(8P/sem) 1 APE (9P/sem)

Maîtres de seconde langue 2 (9 P/Sem) et 2 (8P/sem)

 Maîtres de cours philosophiques
et EPC

 

1 (7P/sem) - morale 1 (7P/sem)

1 (5P/sem) et 1 (2P/sem) - religion catholique 1 (7P/sem)

1 (4P/sem) - religion islamique 1 (2P/sem)

1 (1P/sem) - religion protestante 1(1P/sem)

1 (11P/sem) et 1 (6P/sem) - éducation à la philosophie et 
citoyenneté

1 (9P/sem), 1 (4P/sem) et
1 (4P/sem)
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Statut du personnel enseignant  

Agents définitifs

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 Directeur sans classe 1

   

 Instituteurs - Institutrices  

 Temps plein  

11 - primaires 11

4 - maternelles 4

 Temps partiel  

1 (20P/sem) - primaires 1 (20P/sem)

1 (21P/sem) et 1
(13P/sem)

- maternelles 1 (21P/sem) et 1
(13P/sem)

1 (4/5 temps) Puéricultrices 1 (4/5 temps)

1 (18P/sem) Maîtres d'éducation physique 1 (16P/sem) et 1 (2P/sem)

1 (4P/sem) Maîtres de seconde langue 0

 Maîtres de cours philosophiques et EPC  

1 (7P/sem) - morale 1 (7P/sem)

1 (5P/sem) et 1 (2P/sem) - religion catholique 1 (7P/sem)

1 (4P/sem) - religion islamique 1 (2P/sem)

1 (1P/sem) - religion protestante 1 (1P/sem)

0 - éducation à la philosophie et citoyenneté 0
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Agents temporaires

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

0 Direction sans classe 0

0 Direction avec charge de classe 0

 Instituteurs - Instituteurs  

 Temps plein  

1 - primaires 1

1 - maternelles 1

 Temps partiel  

1 (12P/sem) - primaires 1 (6P/sem)

1 (18P/Sem) - maternelles 1(18P/sem)

1 (4/5 temps) Assistante PTP aux institutrices 
maternelle

1 (4/5 temps)

1 (4/5 temps) Puéricultrices 1 (4/5 temps)

1 (6P/sem) Maîtres spéciaux d'éducation 
physique

1 (8P/sem)

1 (12P/sem) Maîtresse de psychomotricité 0

1 APE (11P/sem) 1 APE (8P/sem)
1 APE (9P/sem)

Maîtres de seconde langue 1 (9P/sem), 1 APE (9 P/Sem) et
2 APE (8P/sem)

 Maîtres spéciaux de cours 
philosophiques

 

0 - morale 0

0 - religion catholique 0

0 - religion islamique 0

0 - religion protestante 0

1 (11P/sem) et 1 (6P/sem) - éducation à la philosophie et 
citoyenneté

1 (9P/sem), 1 (4P/sem) et 1
(4P/sem)
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Population scolaire

Niveau maternel

Année scolaire 2018-2019 Implantation Année scolaire 2019-2020

   

43 Namêche 44

40 Place Wauters 39

28 Coutisse 35

   

111 TOTAL 118

 

Niveau primaire

Année scolaire 2018-2019 Implantation Année scolaire 2019-2020

   

79 Namêche 84

54 rue des Écoles 62

28 place Wauters 30

69 Coutisse 66

   

230 TOTAL 242

Voir graphique 1 en annexe 2

 

Promotion de l'éducation physique

Les élèves participent chaque année à diverses activités sportives :

• Passage des brevets de natation ;

• Psychomotricité dès la 1ère maternelle ;

• Apprentissage de la natation dès la 3ème maternelle (Seilles/Coutisse) ;

• Un renforcement sportif d'une heure de sport supplémentaire par semaine.

 

Projets mis en place

• Une heure de langue au choix dès la première primaire ;

• Classes de dépaysement (de la 1ère année à la 6ème année, chaque année ou une année sur
deux en fonction des implantations) ;

• Pas de classe de dépaysement à Coutisse mais classes de neige en P5-P6 une année sur deux
;
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• Découverte de notre patrimoine (différentes visites) ;

• Théâtre ;

• Initiation à l'informatique ;

• Participation à l'opération « Andenne Ville propre » ;

• Visite de Saint-Nicolas dans toutes les classes ;

• Carnaval  à  l'école  (fabrication  de  déguisements,  fête  à  l'école,  bal,  concours  de
déguisements) ;

• Excursions diverses ;

• Marche Halloween ;

• Projet e-twinning ;

• Projet Erasmus (fin 2019).

 

Chaque implantation a un projet spécifique  

A Seilles, les enfants travaillent sur la création d’une bibliothèque dans les classes et lecture plaisir.
Le quart d’heure lecture est devenu un rituel.

Projet « Ose le Vert ».

Projet numérique : Création d’une plateforme avec exercices en ligne disponibles pour les enfants.

 

A Coutisse, les enfants travaillent sur un projet visant le mieux-être, le mieux –manger et le mieux-
bouger.

Projets à venir : 

• création de bibliothèque dans les classes et lecture plaisir ; 

• Utilisation de tablettes dans une classe ;

• projet « boîte à livres » ; 

• aménagement de la cour pour et par les élèves ;

• aménagement de la cour pour et par les élèves ;

• projet numérique ;

• animations dans les classes avec notamment la venue d'un boulanger à l'école.

 

A Namêche, les enfants travaillent sur « l’ensemble des thèmes » qui gravitent autour de la ferme
de la M1 à la P4. En P5P6, les enfants vont relancer à la découverte d’Andenne et de ses richesses.

Projet de l’année scolaire : le mieux-vivre ensemble.

Projet potager remis en route.

Un projet E-twinning à portée européenne est également de mise dans un bon nombre de classes.
Un projet de collaboration Erasmus est en route depuis octobre 2016. Il comportera 4 mobilités en
Angleterre  (2x),  Roumanie  et  Pologne.  Chaque  mobilité  permet  à  5  ou  6  enfants  d’aller  à  la
rencontre d’autres enfants étrangers avec comme fil rouge la culture, le sport et le numérique.

Le projet se clôture fin 2019.
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ÉCOLE COMMUNALE ANDENNE II  

• Implantation I : Implantation fondamentale
(niveau maternel et niveau primaire)
Rue du Bâty, 240 – 5300 SCLAYN

• Implantation II : Implantation fondamentale
(niveau maternel et niveau primaire)
Place Félix Moinnil, 326 – 5300 LANDENNE

• Implantation III : Implantation fondamentale
(niveau maternel et niveau primaire)
Rue des Cailloux, 174 – 5300 BONNEVILLE

Personnel enseignant

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 Direction sans classe 1

0 Direction avec charge de 
classe

0

 Instituteurs - Institutrices  

 Temps plein  

8 - primaires 8

4 - maternelles 5

 Temps partiel  

1 (20P/sem) et 1 (18P/sem) - primaires 1 (18P/sem) 1 (16P/sem) et
1 (12P/sem)

5 (13P/sem) - maternelles 3 (13P/sem)

1 (4/5 temps) Assistante PTP aux 
institutrices maternelles

1 (4/5 temps)

2 (4/5 temps) Puéricultrices 2 (4/5 temps)

1 (14P/sem) et 1 (4P/sem) Maîtres d'éducation physique 1 (14P/sem) et 1 (2P/sem)

1 (12P/sem) Maîtresse de psychomotricité 1 (12P/sem)

1 (6P/sem), 1 APE (9P/sem), 1 APE
(7P/sem) et 1 APE (9P/sem) 

Maîtres de seconde langue 1 (6P/sem), 2 APE (9P/sem)
et 1 APE (5P/sem)

 Maîtres de cours 
philosophiques et EPC

 

1 (5P/sem) - morale 1 (4P/sem)

1 (5P/sem) - religion catholique 1 (3P/sem) et 1 (1P/sem)

1 (2P/sem) - religion islamique 1 (1P/sem)

1 (2P/sem) - religion protestante 1 (1P/sem)
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Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 (9P/sem) et 1 (4P/sem) - éducation à la philosophie 
et citoyenneté

1 (9P/sem), 1 (2P/sem) et 1
(1P/sem)

 

Statut du personnel enseignant  

Agents définitifs

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 Direction sans classe 0

0 Direction avec charge de classe 0

 Instituteurs - Institutrices  

 Temps plein  

6 - primaires 6

4 - maternelles 4

 Temps partiel  

0 - primaires 0

2 (13P/sem) - maternelles 2 (13P/sem)

1 (14P/sem) et 1
(4P/sem)

Maîtres d'éducation physique 1 (14P/sem) et 1
(2P/sem)

1 (6P/sem) Maître de seconde langue 0

0 Maître de psychomotricité 1 (12P/sem)

 Maîtres de cours philosophiques et EPC  

1 (5P/sem) - morale 1 (4P/sem)

1 (2P/sem) - religion catholique 1 (3P/sem)

1 (2P/sem) - religion islamique 1 (1P/sem)

1 (2P/sem) - religion protestante 1 (1P/sem)

0 - éducation à la philosophie et citoyenneté 0
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Agents temporaires

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 Direction sans classe 1

0 Direction avec charge de classe 0

 Instituteurs - Institutrices  

 Temps plein  

2 - primaires 2

0 - maternelles 1

 Temps partiel  

1 (20P/sem) et 1 (18P/sem) - primaires 1 (18P/sem) 1 (16P/sem) et 1
(12P/sem)

3 (13P/sem) - maternelles 1 (13P/sem)

0 Maîtres d'éducation physique 0

1 (12P/sem) Maîtresse de psychomotricité 0

2 (4/5 temps) Puéricultrices 2 (4/5 temps)

1 (4/5 temps)              Assistante PTP aux institutrices 
maternelles

1 (4/5 temps)

1 APE (9P/sem), 1 APE (7P/sem) et
1 APE (9P/sem) 

Maîtres de seconde langue 1 (6P/sem), 2 APE (9P/sem) et
1 APE (5P/sem)

 Maîtres de cours philosophiques
et EPC

 

0 - morale 0

0 - religion catholique  1 (1P/sem)

0 - religion islamique 0

0 - religion protestante 0

1 (9P/sem) et 1 (4P/sem) - éducation à la philosophie et 
citoyenneté

1 (9P/sem), 1 (2P/sem) et 1
(1P/sem)
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Population scolaire

Niveau maternel

Année scolaire 2018-2019 Implantation Année scolaire 2019-2020

   

36 Sclayn 30

49 Landenne 56

12 Bonneville 22

   

97 TOTAL  108

 

Niveau primaire

Année scolaire 2018-2019 Implantation Année scolaire 2019-2020

   

63 Sclayn 57

82 Landenne 85

31 Bonneville 34

   

176 TOTAL  176

 Voir graphique 2 en annexe 2

 

Promotion de l'éducation physique

• De  la  1ère à  la  3ème maternelle,  2  périodes  hebdomadaires  encadrées  par  une
psychomotricienne sont réservées à la pratique sportive de nos plus jeunes enfants ;

• les élèves des classes primaires bénéficient de 3 périodes obligatoires d’éducation physique
par  semaine  organisées  comme  suit :  2  périodes  de  sport  chaque  semaine  et  cours  de
natation une semaine sur deux. Ces 3 heures de sport sont exclusivement prestées par des
professeurs d’éducation physique ;

• en collaboration avec la FSEOS et d’autres fédérations, nos élèves s’essayent chaque année à
la pratique de nouvelles disciplines sportives (golf, base-ball …) ;

• ils participent également à différentes compétitions parmi  lesquelles le championnat inter
scolaire de crosse canadienne et le championnat francophone de cross scolaire organisé par
l’Adeps.
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Promotion de l'éducation à la santé

• Des partenariats avec le centre PMS-PSE améliorent cette éducation à la santé ;

• projet "Vers une alimentation équilibrée" : Sensibilisation à l’importance d’une alimentation
saine  et  équilibrée  à  travers  la  mise  en  place  de  projets  générateurs  d’un  changement
durable. La démarche vise à aboutir sur des réalisations concrètes telles que la création d’un
potager à l’école, le développement d’une distribution gratuite de soupe, la sensibilisation des
parents à l’alimentation saine ;  

• collaboration  ponctuelle  avec  le  Service  Environnement  dans  le  cadre  d’initiatives  locales
(plantation dans le parc de Sclayn) ;

• création d’un potager au cœur de nos écoles ;

• au  cours  de  ces  dernières  années,  des  initiatives  riches  et  variées  en  matière  de
sensibilisation à l’importance d’une alimentation saine et équilibrée se sont multipliées au
sein de nos écoles ;

• désireux de nous inscrire davantage encore  dans cette  logique d’initiation de nos jeunes
générations, nous avons souhaité adapter notre offre de repas scolaires en privilégiant une
cuisine faisant la part belle aux produits locaux et durables.

 

Promotion de l’apprentissage d’une seconde langue

Dans le cadre de l’apprentissage d’une langue moderne autre que le français, un cours de seconde
langue (anglais ou néerlandais) est destiné à nos élèves des classes primaires :

• 1 heure hebdomadaire de la 1ère à la 4ème année ;

• 3 heures hebdomadaires en 5ème et 6ème années.

 

Mais aussi

• Travail en verticalité ;

• promotion de la lecture à travers des visites de la bibliothèque d’Andenne dès les classes
maternelles ;

• lecture suivie d’œuvres de littérature jeunesse dans les classes primaires ;

• des  destinations  de  classes  de  dépaysement  variées  (classes  natures,  sportives ou
historiques) choisies selon les projets menés ;

• sorties pédagogiques variées au service des activités de classe et des apprentissages ;

• découverte  de  notre  patrimoine  culturel  local,  du  monde  économique  et  de  notre
environnement en partenariat avec des acteurs locaux ;

• découverte d’institutions diverses ;

• théâtre, cinéma scolaire ;

• initiation à l'utilisation de l'outil informatique ;

• intégration de l’outil numérique dans les apprentissages ;

• initiation à la sécurité routière (journée sur piste d’entraînement) en partenariat avec la zone
de police des Arches et l'IBSR ;

• promotion de la créativité artistique comme mode d’expression à travers des partenariats
avec les Jeunesses Musicales ou d’autres opérateurs culturels ;

• conseil participatif des élèves, agora ;

• marché  de  Noël  (réalisation  de  bricolages  et  découvertes  de  traditions  locales : "les
trairies") ;
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• accueil de personnes ressources dans le cadre d'événements ponctuels (commémorations des
11 novembre et 8 mai) ou d'activités particulières ;

• participation active à l'opération "Ouvrir mon quotidien" ;

• participation active à l'opération "Andenne Ville propre" ;

• participation à l'opération "Place aux enfants" en partenariat avec les maisons de quartier ;

• visite  d’établissements  scolaires  de  l'enseignement  secondaire  pour  les  élèves  de  6ème

primaire ;

• journées  d’informations  sur  l’enseignement  secondaire  à  destination  des  élèves  de  6ème

primaire : rencontre d’intervenants et de partenaires.

 

ÉCOLE COMMUNALE ANDENNE III  

• Implantation I : niveau maternel
rue du Portail, 489
5300 VEZIN
niveau primaire 
rue de Sclaigneaux, 654
5300 VEZIN

• Implantation II : Implantation du niveau maternel
Rue Fond des Malades, 1
5300 SEILLES

 

Personnel enseignant

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 Direction sans classe 0

0 Direction avec charge de classe (6P/sem) 1

 Instituteurs - Institutrices  

 Temps plein  

4 - primaires 4

5 - maternelles 4

 Temps partiel  

1 (12P/sem) et 1
(10P/sem)

- primaires 1 (12P/sem)

4 (13P/sem) - maternelles 1 (13P/sem)

1 (8P/sem) Maîtres d'éducation physique 1 (8P/sem)

1 (8P/sem) et 1 (2P/sem) Maîtresse de psychomotricité 1 (6P/sem) et 1
(2P/sem)

2 (4/5 temps) Puéricultrices 2 (4/5 temps)

0 Assistante PTP aux institutrices maternelles  
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Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 (8P/sem) et 1 (4P/sem) Maîtres de seconde langue 2 (6P/sem)

 Maîtres de cours philosophiques et EPC  

1 (2P/sem) - morale 1 (1P/sem)

1 (2P/sem) - religion catholique 1 (2P/sem)

0 - religion islamique 0

0 - religion protestante 0

1 (4P/sem) et 1 (2P/sem) - éducation à la philosophie et citoyenneté 1 (4P/sem) et 1
(2P/sem)

 

Statut du personnel enseignant

Agents définitifs

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

1 Direction sans classe 0

0 Direction avec charge de classe (6P/sem) 1

 Instituteurs - Institutrices  

 Temps plein  

2 - primaires 2

4 - maternelles 3

 Temps partiel  

1 (12P/sem) - primaires 1 (12P/sem)

1 (13P/sem) - maternelles 0

1 (8P/sem) Maîtres d'éducation physique 1 (8P/sem)

1 (4P/sem) Maître de seconde langue 0

0 Maîtres de psychomotrcité 1 (6P/sem) et 1 (2P/sem)

 Maîtres de cours philosophiques et EPC  

1 (3P/sem) - morale 1 (1P/sem)

1 (3P/sem) - religion catholique 1 (2P/sem)

0 - religion islamique 0
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Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

0 - religion protestante 0

0 - éducation à la philosophie et citoyenneté 0

 

Agents temporaires

Situation au 01/10/18  Situation au 01/10/19

0 Direction sans classe 0

0 Direction avec charge de classe 0

 Instituteurs - Institutrices  

 Temps plein  

2 - primaires 2

1 - maternelles 1

 Temps partiel  

1 (10P/sem) - primaires 0

1 (13P/sem) - maternelles 1 (13P/sem)

0 Maîtres d'éducation physique 0

1 (8P/sem) et 1 (2P/sem) Maîtresse de psychomotricité 0

2 (4/5 temps) Puéricultrices 2 (4/5 temps)

0 Assistante PTP aux institutrices maternelles 0

1 (8P/sem) Maîtres de seconde langue 2 (6P/sem)

 Maîtres de cours philosophiques et EPC  

0 - morale 0

0 - religion catholique 0

0 - religion islamique 0

0 - religion protestante 0

1 (4P/sem) et 1 (2P/sem) - éducation à la philosophie et citoyenneté 1 (4P/sem) et 1
(2P/sem)
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Population scolaire

Niveau maternel

Année scolaire 2018-2019 Implantation Année scolaire 2019-2020

   

50 Vezin-Centre 55

36 Reppe 24

   

86 TOTAL 79

 

Niveau primaire

Année scolaire 2018-2019 Implantation Année scolaire 2019-2020

   

82 Vezin-Fonteyne 69

   

82 TOTAL 69

voir graphique 3 en annexe 2

 

Innovations pédagogiques

Les primaires de Vezin Fonteyne (Projet langue/sport)

• 1 période de langue de la P1 à la P6, au choix : néerlandais ou anglais ;

• 1 période de sport/semaine.

Projet Langue

La formule est idéale. Le fait de débuter l'apprentissage des langues à raison d' 1 période dès la 1ère

année primaire tout en gardant le même professeur permet aux élèves :

• d'étudier du vocabulaire ;

• d'acquérir des automatismes ;

• de maîtriser la prononciation et l'accentuation ;

• d'approfondir les structures de base.

Les professeurs constatent un réel progrès au niveau de la compréhension à l'audition ainsi qu'au
niveau de la restitution orale.

Grâce à ces heures supplémentaires, les professeurs ont la possibilité d'aborder l'écrit (et de ce fait
de mieux préparer les élèves au secondaire).

   Projet Sport

Les élèves du primaire bénéficient d’une heure supplémentaire de sport et peuvent ainsi s'essayer à
la pratique d'activités sportives nouvelles.
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Ce renforcement des heures de sport permet également d'offrir aux enfants une pratique sportive
régulière à l'heure où celle-ci fait cruellement défaut chez de nombreux élèves

+  Une journée sportive à destination de tous les élèves des classes primaires.

   Projet de l'année

LA CHOUETTE ECOLE A LA DECOUVERTE DES METIERS

   Projets ponctuels

• Participation aux séances de théâtre et de cinéma pour enfants organisées par le Centre
Culturel d'Andenne ;

• périodes de remédiation à destination des enfants difficultés ;

• fête de St Nicolas ;

• participation aux cross de l'Adeps dès la 3ème primaire ;

• participation à Andenne Ville Propre ;

• participation au projet "Manger Bouger"

• création d'un potager

• aménagement de la cour de récréation

• classes de cirque pour les P1.2.3.4

• classes de voile pour les P5.6

• préparation d'une fancy fair sur le thème des métiers ;

• marché de Noël ;

• élaboration d'un blog.

261



262



263



2. Promotion sociale
 

PRÉSENTATION

L’Ecole  Industrielle  et  Commerciale  d’Andenne  (EIC)  est  une  école  de  promotion  sociale
subventionnée  par  la  Fédération  Wallonie  –  Bruxelles  dont  le  Pouvoir  Organisateur  est  la  Ville
d’Andenne.

L’EIC  organise  chaque année des  formations  en journée et  en  soirée  à  destination  d’un public
essentiellement adulte (ou adolescent d’au moins 15 ans) dans des domaines très variés.

Son siège social ainsi qu’une partie des locaux de cours ont été transférés dans l’ancien bâtiment
des sœurs de la charité, au n°1 de la rue Adeline Henin depuis le 1er septembre 2011. En vertu
d’une convention d’occupation signée avec l’Athénée Royal Jean Tousseul pour une durée de 5 ans
(elle a été renouvelée le 1er septembre 2016), l’EIC occupe toujours 5 classes dans les bâtiments de
celle-ci en journée et davantage en soirée.

La gestion de l’EIC revient à Madame Virginie HENRIET, directrice à temps plein, et à une équipe de
3 collaborateurs administratifs (une éducatrice-économe et deux employés administratifs).

Par ailleurs, l’EIC a occupé, en 2019, 29 professeurs (dont 9 nommés à titre définitif à temps partiel)
et  deux  experts,  issus  de  l’enseignement  ou  de  la  sphère  privée  qui  dispensent  les  cours
d’informatique, de langues, de comptabilité, de soins aux personnes, etc...

La dotation organique de l’Ecole s’élève à 5648 périodes B, contre 5462 périodes en 2001. Cette
augmentation s’explique par le nombre croissant de formations organisées et donc, de périodes-
élèves comptabilisées.

Après  une  période  de  forte  croissance  en  termes  de  fréquentation  scolaire,  nous  sommes
progressivement  dans une phase de stabilisation. L’évolution des réglementations en matière de
chômage notamment semble même contribuer à faire fragiliser une partie de notre population qui
n’est pas toujours dans de bonnes dispositions pour suivre une formation longue et qualifiante.

PHILOSOPHIE ET PARTENAIRES DE TRAVAIL 

Le secteur de la promotion sociale est, au même titre que le FOREM ou d’autres, un opérateur de
formation. A cet égard, il s’insère dans le monde de l’insertion socioprofessionnelle et propose un
nombre varié de formations qualifiantes destinées à faciliter la recherche et l’obtention d’un emploi
de candidats demandeurs d’emploi.

L’Ecole Industrielle et Commerciale s’inscrit depuis de nombreuses années dans un large réseau de
partenaires avec lesquels elle organise ces formations qualifiantes, qu’elle essaie de faire coller au
mieux à la réalité du marché du travail et aux attentes tant des travailleurs que des employeurs.

Nos principaux partenaires sont : le FOREM, le CPAS, la MIRENA, le FSE (Fonds Social Européen), la
Maison de l’Emploi d’Andenne, l’ALE, les CISP Mode d’emploi, l’Envol et Espaces Ciney, et l’UTla.
Depuis 2018, l’EIC est devenu partenaire de l’APEF (fonds de formation du secteur non-marchand)
et propose de plus en plus de formations courtes aux travailleurs de ce secteur.

Dans le cadre des stages professionnels, l’EIC collabore également avec de nombreux employeurs
des secteurs de soins et services aux personnes (MRS, CHR Namur, CH Huy, ASD, ADMR, CSD,
etc...), de la comptabilité (fiduciaires, bureaux comptables, etc...), de l’électricité (intercommunale,
indépendants,  etc...),  etc.  Nous  répondons  aussi  favorablement  aux  demandes  de  certaines
entreprises pour former les membres de leur personnel, en bureautique notamment. 
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L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’EIC a inscrit  434 personnes différentes.  Le profil  des
étudiants de l’EIC est le suivant :

• 44% proviennent d’Andenne et des régions directement limitrophes (Ohey, Gesves),  11%
des régions namuroises et 15% des régions hutoises/liégeoises. Les quelques pourcentages
restant représentent des personnes issues d’autres provinces plus éloignées (Luxembourg et
Brabant Wallon) ;

• les femmes représentent toujours plus de 72% de la population étudiante ;

• 24% sont demandeurs d’emploi soit 107 personnes ;

• 11% de notre population scolaire sont des travailleurs en formation continue, c'est une part
bien plus importante que les années précédentes. 

L’EIC a organisé six formations de jour à destination de demandeurs d’emploi :

•    Technicien en comptabilité : d’une durée de 10 mois, cette formation vise à initier aux règles
comptables mais aussi à la bureautique, aux notions élémentaires de droit et aux techniques
d’accueil des personnes se destinant au métier d’aide-comptable.

9 personnes,  toutes  demandeuses  d’emploi,  se  sont  inscrites  à  cette  formation.  3  seulement
ont terminé leur cursus et réussi leur épreuve intégrée.

Au vu du faible nombre de personnes terminant ce cursus, toute l’équipe pédagogique a entamé une
réflexion de fond afin de redynamiser la formation et de maintenir les étudiants dans leur parcours.
C’est ainsi que davantage de visites en entreprise, des contacts avec les professionnels, etc. ont été
prévues au programme. A ce jour (novembre 2019), la rentrée s’est bien passée et les 11 étudiants
sont toujours en formation.

• Aide-familial : L’aide-familial a pour rôle d’accompagner les personnes fragilisées (personnes
âgées, handicapées, etc.) dans leur milieu de vie afin de les aider à vivre de manière digne et
autonome. C’est ainsi qu’une aide-familiale peut être amenée à faire un peu de ménage, de
repassage, les repas, les courses, les devoirs avec les enfants, emmener le bénéficiaire chez
le médecin, etc...

21 personnes demandeuses d’emploi se sont inscrites et 16 ont terminé le tronc commun. 3 ont
décidé de poursuivre l’option « aide-soignant » et  12 ont décidé de poursuivre  l’option « aide-
familial ». 9 ont tous été diplômés aide-familial. Le secteur des services aux personnes étant en
manque de personnel, la quasi-totalité des candidats sont aujourd’hui à l’emploi.

• Aide-soignant : Depuis plusieurs  années, l’EIC organise la section aide-soignant qui  vient
ainsi compléter la formation d’aide-familial. Organisée à raison de deux journées par semaine
pendant un an, cette formation permet tant à des travailleurs qu’à des demandeurs d’emploi
de la suivre.

15 personnes se sont inscrites et 9 ont obtenu leur diplôme. Une grande majorité de ces personnes
sont à l’emploi.

• Complément CESS : Cette nouvelle formation permet à des adultes disposant d’un certificat
de  qualification  de  suivre  des  cours  généraux  et  d’obtenir  un  CESS  équivalent  au  plein
exercice.

10 personnes se sont inscrites à cette formation et 6 ont obtenu leur CESS. Cela leur a permis, pour
certains,  de  reprendre  des  études  supérieures,  pour d'autres,  de  bénéficier  d'une revalorisation
barémique. 

Outre  ces  formations  longues  de  journée,  l’EIC  a  diplômé  9  personnes  d’un  certificat  de
connaissances de gestion de base 
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Par  ailleurs,  pour  les  cours  organisés  en  dehors  d’une section,  voici  un  aperçu  du  nombre  de
participants aux cours :

Unités de formations Nombre
d'inscrits

Nombre de réussites

Œnologie – biérologie 7 7
Anglais 85 54
Néerlandais 10 5
Espagnol 40 33
Electricité : conn. de base 12 12
Relooking 13 10
Cuisine 15 10
Informatique - UTLA, MDE 17 13
Vente MIRENA 20 18
Formations continues APEF / 
SAFA

56 Ces formations étant courtes, les participants 
n’obtiennent pas d’attestations de réussite

Total 331 155

Il  est  fréquent  que les  étudiants  des  cours  du soir  abandonnent  pour des  raisons  personnelles
souvent  liées  à  l’incompatibilité  entre  l’horaire  de  la  formation  et  leur  vie  privée  et/ou
professionnelle.

L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Malgré la réforme des titres et fonctions et une baisse de fréquentation certaine dans l’ensemble des
établissements de promotion sociale et centres de formation de la région,  l’EIC maintient le cap et
propose toujours des formations en lien avec la réalité économique et les attentes de la population à
la recherche d’un emploi ou non. C'est ainsi que la MIRENA participe à nouveau à l’organisation
d’une formation destinée à découvrir les métiers de la vente et que le FOREM a accepté de soutenir
une nouvelle formation en secrétariat médical.

Faute de candidats, les cours d’œnologie, d’huiles essentielles et de cloud computing ne seront pas
organisés cette année.

L’on ressent clairement que les situations financières des candidats à la formation sont de plus en
plus difficiles : il n’est pas rare de voir des personnes arrêter pour des problèmes financiers ou parce
que le FOREM ne leur octroie pas de dispense.

Six formations ont débuté ou se poursuivent en septembre/octobre :

• technicien en comptabilité : 11 personnes ;

• aide-familial : 22 personnes ;

• aide-soignant : 10 personnes ; 

• complément CESS : 16 personnes ;

• secrétariat médical : 13 personnes ;

• formation courte en vente avec la MIRENA : 8 personnes

Suite à  la décision de la Ministre De Block d’élargir les actes que peuvent accomplir  les aides-
soignants,  nous  allons  accueillir  une  nouvelle  formation  d’actualisation  des  activités  infirmières
déléguées. 24 personnes sont déjà inscrites à la formation qui commence en décembre.

Il est également prévu d’organiser 7 modules de formation continue pour les travailleurs de l’APEF
dans  des  domaines  comme  le  burn-out,  la  bureautique,  la  gestion  de  conflit  et  l’initiation  aux
premiers secours.

Par ailleurs, l’EIC a largement promotionné son offre de formations en soirée afin de répondre à de
nouvelles attentes de la population.  256 personnes se sont inscrites aux différents cours organisés
en soirée.

266



Cela représente une population totale de 373 étudiants, chiffre franchement en hausse de près de
100 unités par rapport à la rentrée académique dernière à la même époque sachant que tous les
cours n’ont pas encore commencé.

PISTES D'AVENIR

La  question  de  donner  à  l’Ecole  Industrielle  et  Commerciale  de  nouveaux  locaux  est  toujours
d’actualité. Si la demande de promesse de principe déposée auprès du Ministre ayant en charge les
Fonds des bâtiments scolaires  est  en  attente depuis 2011,  le  Pouvoir  Organisateur  continue de
réfléchir à une nouvelle implantation qui permettra à l’EIC de poursuivre son développement  et
d’accueillir le nombre croissant d’étudiants (surtout en journée) dans des locaux adaptés et équipés
des  dernières  technologies.  Des  réflexions  sont  actuellement  en  cours  pour  loger  l’EIC  dans
l’écoquartier.  

Pour les années futures,  l’EIC poursuivra l’organisation de formations qualifiantes en partenariat
avec  les  institutions  citées  plus  haut  et  ce,  dans  l’objectif  de  permettre  à  un  maximum  de
demandeurs d’emploi de se remettre sur le chemin du travail.

Nous  espérons  que  2020  sera  également  l’occasion  de  poursuivre  notre  collaboration  avec  les
entreprises  de  la  région  par  l'organisation  de  formations  continues  pour  les  membres  de  leur
personnel.  Outre  certaines  entreprises  locales  avec  lesquelles  nous  collaborons  déjà,  l’EIC  est
devenu  partenaire  de  l’APEF  (Fonds  de  formation  du  secteur  non-marchand  privé)  et  FEBI  et
dispense  pour  les  travailleurs  de  ce  secteur  des  formations  de  plus  en  plus  diversifiées.  Nous
sommes aussi depuis juin 2018 opérateur agréé « bilans de compétences » et serons agréés dès le
début de 2020 pour la valorisation des  acquis des accueillantes d’enfants  (cfr  nouvelle réforme
ONE).

L'EIC  a  participé  au  premier  salon exclusivement  dédié  à  l'enseignement  de  promotion  sociale.
Organisé  le  31  août  2019  sur  la  place  d'Armes  à  Namur  (https://www.canalc.be/promsocday-
decouverte-des-ecoles-de-promotion-sociale),  ce  salon  fut  l'occasion  pour  toutes  les  écoles  de
promotion sociale du bassin namurois de montrer notre savoir-faire. Plus de 600 personnes nous ont
rendu visite. Le retentissement médiatique a été au rendez-vous et fort de ce succès, nous avons
décidé de réitérer l'expérience le 5 septembre 2020 prochain.

Enfin, c'est le 4 août 1900 que la Ville créait l'Ecole Industrielle et Commerciale. Nous fêterons donc
nos 120 ans en 2020. Si le budget communal le permet, notre souhait est d'organiser un évènement
rassembleur autour de cet anniversaire. Une large promotion en sera assurée. 
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13. Environnement
INTRODUCTION

Le thème « environnement » à Andenne s’étend depuis la préservation du patrimoine naturel de la
commune,  la  défense  des  espèces  protégées,  la  gestion  des  déchets  clandestins,  la  mise  en
évidence  des  risques  de  pollutions,  le  suivi  administratif  des  permis  d’environnement  et  des
déclarations environnementales jusqu’à l’inspection d’entreprises, la gestion de conflits de voisinage,
la remise d’avis pour les autorités communales et les autres services…

Malgré  le  champ d’action  large,  l’objectif  reste  unique :  mettre  tout  en  œuvre  pour  offrir  aux
habitants de la Ville d’Andenne un environnement sain, durable et une cité agréable à vivre.

L’ENVIRONNEMENT À ANDENNE

Utilisation du territoire     et pressions existantes

Le territoire de la Commune s’étend sur 8617 hectares dont 56% sont destinés à l’agriculture, 20 %
sont des bois et 23% des terrains bâtis (habitat et industries).

La Commune d’Andenne est  à cheval  sur deux bassins hydrographiques : 80 % du territoire se
situent sur le bassin de la Meuse Aval et 20% sur le bassin Meuse Amont et Oise. Elle est ainsi
traversée par la Meuse sur 18 km qui est alimentée par 9 affluents qui s’étendent sur près de 30
km.  Les  eaux  souterraines  qui  sont  exploitées  pour alimenter  les  réseaux  de distribution d'eau
potable et  qui disposent d'une zone de prévention sont les captages de Gemine (VIVAQUA),  de
Wanhériffe (SWDE) et le puits Dumont (Ville mais plus utilisé).

Deux groupes carriers CARMEUSE et LHOIST exploitent encore le sous-sol calcaire de la Commune.
Ce type d’exploitation a évidemment des effets  sur le paysage,  la faune, la flore et  les nappes
phréatiques préexistantes. A l’heure actuelle, l’impact sur l’environnement de ce type d’activité est
de  plus  en  plus  pris  en  compte  (modification  des  conditions  d’exploitation)  et  la  restauration
d’habitats est mise en œuvre, alors que l’exploitation est toujours en cours. Ces aménagements
permettront une réhabilitation plus efficace et rapide au terme des exploitations.

De  nombreuses  entreprises,  dont  plus  de  120  disposant  d’un  permis  d’environnement  ou  d’un
permis unique, se situent pour la plupart dans les anciennes (100 ha) et nouvelles (50 ha) zones
d’activités économiques qui leur sont dédiées.

Le territoire est soumis à des pressions constantes liées aux activités agricoles et industrielles, aux
citoyens, aux sols pollués par les activités du passé, à la progression des plantes invasives et de la
faune  nuisible,  aux  dépôts  clandestins  de  déchets,  à  l’utilisation  de  produits  phytosanitaires  et
d’engrais...  Il  est  donc  primordial  de  mettre  en  place  un  suivi  et  une  gestion  efficaces  de
l’environnement sur le territoire andennais, voire au-delà.
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SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Organisation interne

Voici la composition de l’équipe actuelle :

 Poste ETP

BOUGELET Marjorie Conseillère en environnement et chef de service 1

IURETIG Ingrid Agent administratif et secrétariat de l’Echevin
Guy HAVELANGE

1

MONTAINE Barbara Agent administratif (novembre 2018-mars 2019) 1

PAULUS Pratima Agent administratif (entrée en fonction mai 2019) 1

Formations suivies

Pour se tenir informées et  aller à la rencontre des acteurs de terrain, les agents du Service de
l’Environnement  ont participé à une série de formations, colloques, séances d’information. Voici,
sous forme d’un tableau, les principaux événements en question :

Date  Intitulé  Organisateur

16/11/2018 Entretien des cimetières et communication SPW et Adalia

07/02/2019 Journée de l’Espace public au Brussels Expo Expoproof

15/02/2019 Salon des mandataires Ministère  des
pouvoirs locaux

22/02/2019 Séance de travail pour préparer le plan Stratégique 2020-2023
du  BEP  en  présence  des  relais  prévention-déchets  des
administrations communales

Cellule-
communication
prévention du BEP

04/06/2019 Cimetières bus tour – journée technique Adalia

06/06/2019 Groupe de travail propreté BEP

07/06/2019 Formation Zéro-déchet – les outils disponibles BEP

21/06/2019 Contrat de gestion des eaux usées industrielles UWE

09/09/2019 Formation à l’utilisation de l’outil Clic4WaPP SPW

26/09/2019
05/11/2019
 

Permis-On-Web : groupe de travail sur la dématérialisation des
procédures permis d’environnement et unique

SPW

08/10/2019 Réunion de la Propreté Publique Be WaPP

11/10/2019
29/11/2019

Formation P.A.R.I.S SPW

15/10/2019 Colloque d'information - Les Assises de l'eau en Wallonie AQUAWAL,  UVCW,
SPW

17/10/2019 La participation citoyenne comme levier de la gestion du cadre
de vie communal

UVCW

19/11/2019 Evénement de clôture de l’opération Communes Zéro    Déchet Espace-
Environnement

06/12/2019 La  commune,  espace  privilégié  pour  le  développement  de  la
biodiversité ?

IEW
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Contacts extérieurs et partenariats

GAL Meuse@Campagnes

Le GAL Meuse@Campagnes, qui a été mis en place en 2017, travaille sur le territoire transcommunal
: Andenne, Fernelmont et Wasseiges. Il est organisé sur la base d’une ASBL qui met en œuvre la
stratégie de développement local conçue pour le territoire des 3 communes et dans le cadre du
programme européen  LEADER.  Il  est  possible  que le  Service  de l’Environnement  soit  amené  à
collaborer sur 3 projets gérés par le GAL, à savoir :

• les produits locaux de A à Z : innovation, production, consommation sur notre territoire ;

• des jardins au service de la citoyenneté : agence jardinière locale (collaboration existante) ;

• valorisation des déchets verts.

Contrat Rivière Haute-Meuse (CRHM) 

Un  Contrat  de  rivière  regroupe  tous  les  acteurs  de  l’eau  (administrations  et  pouvoirs  publics,
associations, citoyens) autour d’un même programme pluriannuel d’actions, le Protocole d’Accord.
Les signataires de ce programme s’engagent moralement et volontairement à atteindre des objectifs
déterminés  dans  des  délais  raisonnables  et  en  assurer  l’exécution  dans  le  sous-bassin
hydrographique concerné. La Ville d’Andenne est un des acteurs engagés dans le Contrat Rivière
Haute-Meuse et, cette année, le Service de l’Environnement a participé à une réunion le 14 mars et
le 17 octobre et a collaboré aux activités proposées dans le cadre des Journées wallonne de l’eau :
animation dédiée à l’utilisation rationnelle de l’eau au jardin en collaboration avec l’Agence Jardinière
Locale.

Zone de Police des Arches

Dans certaines situations litigieuses, le Collège sollicite l’intervention conjointe de la Police et du
Service de l’Environnement. Il s’agit de visites sur le terrain pour analyser des dépôts de véhicules
hors  d’usage,  de  déblais,  de  déchets  inertes,  déchets  électriques  et  électroniques,  déchets
ménagers…  Ces  derniers  nécessitent  également  la  collaboration  de  la  Direction  des  Services
techniques pour procéder à l’évacuation des déchets présents sur des terrains communaux. De plus,
de  nombreuses  informations  sont  échangées  entre  les  services  concernant  diverses  infractions
(dépôts illicites,  cadavres d’animaux, incinération de déchets,  conflits de voisinages, gestion des
trottoirs, évaluation des poids de déchets dans les poubelles à puce lors d’enquêtes, déblocage des
voiries par la police de la route lors des collectes par le BEP...).

BEP-environnement 

Le partenariat avec cette intercommunale namuroise est incontournable. Les principaux échanges se
font autour des collectes des déchets ménagers (résolution des problèmes de collectes, analyse des
difficultés de collectes en certains lieux ou durant des travaux, élaboration du calendrier annuel de
collectes, déplacement de bulles à verres), de la présence de stands d’information lors d’événements
dans la ville, la gestion des vidanges des bulles à verre et de leur propreté, le relais des informations
à destination des agriculteurs pour les campagnes de collecte des pneus de couverture de silos ou
des  bâches  plastiques,  la  diffusion  des  informations  aux  publics  cibles  pour  les  campagnes  de
collecte de jouets, vélos et livres. Des réunions de coordination ou d’échanges de point de vue sont
ponctuellement organisées pour, notamment, aborder des problématiques plus spécifiques. Cette
année 2019, c’est aussi la mise en place du « Nouveau sac bleu » qui va permettre de valoriser et
recycler beaucoup plus de déchets plastiques.

SPW

C’est  par exemple avec la Direction des Cours d'Eau non navigables que la gestion des plantes
invasives (Berce du Caucase) est organisée. Ces plantes font l’objet d’un encodage rigoureux par le
SPW et la commune sur une plate-forme qui permet de suivre les actions d’éradication sur le terrain
et voir ainsi l’évolution des populations.

D’autres  invasives  comme  la  Balsamine  de  l’Himalaya  et  la  Renouée  du  Japon  font  l’objet  de
formations spécifiques quant à leur gestion. Une aide est également apportée par le CRHM qui, par
exemple, chaque année,  procède à des campagnes d’arrachage de balsamine le long des cours
d’eau.
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Le SPW nous  assiste  également  via le DNF  pour les  problèmes  de gestion  d’animaux (fouines,
sangliers,  blaireaux…),  via  l’administration  pour  la  gestion  des  déclarations  et  permis
d’environnement.

Autres partenaires

Dans les actions en lien avec les entreprises, quelques contacts ont été pris avec Promandenne ainsi
que le Port autonome de Namur. Ces deux acteurs incontournables accompagnent les entreprises
dans leur développement et le Service de l’Environnement reste très attentif à leurs actions. Ces
deux organismes nous sollicitent également pour obtenir des informations concernant les conditions
d’exploitation, l’échéance des permis, des dépôts de déchets… D’autres contacts plus spécifiques
sont  également  pris  avec  l’AFSCA, l’asbl  TERRE,  l’INASEP,  la Zone NAGE,  le  Centre  Apicole du
Château de Seilles, le conservateur de la réserve naturelle de Sclaigneaux, les différents agents du
SPW (DPA,  DNF,  Division  de  l’eau,  Direction  des  déchets  et  du sol…),  l’ASBL ADALIA,  Rendac,
Infrabel...

Suivi administratif

Helpdesk     : téléphonique, mailing, visite...

Le  service  est  très  fréquemment  sollicité  par  la  population,  principalement  pour  des  questions
environnementales. Les sollicitations parviennent par différents canaux (appels téléphoniques, mails,
courriers, le Facebook de la Ville ou encore le formulaire disponible sur internet) et abordent un
grand nombre de thématiques directement ou indirectement liées à l’environnement. Voici quelques
sujets récurrents :

• demandes d’informations pour les déclarations ou les permis (procédures, délais, coûts...) ;

• problèmes de dépôts illicites de déchets sur le domaine communal ;

• problèmes  de  voisinage  (taille  de  haies  ou  d’arbres,  bac  compost  proche,  animaux  qui
vagabondent, cheminée avec fumées gênantes, défaut d’entretien de terrains, bruit…) ;

• problèmes dus aux collectes (sacs ou poubelles oubliés par le BEP) ;

• gestion et tri des déchets (porte à porte, encombrants, parc à conteneurs...) ;

• existence de primes (énergie, vélo électrique...)

• Etc.

Pour  répondre  à  ces  questions,  le  Service  de  l’Environnement  se  base  essentiellement  sur  les
règlements et législations en vigueur, propose l’intervention de l’agent de quartier ou un rendez-
vous en bureau ou sur place avec la Conseillère en environnement.

De  nombreuses  entreprises,  indépendants  ou  particuliers  sollicitent  ledit  service  pour  savoir  si
l’activité  envisagée  est  classée  ou  pas  et  quel  type  de  permis  est  nécessaire,  quelles  sont  les
démarches  administratives  à  remplir...  Le  Service  de  l’Environnement  doit  souvent  fournir  les
formulaires ad hoc et  renseigne les  demandeurs  quant à la manière de les  compléter  et  de la
procédure à suivre.

Cette année, ce ne sont pas moins de 1550 courriers sortants (ayant une importance certaine et
susceptibles de faire l’objet d’une recherche postérieurement) qui ont été émis par le Service de
l’Environnement. Plus de 1000 courriers (papiers) entrants qui ont été traités. Plus de 300 notes qui
ont été présentées au Collège Communal. Le nombre de demandes par mail est aussi en constante
croissance et ce ne sont pas moins d’une soixantaine de questions qui sont traitées par le Service de
l’Environnement.

De plus, le secrétariat de l’Echevin Guy Havelange a émis 157 courriers sortants dont 37 notes au
Collège.

Gestion des Permis d’Environnement 

En 2019, 10 dossiers de demande de permis de classe 2 ont été nouvellement reçus, avec des
dossiers traités ou achevés par le service. A titre d’information, les catégories reprises dans ces
permis étaient la modification des conditions particulières  d'exploitation, les  renouvellements de
permis pour des autorisations arrivées à échéance (exploitation agricole, dépôt d’explosifs, garage,
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déversement d’eau de station d’épuration, déversement d’eaux usées industrielles, captage d’eau
pour maraîchage, zone de captage).

Le traitement administratif de ces dossiers consiste : à présenter la demande au Collège, envoyer le
dossier  au  SPW,  préparer  l’enquête  publique  avec  courriers  aux  habitants,  créer  les  affiches
d’enquête  publique,  rassembler  les  avis,  remarques  et  oppositions  et  les  transmettre  au  SPW,
représenter le point au Collège, afficher la décision, envoyer la décision aux instances sollicitées...

Toutes ces démarches devant être effectuées suivant des échéances bien précises et courtes. Ce
type de permis s’étend sur une durée de 110 à 140 jours depuis la date du dépôt de demande
jusqu’à l’envoi de la décision et le certificat d’affichage de celle-ci.

Gestion d’enquêtes publiques

En plus de ces demandes d’autorisations de permis d’environnement, le service a aussi organisé 6
enquêtes publiques au niveau fédéral, provincial ou/et régional concernant :

• province de Namur – Dépôt d’explosifs Carmeuse SA ;

• province de Namur – Dépôt d’explosifs Dolomies de Marche-les-Dames ;

• plan Air Climat Energie ;

• SPGE modification du PASH Meuse-aval ;

• avant-projet  d'arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  5  juillet  2018  adoptant  les  liaisons
écologiques ;

• calendrier, le programme de travail et la synthèse provisoires des "questions importantes" en
matière de gestion de l'eau (Directive-cadre sur l'eau).

Gestion des formulaires de cession

Fourniture des documents de cession lors de ventes de biens (citernes gaz et  mazout), lors de
cession entre  sociétés  ou  particuliers  pour des  activités  définies.  Le  Service  gère  donc  le  suivi
administratif de ces demandes et en informe la DPA.

Gestion des déclarations de classe 3

Cette année, ce ne sont pas moins de 120 dossiers de déclaration de classe 3 qui ont été traités par
le service soit un équilibre des demandes par rapport à l’année dernière (125). Celles-ci concernent
des citernes de mazout ou de gaz, des stations d’épuration, des stockages temporaires de déchets,
des chantiers de désamiantage, des ruches, des antennes stationnaires d’émission, commerces de
détails, réservoirs d’air comprimé, climatisation, carwash manuels, petites exploitations agricoles...

Ces déclarations peuvent être encodées électroniquement sur le site du SPW mais nous parviennent
encore régulièrement sous format papier. Le cas échéant, le Service encode le formulaire online
pour le demandeur et  effectue  également  pour  lui  les recherches de parcelles  cadastrales  si  le
demandeur n’a pas connaissance de ces informations. Dans tous les cas, le point est présenté au
Collège communal et la délibération officielle est ensuite envoyée au requérant. En 2019, le service
a reçu, une quarantaine de personnes au sein de ses bureaux pour les aider au remplissage de leur
dossier, une demande sur deux nécessite donc un contact téléphonique voire une rencontre.

Gestion des animaux morts

Lorsque  le  Service  est  contacté  pour  des  animaux  morts  (blaireau,  renard,  biche,  chien,  chat,
mouton,  cheval,  chevreuil,  sanglier…)  sur  la  voie  publique,  nous  assurons  l’enlèvement  de  ces
derniers via RENDAC (clos d’équarrissage).

Gestion de la problématique due aux sclolytes 

Les  épicéas  wallons  subissent  actuellement  des  attaques  d’insectes  ravageurs,  les  scolytes  (Ips
typographe), provoquant la mort de l’arbre à court terme et la dégradation de son bois à moyen
terme. L’importance des attaques d’insectes crée une crise sanitaire majeure avec des risques de
contamination  très  élevés  aux  épicéas  voisins.  Par  ailleurs,  l’importance  des  volumes  de  bois
concernés  et  l’obligation  légale  de  les  mobiliser  dans  un  délai  bref  a  amené  le  Service  de
l’Environnement à renseigner un nombre important de particuliers et de propriétaires de sapinière.
Ceux-ci  ont  par  ailleurs  été  invités à  couper  et  évacuer  les  arbres  malades  selon la procédure
préconisée par le DNF.
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Remise d’avis

La Conseillère en environnement est régulièrement sollicitée pour remettre des avis tant dans les
dossiers  de demande de permis d’environnement  que dans les demandes de permis unique. Le
Service  de  l’Urbanisme  demande  également  certains  avis  dans  le  cadre  d’octroi  de  permis
d’urbanisme. Soit une quarantaine d’avis rendus en 2019.

Le Service Qualité/Habitat est également amené à solliciter l’avis de la Conseillère dans des dossiers
où  l’aspect  environnemental  intervient.  Les  Directions  des  Services  financiers,  des  Services
techniques  et  des  Services  juridiques  requièrent  régulièrement  des  avis  sur  les  paramètres
environnementaux de leurs dossiers.

Mise à jour de l’Agenda 21 local

En  respect  des  dispositions définies  dans l’Art.  R.41-12,  Livre  1er  du Code de  l’Environnement
[conditions d’octroi  de subvention  pour  le  conseiller  en  environnement],  la Ville d’Andenne doit
mettre un Agenda 21 local sur pied. Il revient au Service de l’Environnement, avec le soutien des
Autorités communales et l’aide de l’Administration communale, de mener à bien ce projet d’Agenda
21 local. L’état d’avancement de ce dernier est transmis à la Région Wallonne avec le rapport annuel
de la Conseillère en Environnement.

Concertation     : commissions d’accompagnement

Commissions d’accompagnement CARMEUSE et LHOIST : voir partie 4. Carrières

La mise en place d’un comité d’accompagnement spécifique à LHOIST a également été mise en
place cette année afin d’obvier à une demande spécifique du DPA.

Organisation  des  réunions  de  la  Commission  agricole  et  suivi  administratif  suite  aux
calamités/sécheresse 

Pas  de  déclaration  de  sécheresse  cette  année,  mais  les  élections  communales  ont  entraîné
l’obligation  de  renouveler  les  experts  de la commission :  appel  à  candidature,  validation  par  le
Collège et le Conseil Communal.

GESTION DE PROJETS

Répondre aux appels à projet

Notre administration est régulièrement sollicitée pour des appels à projets auxquels le Service de
l’Environnement essaye de répondre favorablement dans la mesure du possible. En effet, ces projets
sont accaparants en terme de temps et de personnel et très souvent la candidature associée est à
remettre dans un délai très bref pour être en outre assez souvent refusée par la suite.

En 2019, le Service de l’Environnement a suivi les projets suivants :

«     Ma     Commune en transition     »

Le Ministre Di  Antonio avait décidé de soutenir les communes qui  font le choix de s'investir  en
matière  de  transition  écologique,  compte  tenu  des  spécificités  de  leur  territoire  tels  que  les
initiatives zéro déchet, zéro pesticides ou les productions locales, l’exemplarité de l’administration…
Pour y parvenir, la Wallonie se proposait d'être notre partenaire financier en lançant l'appel à projets
"Ma commune en transition" : le montant octroyé par la Wallonie sera équivalent à celui octroyé par
la  commune  (50  % Région  wallonne -  50  % commune). La  part  totale  de  la  Région  wallonne
n’excédera pas 5.000 €.

Les projets proposés devaient se faire sur deux axes :

• l'exemplarité  via  le  développement  d'un  projet  dont  l'administration  communale  aura  la
charge ;

• le soutien aux acteurs associatifs de son territoire.

Le Service de l’Environnement a proposé 2 projets qui ont été retenus et qui verront le jour en
2019-2020. Dès lors,  la Ville d’Andenne bénéficiera prochainement d’un budget  de 5.000€ pour
encourager notre commune à soutenir ou initier des initiatives en faveur de la transition écologique
sur notre territoire. Pour rappel, il avait été proposé un subside de 1.000€ pour le projet de Forêt-
jardin et un subside de 4.000€ pour le projet de propreté publique lié notamment aux problèmes des
mégots de cigarettes.
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Plan Local de Propreté

Le Ministre Di Antonio avait lancé un appel à candidatures en vue d'accompagner les communes
dans l'élaboration et/ou la mise en œuvre de leur plan local de propreté (PLP). Grâce à cette aide, le
Ministre de l’Environnement souhaitait encourager les projets visant à prévenir, réduire et gérer les
déchets sauvages et les dépôts clandestins mais aussi les actions permettant de mesurer la propreté
publique (via l’utilisation de l’outil Clic 4 WaPP). Les premières mesures ont lieu fin novembre et se
poursuivront tous les trimestres.

La Ville d’Andenne, comme 60 autres communes, va pouvoir bénéficier d’un budget de 1.000€ et
d’un  accompagnement  pendant  6  mois  par  deux  structures  expertes  (RDC  Environnement  et
Espace-Environnement) qui nous soutiennent dans la rédaction de notre plan local de propreté 2019
ainsi que dans le développement des outils de communication associés qui nous permettront ensuite
de mettre ce PLP en œuvre.

«     C’est ma ruralité     »

Cet appel à projet du Ministre Collin a pour objectif de favoriser les liens intergénérationnels et les
espaces de rencontre et de bien-être en milieu rural. Les communes lauréates, comme Andenne, ont
reçu un subside maximal de 15.000€ (taux de subventionnement de 80%) pour des investissements
matériels. La Commune d’Andenne a proposé le réaménagement du Parc de Sclayn situé en bord de
Meuse, dans le centre du village, qui est depuis toujours un petit poumon vert fait de pelouses et
d’arbres classés où il fait bon se promener.

Les travaux de transformations débuteront fin 2019 et s’achèveront aux printemps 2020, outre de
nouvelles plantations de fleurs mellifères, divers aménagements transformeront le parc en véritable
lieu de rencontres et de récréation pour les jeunes et les aînés. En effet, un potager urbain partagé,
une zone de pique-nique pour tous avec tables, kiosque et barbecue permettront aux visiteurs de s’y
retrouver et d’échanger. Les gens de passage pourront aussi s’arrêter le temps d’une pause pique-
nique.

Les jeux permettront aux enfants de s’amuser au grand air sous l’œil bienveillant des parents. Les
tables de ping-pong et de jeu de dames inviteront adolescents et adultes à s’affronter dans un cadre
agréable. Les sportifs pourront parfaire leur entraînement grâce à un module de streetworkout qui
complètera le terrain de pétanque existant.

Plan Maya     : 

Dans le rapport Maya 2018-2019 les actions en faveur des pollinisateurs ont été présentées :

• présence du centre apicole lors de l'inauguration du nouveau parc Dieudonné réaménagé
avec des fleurs mellifères, dans le cadre de la Quinzaine des abeilles et des pollinisateurs ;

• vidéos  ciblées  présentées  au  public  dans  le  parc  Dieudonné  sur  les  abeilles  et  les
pollinisateurs  provenant  de  différentes  sources  (Sapoll,  Adalia,…  )Des  brochures  sur  les
abeilles, les pollinisateurs, le frelon asiatique (prédateur à reconnaître) étaient disponibles
près de l'écran de projection mais également des fiches pratiques sur comment faire un hôtel
à insectes ou une balconnière pour un petit coin de biodiversité ;

• banners spécifiques prêtés par Adalia sur la réduction des pesticides mis en évidence le jour
de l'inauguration des aménagements du parc Dieudonné avec brochures ciblées (entretien de
son trottoir sans pesticides, comment fabriquer des produits inoffensifs soi-même, comment
protéger son potager de manière naturelle..) ;

• installation d'un nouvel hôtel à insectes dans le parc Dieudonné (avec un panneau informatif
sur les pollinisateurs), dans notre nouveau potager urbain partagé à Vezin et Avenue de Belle
Mine. Ces deux hôtels viennent compléter la liste déjà existante de nos hôtels répartis sur le
domaine communal.(ces derniers ont été réalisés par notre service technique communal des
plantations - coût faible pour la mise en oeuvre (achat du bois).

 

Pour le projet Maya 2019-2020 présenté le subside est toujours attendu de la Ministre :

il  s'articule sur  deux axes:  le gîte et  le couvert.  Il  consiste en l'aménagement  par les services
techniques  communaux  de  la  toiture  plate  du  Centre  culturel  d'Andenne  avec  des  plantes
exclusivement mellifères afin de fournir aux pollinisateurs un lieu où se fournir en pollen.
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L'autre axe est d'aménager, en collaboration avec le Centre apicole du Château de Seilles, une ruche
urbaine et didactique au sein du parc jouxtant le Centre culturel.

La distance à parcourir est très courte entre les deux points ce qui permettrait à la ruche de profiter
d'un apport supplémentaire en matière première. La ruche, placée au centre du parc, entourée d'un
arc-de-cercle  en  plexiglass (et  protégée  à  l'arrière  par une palissade en  bois),  permettrait  aux
visiteurs du parc de profiter du spectacle des abeilles et  de leur travail. Un panneau didactique
fournirait des informations sur leur rôle et leur travail. L'idée est également de pouvoir faire venir les
écoles dans le parc et d'organiser avec elles des démonstrations avec l'aide du Centre apicole. Le
plexi-glass permettrait à l'apiculteur/trice de montrer les plaques de la ruche et l'activité qui s'y
opère tout en préservant la sécurité des visiteurs.

Le Centre culturel, associé au projet Maya 2019-2020, organiserait, quant à lui, une activité sur les
abeilles et pourrait montrer le toit du Centre comme "nourriture" et faire visiter, à deux pas de là, la
ruche et les abeilles qui ramènent le pollen à leur reine.

L'idée est d'inter-connecter le centre culturel, les services de la Ville et le Centre apicole dans un but
de sensibilisation majeure du public envers les pollinisateurs et les insectes en déclin.

Les projets Maya sont réalisés en étroite collaboration avec les services techniques communaux,
principalement avec le service des Plantations.

Cimetières verts (Cimetière de la Triche)

Nous sommes toujours en attente du résultat suite à la demande de label « cimetière trois feuilles »
demandé à la Région pour le cimetière de la Triche qui a été entièrement verdurisé et repensé.

Ce label illustrera le travail colossal effectué une nouvelle fois par le service technique communal
dans ce cimetière avec, notamment, la verdurisation complète du site, l’aménagement d’une double
aire de dispersion et d’un pré fleuri par le service des Plantations.

Les projets communaux

Afin d’améliorer la visibilité des projets menés par le Service de l’Environnement, il a été décidé de
travailler selon deux grands axes : le premier touchant aux aspects liés à la biodiversité au sens
large et  le second à la propreté du territoire.  Afin de renforcer la cohérence des projets qui en
découlent, le Service a réalisé une nouvelle identité visuelle sous forme de logos, un par axe. C’est
en se basant sur cette nouvelle répartition que le contenu du site Internet de la Ville d’Andenne
dédié  à  l’ENVIRONNEMENT  a  complètement  été  repensé.  Ce  remaniement  complet  peut-être
apprécié via le lien suivant : www.andenne.be/vie-communale/environnement/. Bonne visite !

Le  présent  chapitre  va  donc  présenter :  les  outils  de  gestion  utilisés  et  mis  en  œuvre  par
l’Administration communale pour réduire notre impact sur l’environnement et les projets mis sur
pied par le Service de l’Environnement pour inciter les citoyens à s’impliquer dans ces démarches.

Andenne BiodiverCité

Outils de gestion communaux

La  Commune  d’Andenne  disposant  de  paysages,  d’une  flore,  d’une  faune,  d’un  sous-sol  et  de
ressources  naturelles  qui  méritent  d’être préservés,  l’Administration  communale gère  ceux-ci  en
mettant en œuvre ou en utilisant des outils de gestion spécifiques, tels que :

Gestion des zones protégées

Ce sont  ainsi  plus de 630 hectares qui  ont  un statut  de zones  protégées  sous les appellations
suivantes :

• réserve Naturelle Agréée tel que le site de Sclaigneaux (18 ha) ;

• réserve Naturelle Domaniale tel que le site Sclaigneaux-Foresse (50 ha) ;

• site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) tel que des carrières et anciennes carrières, des
bois, des grottes, des rochers, des sablières, des tunnels, des mares... soit 24 sites répartis
sur une superficie totale de 558 ha ;

• deux zones Natura 2000 s’étendent en partie sur le territoire andennais et englobent les
réserves naturelles. Il s’agit des sites dénommés :
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◦ "Vallée  de  la  Meuse"  (code  BE35006)  retenue  grâce  à  des  biotopes  (habitats)  très
spécifiques tels que des landes sèches, des pelouses calaminaires, des pentes rocheuses
calcaires, des hêtraies calcicoles, qui ont permis l’installation d’une faune exceptionnelle
(écaille chinée, triton crêté, bécassine sourde, pic noir, alouette lulu...) ;

◦ "Bassin du Samson" (code BE35005) retenue pour ses biotopes très particuliers tels que
des  pelouses  rupicoles  calcaires  ou  basiphiles,  des  pelouses  calcaires,  des
mégaphorbiaies,  prairies  de  fauche de basse  et  moyenne altitude,  éboulis  sur  roches
calcaires, pentes rocheuses calcaires, hêtraies à luzule, chênaies-charmaies ou chênaies-
frênaies,  forêts  de  ravins  et  de  pentes,  des  forêts  alluviales  abritant  une  faune
exceptionnelle (lamproie de planer, chabot, triton crêté, cigogne noire, bondée apivore,
martin pêcheur d'Europe, pic noir...).

• sont  également  répertoriés  et  cartographiés  sur  le  territoire  262  arbres  (isolés  ou  en
alignement)  et  des  haies  remarquables.  Ceux-ci,  en  plus  de  leur  importance
environnementale,  présentent  des intérêts  (paysager,  taille exceptionnelle,  dendrologique,
curiosité biologique, historique, folklorique/religieux, repère géographique) qui font d’eux des
parties prenantes de notre patrimoine. C’est pourquoi ces haies, alignements ou arbres isolés
remarquables  sont  protégés  :  toute  modification  de  leur  silhouette  ou  toute  velléité
d’abattage sont subordonnées à une autorisation délivrée par le Collège communal, après
consultation des services de la Division de la Nature et des Forêts.

Le service de l’Environnement organise les réunions du comité de gestion. En 2018, les différents
acteurs  se  sont  réunis  en mai  pour  discuter  des  mesures  de gestion  en cours,  des  inventaires
floristiques et faunistiques réalisés.

Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP) et gestion différenciée

Le  PWRP  est  la  transposition,  au  niveau  de  la  Région  Wallonne,  de  la  Directive  européenne
2009/128/CE définissant un cadre  communautaire pour parvenir  à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable. Il vise le "zéro pesticide" dans les espaces publics pour
juin 2019. Concrètement, cela se traduit par une série de mesures prises pour limiter ou interdire
l’utilisation de pesticides sur des revêtements ou des lieux publics. Une des solutions est de passer
par la gestion différenciée des espaces verts qui consiste à appliquer à chaque espace le mode de
gestion le plus adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation... A l'échelle d'une commune, la
gestion différenciée permet donc de diversifier les types d'espaces verts, de favoriser la biodiversité
et de réduire l'utilisation de produits chimiques. Le Service Plantations a d'ores et déjà adopté toute
une  série  d'actions  dans  le  cadre  de  ses  tâches  quotidiennes,  en  vue  de  réaliser  une  gestion
différenciée des espaces verts communaux (paillage par récupération de tailles de végétaux, achat
de paillage biologique (miscanthus) ou minéral, parties de prairies non fauchées et laissées en prés
fleuris, choix de fleurs mellifères pour le fleurissement, désherbage manuel, etc.

Convention bords de routes et fauchage tardif

Depuis 2013, le Collège communal a rejoint les nombreuses communes en signant la convention «
fauchage tardif » des bords de route avec le SPW. Le fauchage tardif a été mis en place sur base des
propositions de bords de route du SPW, mais aussi sur des parcelles proposées par la ville. Ce qui
porte la superficie dédiée à 2,33 ha. Pour permettre la reconnaissance des zones concernées, des
panneaux de signalisation spécifiques fournis par le SPW ont été placés aux abords. En 2017, 66
inventaires  botaniques  avaient  été  réalisés  par  le DNF.  Ils  ont  permis  d’identifier  255  plantes
différentes dont certaines sont caractéristiques des végétations de la prairie  de fauche riche en
fleurs.  La campagne s’est poursuivie en 2018.

Participation au Concours Wallonie en fleurs

Pour la troisième année consécutive, le Service de l’Environnement a géré le dossier de candidature
avec la Direction  des Services  Techniques (Espaces  verts)  afin de participer  au concours  et  de
mettre en avant le fleurissement de l’entité andennaise.

Sur  base  d’un  book  photo  de  candidature,  la  Ville  d’Andenne  a  été  retenue  parmi  60  villes
candidates et un jury est venu le 10 juillet suivre le parcours organisé par les deux services afin de
présenter le travail de fleurissement. La ville s’est vu remettre le prix d’excellence (3 fleurs) en date
du 7 novembre 2019 en présence de Dominique NOEL (maître de Cérémonie), du SPW et d’Adalia
2.0. Un chèque de 1000 euros a été offert et pourra être utilisé pour acheter de nouvelles plantes
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vivaces ou annuelles. La Ville a pu mettre à jour les cinq panneaux avec ce label, lesquels sont
visibles aux entrées de la ville et dans la bande Belle-Mine.

Projets participatifs

Le Service de l’Environnement a proposé 4 projets aux citoyens en 2019.

Journées wallonnes de l’eau

Le  25  mars  2019,  la  Ville  d’Andenne  en  collaboration  avec  l’Agence  Jardinière  Locale  (GAL
Meuse@Campagne)  et  le  CRHM  ont  organisé  une  séance  d’information  dédiée  à  l’utilisation
rationnelle de l’eau au jardin. Cette séance a permis à une quinzaine de participants d’apprendre et
d’échanger sur les techniques de jardinages économes en eau et sur les enjeux environnementaux
liées à cette ressource.

Parc Dieudonné     : potagers urbains partagés

Ce projet a été mené de concert  par le Service de l’Environnement et la Direction des Services
techniques. Outre le potager urbain géré par des bénévoles (les légumes seront en libre accès sur le
modèle des « incroyables comestibles » déjà fort connus en Europe), des arbres fruitiers ont été
plantés ainsi qu’un pré fleuri agrémenté d’un hôtel à insectes. Le présent projet se calque sur le
projet pilote du Parc Melin initié en 2018.

Les premières plantations ont été soutenues financièrement par le Service de l’Environnement qui
assure un suivi saisonnier. L’inauguration de ces nouveaux espaces a eu lieu le 25 mai 2019 ; on
pouvait y retrouver des producteurs locaux, le cercle apicole de Seilles, une bourse aux plantes, des
activités de bricolages « nature » pour les plus petits ainsi qu’un château gonflable.

Ce travail a permis de redonner vie à ce bel endroit en plein centre-ville, espace idéal pour organiser
des événements culturels ou didactiques comme le fait déjà le collectif des « Voisins et amis du Parc
Dieudonné ».

Vezin     : potagers partagés

Ce projet a été mené conjointement par le Service de l’Environnement et la Direction des Services
techniques. Outre les potagers en plein terres et en bacs gérés par 5 familles bénévoles, des petits
fruitiers ont été plantés et un hôtel à insectes a été installé.

Le projet est également soutenu par le GAL qui organise des formations avec ces jardiniers.

Fête de l’arbre

La "Fête de l'Arbre" s’est déroulée le 25 novembre 2018 sur la Place des Tilleuls, avec distribution
gratuite de 4100 plants à la population fournis par la Région wallonne. En plus de la distribution de
plants d’arbres, le Service de l’Environnement a proposé deux autres animations, à savoir :

• une animation dans une école communale (plantation d’une haie) ;

• une exposition photos  « Instants sauvages » présentant  plus de 120 clichés intérieurs  et
extérieurs de 12 photographes locaux dont certains de renom.

Andenne PropreCité

Outils de gestion communaux

Les statistiques

La gestion des déchets est une matière importante pour la Commune. La pression la plus importante
vient également des dépôts de déchets sauvages et clandestins.

Afin de comprendre les enjeux, voici quelques chiffres clés et quelques explications sur la gestion
des déchets ménagers à Andenne. La Commune, en partenariat avec le BEP, a mis en place un
système de collecte via des poubelles à puces pour les fractions de déchets résiduaires, en plus des
collectes en sac de déchets organiques, de PMC et de papier/carton.
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Sur les 39 communes gérées par le Bep-environnement, voici le classement de la ville d’Andenne :

Données 2018 Classement* Andenne Minimum  Maximum

Déchets résiduaires 9e place 86 kg/hab 76 kg/hab 170 kg/hab
Déchets organiques 2e place 54 kg/hab 6 kg/hab 58 kg/hab
PMC 10e place 19 kg/hab 14 kg/hab 22 kag/hab
Papier/carton 23e place 34 kg/hab 20 kg/hab 52 kg/hab
Production totale 27e place 193 kg/hab 159 kg/hab 257 kg/hab
Taux de recyclage/valorisation 2e place 55 % 25% 60%

(*) Les classements pour les déchets résiduaires et du total se font en fonction du tonnage le plus faible, alors que pour les déchets recyclables (organiques, PMC et

papier/carton) le classement est établi en fonction du tonnage le plus élevé.

La Commune d’Andenne est classée en 2e position en matière de tri des déchets organiques et se
place également en bonne position par rapport à la production de déchets résiduaires. Par contre, en
analysant le cumul des 4 fractions de déchets, les habitants de la Ville d’Andenne se placent en 27e

position avec un total de 193 kg de déchets produits par an, dont 55% sont recyclés, ce qui permet
à Andenne de prendre et conserver la 2e place. Toutefois, il y a encore moyen de produire moins de
déchets, et dans les années à venir de nouveaux projets pour tendre vers le zéro déchet seront
immanquablement  proposer  par  le  Service  de  l’Environnement  en  partenariat  avec  le  BEP
notamment.

En terme de tonnage global, le Bep-environnement a collecté en porte à porte en 2018 : 2.333T de
déchets résiduaires, 1.455 T de déchets organiques, 522 T de PMC et 909 T de papier/carton.

Ces très bons résultats sont, somme toute, entachés par la problématique des déchets sauvages et
de dépôts clandestins. De nombreuses actions sont développées par le Service de l’Environnement
pour tenter de réduire ces derniers. De la répression est également mise en place avec l’appui de la
Police des Arches et les Directions des services Techniques, Juridiques et Financiers.

Pour 2019, il risque d’y avoir des changements significatifs des flux de déchets suite notamment à la
nouvelle  collecte  des  déchets  PMC  qui  accepte  depuis  le  1er octobre  2019,  toute  une  série  de
nouveaux emballages en plastiques. Une analyse plus fine des quantités de déchets produits sur le
territoire communal sera présentée dès que tous les chiffres seront connus. Mais il est certain qu’un
travail d’analyse et d’adaptation des collectes avec le BEP sera nécessaire dans les prochains mois.

La carte de fidélité pour le parc à conteneurs

Comme chaque année, le service de l’Environnement a distribué en 2018 deux rouleaux de sacs
organiques à tout citoyen qui ramenait sa carte du parc à conteneur remplie. Afin de rationaliser
cette distribution et de proposer un guichet unique d’échange (bon PMC et carte de fidélité parc à
conteneur),  le Service de l’Environnement avec l’aide de la Directrice financière ont décidé d’un
guichet d’échange unique géré par la Direction des Services financiers.

La gestion des cartes de fidélité est quant à elle toujours assurée par le Service de l’Environnement
qui continue à encoder les noms des personnes et à gérer la confection et l’envoi, en début de
chaque nouvelle année, des cartes aux administrés inscrits.

En 2018, 988 cartes de fidélité ont été renouvelées et distribuées, 199 nouvelles cartes ont été
délivrées aux habitants qui n’en possédaient pas.

Projets participatifs

En 2019, le Service de l’Environnement a donc mis sur pied ou soutenu 3 projets.

Andenne ma Ville Propre

La 27e édition de cette manifestation s’est déroulée du 27 septembre au 6 octobre. Ce projet a pour
objectif d’inciter des bénévoles à nettoyer les rues, places, plaines de jeux, berges de ruisseaux,
forêts,  Réserve  naturelle  afin  de  les  sensibiliser  à  l'importance  d'une  gestion  respectueuse  des
déchets pour tendre vers un environnement de meilleure qualité.

Dans ce projet,  la collaboration avec la Direction des services techniques est  primordiale.  Cette
dernière a été chargée de déterminer les endroits où les déchets collectés pouvaient être déposés
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par les participants, de procéder à leur évacuation et d’évaluer le volume ou le nombre de sacs
collectés.

Ce projet nécessite également la collaboration du Service des relations publiques car il est essentiel
de sensibiliser la population en utilisant toutes les ressources. Il a donc été convenu de réaliser la
publicité du projet, de poster sur le site Web des photos réalisées par le Service de l’Environnement,
d’inviter la presse à couvrir l’événement.

Le budget 2019 dédié à cette action de sensibilisation englobe :

• le financement de 600 paires de gants ;

• la distribution des sacs poubelles « Ville d'Andenne » et PMC pour récolter et trier les déchets
;

• la souscription d’une assurance « responsabilité civile et accidents corporels » pour couvrir
les participants ;

• le financement du spectacle.

Cette année, 48 projets ont été retenus. Ils émanaient d'écoles maternelles, primaires, secondaires,
d'associations diverses, clubs de jeunes, familles ou particuliers, soit au total 1030 participants qui
ont nettoyés près de 90 kilomètres de voiries, chemins et sentiers.

Voici sous forme de tableau l’évolution du nombre de participants au cours des années :

      2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Participants 1.118 1.384 1.162 1.264 1.266 1.170 845 858 970 1030

Cette  année encore,  les groupes  ont été soutenus par le  passage de Pratima PAULUS et de la
Conseillère en Environnement lors des nettoyages.

Opération "Be WaPP"     : Grand nettoyage de printemps

Cette manifestation a été lancée en 2016 à l'initiative du Ministre wallon de l'environnement et
s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la Wallonie en faveur de la propreté publique et baptisée
Be  WaPP,  pour  une  Wallonie  Plus  Propre".  L’objectif  du  Grand  Nettoyage  de  Printemps  est  de
mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou
un chemin de promenade, en ramassant les déchets abandonnés. Il s’adresse aux familles, amis,
clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises, etc...

La  commune  d’Andenne  a  décidé  de  participer  à  cette  5ème édition  du  "Grand  Nettoyage  de
Printemps" qui s’est déroulée les 29, 30 et 31 mars 2019 partout en Wallonie !

Nous avons reçu 22 projets de nettoyage, contre 1 en 2016, 11 en 2017 et 15 en 2018. Soit 166
participants pour l’édition 2019 contre 105 en 2018. La Wallonie a offert aux participants un kit de
nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles. La liste des groupements
inscrits est disponible sur simple demande au Service de l’Environnement.

Le service de l'Environnement a été chargé d'accuser réception à chaque responsable de projet et
d'indiquer les lieux de dépôts des déchets collectés.

La Direction des Services Techniques a été chargée de compter les sacs munis du logo "Be WaPP",
dans chaque catégorie, PMC ou tout-venant, et de les évacuer ; ceci dans le but d'alimenter les
statistiques de cette opération pilotée par le SPW.

Bilan  général  :  cette  grande  action  de  sensibilisation  a  rassemblé  163.000  participants  sur
l'ensemble de la Wallonie. Plus de 86.000 sacs poubelles ont été collectés. Cela représente un total
de 500 T de déchets sauvages collectés le long de 16.000 km de voiries.

Opération «     Be WaPP     »     : Ambassadeurs de la propreté 

La cellule BE WAPP du SPW souhaite qu’un maximum de commune relaye cette initiative. Le Collège
a marqué son accord sur cette action et a décidé d’adhérer au projet.

Pour  devenir  « Ambassadeur  Propreté »,  il  suffit  de  s’inscrire  sur  le  site  internet
« walloniepluspropre.be », de choisir sur une carte la zone qu’on souhaite maintenir propre et de
commander son kit propreté. Le matériel  commandé est livré à domicile. Ce kit personnalisé de
manière  à  être  aisément  identifiable  (gants,  gilet,  brassard,  pince  et  sacs  reconnaissables  et
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transparents)  est  fourni  par  BE  WAPP  aux  citoyens,  écoles,  associations  ou  encore  entreprises
inscrits.  Les  Ambassadeurs  doivent  signer  une  charte  en  ligne  dans  laquelle  sont  repris  leurs
engagements.

Parallèlement, il est demandé à la Commune de gérer les inscriptions. La Direction des Services
techniques doit quant à elle assurer le ramassage et la mise en décharge des déchets collectés par
les bénévoles.

A la date du 15 novembre 2019, 32 groupes d’Ambassadeurs, contre 19 en 2018, sont inscrits au
programme soit 116 participants sur les 18.840 ambassadeurs inscrits en Région Wallonne. Une
belle progression car en 2017, au lancement de l’action, la Ville comptait 8 équipes d’Ambassadeurs.
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14. Festivités, tourisme et loisirs

ORGANISATION ET MATIÈRES DU SERVICE 

Installée dans la Maison du Citoyen depuis 2016, l’équipe du Service des Festivités et du Tourisme
est composée de 5 ETP et de 3 mi-temps. 1 ETP (contrat article 60) est venu compléter l’équipe
jusqu’au mois de juin.

Le présent rapport passe en revue les matières gérées quotidiennement par le Service, aussi bien en
termes  d’accueil  du  visiteur,  que  de  la  gestion  des  dossiers  courants  et  de  l’organisation
d’événement.  Un  point  plus  spécifique  sur  le  tourisme et  les  missions  de  l’Office  du  Tourisme
conclura ce rapport.

 

DOSSIERS COURANTS

Demandes diverses  

Le Service des Festivités et du Tourisme traite les demandes d’organisation d’événement sur le
territoire. Il  peut s’agir de manifestations en tous genres, hormis les courses et les événements
sportifs qui sont quant à eux gérés par la Régie communale sportive andennaise : fancy-fairs, fêtes
de  quartier,  Marché  de  Noël,  fête  de  musique…  Ces  organisations  nécessitent  la  délivrance
d’autorisations particulières (débits de boissons, mesures de circulation routières, prêt de matériel,
…) ainsi que l’avis des Service des Secours quant à leur déroulement. En 2019, nous avons traité
134 demandes de ce type.

Depuis le mois d’avril, un formulaire d’organisation d’événement unique est entré en vigueur : il est
le fruit de plusieurs mois de travail  et de concertation avec les Services concernés (Techniques,
Juridique,  Zone  de  Police  des  Arches,  Zone  de  Secours  NAGE,…)  et  poursuit  deux  objectifs :
uniformiser la démarche pour disposer systématiquement de tous les éléments nécessaires pour
présenter le dossier au Collège communal et établir une méthode de fonctionnement pour la récolte
des avis nécessaires. 

Le formulaire est maintenant utilisé depuis un peu plus de six mois : certains aspects sont encore à
améliorer,  mais dans l’ensemble,  il  facilite grandement  le travail  des Services communaux et le
traitement des demandes. À long terme, le but est également d’informatiser tout le processus pour
permettre aux organisateurs de compléter en ligne leur demande et de suivre son évolution étape
par étape, de l’introduction à la délivrance des autorisations par le Collège communal.

 

Associations

Notre mission auprès des associations du territoire s’articule essentiellement autour de la demande
liée à leurs besoins ou à leurs projets. Elle s’articule principalement autour de 4 axes :

• l'aide apportée aux associations avec l'introduction de leurs demandes d'organisation au
Collège communal et l'établissement des autorisations et des débits de boissons occasionnels
(voir section consacrée aux dossiers courants) ;

• la mise à jour des données relatives aux associations sur le site Internet ainsi que de la
publication des changements  de composition des comités.  Les activités  organisées  par le
secteur associatif se retrouvent également, et à sa demande, dans l'agenda du site internet
de la Ville et/ou dans la demi-page de l'hebdomadaire toutes boîtes. Le site Internet est un
outil information très apprécié des acteurs andennais et des citoyens ;

• la présence et la collaboration avec les associations sur le terrain, notamment au
travers  des  différents  événements  que  nous  coordonnons  (21  juillet,  Fêtes  de  Wallonie,
Marché de Noël, etc...) ;

• la gestion quotidienne de la Maison des Associations
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Depuis 2017, les associations disposent d’un outil supplémentaire de qualité, un projet de
longue haleine dont la mise en place et la gestion quotidienne sont gérées par le Service : la
Maison des Associations. Elle a pour but d’offrir aux associations un lieu supplémentaire où se
réunir et organiser des conférences, ateliers, expositions, réunions, etc...

En  2019,  quatre  nouvelles  associations  ont  rejoint  les  adhérents  de  la  Maison  des
Associations : Upskill, Roses et Pivoines, Hors Champs et l’asbl Partenes, ce qui porte à seize
le nombre d’associations membres et 150 le nombre d’occupations en 2019. Ces occupations
consistent pour la plupart en des réunions, ou en des événements de plus longue durée,
pendant lesquels des expositions s’y tiennent (Journées du Patrimoine, Hors Champs ou le
Marché des Céramistes). 

L’un des grands projets de l’année 2020 est de proposer, à la Maison des Associations, une
série de conférences à destination des associations de l’entité. Elles seraient consacrées à des
thèmes qui pourraient être utiles dans le cadre des activités qu’elles organisent (comptabilité,
légalité des statuts,…).

 

Brocantes

Le service s'occupe de la gestion de l'organisation des brocantes sur le territoire communal et de la
délivrance des autorisations aux personnes et associations demanderesses. Cette année, pas moins
de 13 brocantes ont été organisées sur l'entité, que ce soit sur le domaine public ou privé. Chaque
dossier  fait  l'objet  de  différentes  demandes  d'aides  logistiques  et  d'autorisations  en  tout  genre
(Pompiers, Police, Tec, raccords électriques).

Il est à noter que les traditionnelles brocantes du quartier du Bois de Siroux, du Hollywood café, du
comité de quartier de Vezin, de SOS vide maison de Seilles, des Kickers boys de Seilles ainsi que la
brocante du comité de riverains de Peu d’Eau n’ont pas eu lieu cette année.

Date Brocante Organisateurs

Les 3èmes dimanches d'avril à
octobre

Quai des Fusillés Les Grizzlys

Le 1er mai Andenne, rue et parking Frère
Orban

Comité rue Frère Orban

Le 18 mai Maizeret Les Cloupias

Le 30 mai Ascension Royale Seilles Coutisse Andenne

Les 10 et 11 août Sclayn, halage Union namêchoise de football

Le 15 août Brocante du 15 août Andenne Basket

Le 1er septembre Coutisse – rue des 4 Vents Coutisse en Fête

 

Force est de constater que la plupart des organisateurs ne s’acquittent pas de la redevance liée à
leur organisation. Cela provient du fait qu’ils ne déclarent pas, après la fin de la manifestation, le
nombre de participants à la brocante. En 2020, la question du règlement relatif à cette matière sera
examinée spécifiquement.

 

Marché hebdomadaire

Notre Service assure la gestion quotidienne du marché hebdomadaire du vendredi matin (centre-
ville).

En  étroite  collaboration  avec  le  placier,  le  service  des  Festivités  et  du  Tourisme  coordonne
l'attribution des emplacements, la maintenance et la mise à jour du plan du marché, le relevé des
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présences, les autorisations et la détermination des statuts de « fixes » et « volants », la gestion
des aspects légaux (modifications règlementaires, rappel des obligations aux marchands) ainsi que
la diffusion d'informations utiles aux commerçants ambulants.

Depuis 2016, le marché hebdomadaire a deux plans d’implantation : un plan été (à partir du 1er

mars – sur les abords de la Place des Tilleuls et dans les rues Rogier, du Commerce et Brun), et un
plan hiver (du 1er novembre au 31 mars – sur la Place des Tilleuls, dans la rue Rogier et dans la
Promenade des Ours au besoin). Cette année, le plan hiver a dû être appliqué dès le début du mois
d’octobre, et ce en raison des travaux en cours dans la rue des Aguesses, qui rendent l’habituel
contournement du vendredi matin impossible à mettre en place.

En collaboration avec Shop in Andenne et le Service des Relations publiques, un sondage a été mené
en 2019 auprès des ambulants, des commerçants et  du centre-ville et  des visiteurs du marché
hebdomadaire afin de récolter leur avis sur la configuration du plan été du marché hebdomadaire.
Sur  base  d’un  rapport  présenté  prochainement,  le  Collège  communal  disposera  ainsi  d’une
perspective supplémentaire pour être en mesure de statuer sur la question.

Fréquentation du marché hebdomadaire

On évalue la fréquentation du marché hebdomadaire sur base de la liste des ambulants présents,
ainsi  que des recettes  récoltées  par le  placier  le  vendredi  matin.  En général,  le  marché a  une
fréquentation de +/- 60 ambulants en période hivernale et une centaine d'ambulants en été (+ de
volants à cette période). Sur base des graphiques reprenant les recettes et les présences mensuelles
relatives à 2019 (en annexe du présent rapport), quelques constatations s'imposent.

1. Présences mensuelles (graphiques 1 et 2)

En termes d’affluences, les chiffres sont sensiblement les mêmes qu’en 2018.

D’année en année, c’est une constante logique que l’on remarque : les mois d’hiver sont les moins
fréquentés, la présence des marchands augmentant avec le retour des beaux jours. La diminution de
fréquentation  au  mois  de  septembre  peut  quant  à  elle  s’expliquer  par  l’annulation  du  marché
hebdomadaire le vendredi des Fêtes de Wallonie, et ce pour permettre l’installation des associations
pendant la journée.

2. Recettes mensuelles (graphique 3)

Par rapport à l’année dernière, le relevé des chiffres est sensiblement le même : au 31 septembre,
les  présences  sont  en hausse  (1996 en  2018 pour  2119  en 2019),  même si  les  recettes  sont
légèrement  en baisse (3.457,00 euros de recettes en 2018 et  52.608,00 euros  en 2019). Pour
rappel, les marchands prenant part au marché hebdomadaire payent leur emplacement en fonction
de l’espace qu’ils occupent.

Projets liés au hebdomadaire

Deux grands projets occuperont le Service des Festivités et du Tourisme en 2020 par rapport au
marché hebdomadaire :  l’informatisation de la gestion du marché hebdomadaire via l’acquisition
d’un logiciel prévu à cet effet (encaissement simplifié via smartphone, suivi administratif complet,…)
et  la  révision  des  règlements  relatifs  au  marché hebdomadaire  mettant  en application  tous  les
changements liés à sa gestion.

 

Salles communales et réfectoires scolaires 

La gestion des salles communales et des réfectoires scolaires s’articule autour de 3 axes :

• gestion administrative des demandes de location : réception des demandes d’occupation (en
ligne ou via le formulaire papier) – présentation au Collège communal – envoi des courriers
et préparation des documents ;

• états des lieux des différentes occupations en présence des locations ;

• maintenance technique des salles communales (travaux, réparations,…).

Aujourd'hui, il assure la gestion et la location de cinq salles communales et  de deux réfectoires
scolaires :  la salle communale de Sclayn (350 personnes),  la salle communale de Maizeret  (50
personnes), la Salle communale de Seilles (salle [190 personnes] + cafétéria [50 personnes]), la
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salle de l’Hôtel de Ville (salle [220 personnes) + cafétéria [24 personnes]), le Foyer Jules Bodart et
les réfectoires scolaires de Namêche (90 personnes) et de Seilles (125 personnes).

Dans le courant de l’année 2020, le Service des Festivités et du Tourisme devrait avoir la gestion de
deux salles supplémentaires : la salle polyvalente de Namêche (en construction) et la salle dite des
« Volontaires de Thon » (acquisition par la Ville en cours). Le réfectoire de Namêche sera quant à lui
démoli.  Dans  cette  perspective,  les  tarifs  et  d’occupation  devront  être  adaptés  en fonction  des
modalités pratiques et tarifaires liées à la gestion de ces deux nouveaux bâtiments.

Fréquentation des salles communales et réfectoires scolaires  

Entre  le  1er janvier  et  le  31  décembre  (données  connues  au  13  novembre  2019),  les  jours
d’occupation  des  salles  communales  et  des  réfectoires  scolaires  se  répartissent  de  la  manière
suivante (sous réserve d'annulations ou de modifications d'ici le 31 décembre) :

Salles communales

 Occupations ponctuelles Occupations récurrentes

Sclayn 128 +1 90 -8

Seilles 78 +3 107 +38

Maizeret 66 +11 0 =

Hôtel de Ville 75 -30 0 =

Foyer Jules
Bodart

11 -12 70 -13

Réfectoires scolaires

 Occupations ponctuelles Occupations récurrentes

Namêche 32 +2 / =

Seilles 16 -17 / =

En comparaison avec l’année dernière, les statistiques liées à l’occupation de nos salles sont assez
stables, voire en augmentation des locations de nos salles « stars » (Maizeret, Sclayn et Seilles) :
l’importante diminution des occupations de l’Hôtel de Ville est due au fait qu’en 2018, le Centre
culturel a occupé les lieux plus d’un mois et demi pour l’exposition de Ceramic Art. 

Travaux et achats effectués pour l'entretien des salles communales et des réfectoires scolaires  

En 2019,  les travaux conséquents  ont été effectués par les  chargés de maintenance des salles
communales : rénovation complète des sanitaires de la salle des fêtes de Seilles (sanitaires, portes,
couleur) et acquisition de tentures ignifugées pour la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. D'ici la fin de
l'année, et en fonction des disponibilités, le parquet de la scène de la salle des fêtes de Seilles
pourrait aussi être posé.

Divers achats visant à améliorer l'accueil des locataires dans les salles ont aussi été effectués (frigo
bahut vitré) à Maizeret, lecteur Blu-Ray à l'Hôtel de Ville,...).

 

MANIFESTATIONS À CARACTÈRE FESTIF ORGANISÉES PAR LE SERVICE  

Fête des Voisins (weekend du 10 mai – entité)  

En 2019, la date officielle prévue par l’asbl Immeubles en fête était le week-end des 24, 25 et 26
mai 2019 ; cependant, comme ce week-end était consacré aux élections régionales, fédérales et
européennes, le Collège communal a décidé de postposer les dates de la fête des voisins sur le
territoire andennais aux 10, 11 et 12 mai 2019.  
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Vu que ce changement de date ne convenait pas à tout le monde, le Collège communal a étendu le
principe de la Fête des Voisins aux fêtes de quartier, organisées à différents moments de l’année, le
plus souvent  entre avril  et  juin.  En collaboration  avec  les Services  Techniques  et  Juridique,  un
support logistique a soulagé bien des citoyens désireux d’accueillir leurs voisins et a rendu l’initiative
accessible au plus grand nombre : transport de matériel (tables et de chaises – tentes [uniquement
pendant le weekend de la Fête des Voisins], barrières Nadar),  adoption d’ordonnances de police
pour des mesures de circulation,…

Au total, une vingtaine de particuliers, de comités, d’associations, des groupements… ont participé à
cet événement et nous ont fait part de leur satisfaction quant aux services fournis par les Services
communaux.

Depuis quelques années, le Service des Festivités et du Tourisme prend lui aussi part à la Fête des
Voisins, en conviant à un moment  convivial  les  habitants,  les  commerçants  et  les  membres  du
Personnel communal  de la Promenade des Ours. Sur le concept de l’auberge espagnole (chacun
apporte une petite contribution au buffet), la soirée permet à tous de se rencontrer et de renforcer
les liens existants.

Rendez-vous est d’ores et déjà fixé en 2020.

 

Marché provençal (du 16 au 19 mai - Andenne)  

Depuis 2016, le Marché provençal  pose ses valises sur la Place des Tilleuls pendant sa tournée
belge. En 2019, les Andennais ont, une fois encore, pu retrouver leurs marchands préférés, et plus
encore, les produits typiques du sud qu’ils avaient emmenés dans leurs valises: épices, savons de
Marseille, fruits et légumes, tapenades, lavande…

La contribution du Service des Festivités et du Tourisme au bon déroulement de l'événement réside
surtout dans l'aide logistique apportée aux coordinateurs et le transmission des informations par
rapport aux autres Services concernés, ainsi que dans la diffusion de l'information et la promotion
de l'initiative.

Grâce à la contribution des Services Techniques, des terrains de pétanque ont aussi été installés sur
la Place des Tilleuls pour le début de la manifestation. Ils sont restés en place jusqu’à la fin de l’été,
pour le plus grand plaisir des amateurs de ce sport venu tout droit du sud, et les organisateurs du
tournoi organisé par le R.C.S.A.

 

Fête nationale (21 juillet – Seilles)  

Depuis quelques années, la manifestation organisée à Seilles pour le 21 juillet a su fidéliser son
public et proposer un programme adapté aux visiteurs présents.

Au cours d’une après-midi conviviale, et ensoleillée une fois encore en 2019, les concerts ont côtoyé
les animations pour tous :  

• 16h-20h : présence de l’Office du Tourisme (voir description dans le section Tourisme Hors
les Murs) ;

• 16h-20h : possibilité de s’essayer aux jeux géants proposés par l’association Coala ;

• 17h-19h : initiation au segway ;

• 16h-17h30 : prestation musicale de Christian Pourtois ;

• 18h30-20h : concert de Los Pepes ;

• 21h-23h : concert de Mercy ;

• 23h : le feu d’artifice des Party Fices ;

• pendant toute la manifestation : présence d’une petite restauration et d’un bar proposés par
le club de l’Andene Basket, métiers forains.
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Fêtes de Wallonie (du 20 au 22 septembre – centre-ville)  

Après une édition-anniversaire en 2018 à la programmation quelque peu modifiée (prolongation de
l’heure de fermeture le dimanche, best  of,…), les Fêtes de Wallonie retrouvaient un format plus
traditionnel cette année.

Globalement et de l’avis de tous, ce fut une très belle édition, accompagnée par le soleil et  les
visiteurs venus en masse.

Programmation

• Les concerts

Sur deux scènes, les visiteurs ont pu profiter d’une programmation musicale éclectique et variée,
mettant en avant des talents locaux (6 artistes andennais au programme).

Scène des Tilleuls

Nom Horaire de passage

Vendredi 20 septembre

The Celtic Seven 19h-20h

Delta 21h-22h15

Eleven’ 23h-minuit

Papi Jumper 1h-2h

Samedi 21 septembre

Bal des Marie Galante 15h-16h

Winter Woods 17h-18h

Charlotte 19h-20h

Sttellla 21h-22h15

Attitude  23h-0h

G.I. Joe 0h30-2h

Dimanche 22 septembre

Fanfare Royale Samson-
Brumagne

12h30-13h30

Le Balkazar Projet 15h-16h

Walt disNerds 17h-18h

Les Escargots Meurent
Debout

19h-20h

 

286



Scène des Ours

Nom Horaire de prestation

Vendredi 20 septembre

A Boy with a Beard 18h-19h

Suffocating minds 20h-21h

Behind the Pines 22h-23h

SupAfly Collective Minuit-1h30

Samedi 21 septembre

Magic Line 16h-17h

Alterlight 18h-19h

Slim Lessio 20h-21h

Karaokay Live 22h45-1h

Dimanche 22 septembre

Quality time 14h-15h

Médra-Jaly 16h-17h

The Blackos Nachos 18h-19h
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• Spectacles de rue

Les Fêtes de Wallonie d’Andenne ne seraient pas vraiment les Fêtes sans les spectacles de rue, qui
reflètent bien l’ambiance familiale qui règne sur le site de la manifestation. Cette année encore, elles
ont été choisies au gré des festivals fréquentés par les organisateurs, pour plaire au plus grand
nombre :

Vendredi 20 septembre

Elie Belvo  Concert

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Parcours Aventure pré en bulle  

BEP  

Les Bonimenteurs  

Hatonjeu  

Château gonflable  

Bonimenteurs  

Oiseaux Géants Artistes sur échasses

Clémence de Clamard Maîtresse de cérémonie

Samedi 21 septembre

Pedalo Cantabile Karaoké sur vélo

Lecteurs publics La lecture des classiques différemment

Salon Tatoo Salon fixe sur la Place des Tilleuls

Miss Shoppy  

Dimanche 22 septembre

Le Balkazar Projet Concert

Le Promeneur du Monde Spectacle déambulatoire sur une mappemonde
géante

Tango aérien Spectacle circassien sur la Place des Tilleuls

Dessinatrice à la craie Animation visible au Village des Enfants

• Les Espaces thématiques

Au détour du site de la manifestation, les visiteurs peuvent découvrir différentes zones thématiques
où leur sont proposées de nombreuses activités. Elles sont mises en place grâce à la précieuse aide
que  nous  apportent  pendant  tout  le  weekend  et  lors  de  la  préparation  de  l'événement  les
nombreuses associations communales et para-communales.
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Village des Enfants (Place du Perron)

Description de l’Espace

Autour de la Place du Perron, le Village des Enfants offre aux plus jeunes (de 0 à 12 ans) des
activités variées et animées par des professionnels de l'enfance et de la petite enfance. Pour garantir
l'accueil  des parents  et  des tout-petits,  des  chaises hautes,  des  chauffe-biberons et  des micro-
ondes, sont mis à disposition durant tout le week-end.

Horaires : de 13h à 19h samedi et dimanche

Acteurs présents et activités proposées :

• ACSA : parcours enfants de 0 à 3 ans ;

• accueil extrascolaire : bricolages ;

• Coala : jeux de société ;

• grimage (Grimabouille) ;

• sculpteur de ballons – Ballons et Merveilles ;

• château gonflable.

L’Espace Tourisme & Culture (rue Léon Simon)

Description de l’Espace

Les acteurs culturels et touristiques de la région sont réunis dans la rue Léon Simon pour proposer
aux visiteurs de découvrir la région autrement, à travers des activités ludiques et familiales, plus
longuement décrites dans la section « Tourisme Hors les Murs », dans la mesure où l’Espace est
coordonnée par l’Office du Tourisme.

Horaires : samedi et dimanche, de 11h 19h

Acteurs  présents  :  Office  du  Tourisme,  Réserve  naturelle  de  Sclaigneaux,  GAL,  Musée  de  la
céramique et Centre culturel d’Andenne

Zone Urbaine (Promenade des Ours)

Description de l’Espace

Dans le nouvel écoquartier, la Zone Urbaine est consacrée aux arts de la rue, et invite les visiteurs,
surtout les adolescents, à s’initier à ces pratiques souvent méconnues.

Horaires : samedi et dimanche de 13h à 19h

Programme

Samedi 21 et dimanche 22

Rocher d’escalade

Initiation au street soccer

Samedi 21

Voiture-tonneau

Djuggeldy (diabolo)

Dimanche 22

Graf

Indji Circus
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Zone Love (Promenade des Ours et patrouilles mobiles)

Description de l’Espace

Espace de prévention coordonnée par Zone T, où les visiteurs  peuvent  trouver tout  le matériel
nécessaire pour vivre des festivités en toute sécurité : préservatifs, bouchons d'oreille, casques pour
protéger les oreilles du jeune public lors des concerts, dépliants d’information, etc...

Horaires : de 13h à 19h le samedi et le dimanche – patrouilles mobiles sur le site le vendredi et le
samedi soir

Acteurs présents :  Zone T,  SAGEISS,  Andenn'AMO, Info JeunesNamur  et  le Planning familial  de
Namur

• Les rendez-vous incontournables

À côté de ces programmations artistiques et thématiques propres à chaque anne, les visiteurs ont
aussi pu retrouver ce qui fait le charme des Fêtes d'année en année et que l'on se plaît à surnommer
les indémodables : la braderie des commerçants, le feu d'artifice, le champ de foire, la réception
officielle, la messe en wallon... des rendez-vous caractéristiques de la manifestation.

Les associations

Comme chaque année, les associations andennaises ont tenu les stands présents sur le site des
Fêtes. Cette présence offre aux associations une visibilité importante pendant la manifestation, mais
aussi un moyen de garantir des rentrées financières importantes pour leur bon fonctionnement.

En 2018, ce sont une fois encore plus de trente associations (sportives, culturelles, carnavalesques,
scolaires, etc...) qui se sont investies dans les Fêtes de Wallonie.

Sensibilisation et prévention

Depuis plusieurs années, nous essayons de mettre l’accent et d’attirer l’attention des visiteurs des
Fêtes sur la prévention en matière notamment de consommation d'alcool. Cette sensibilisation passe
par plusieurs initiatives.

Mesures prises sur le site

Tout  au  long  du  week-end,  des  mesures  spécifiques  sont  prises  vis-à-vis  de  la  consommation
d’alcool. Elles sont imposées aux associations tenant les stands et rappelées maintes et maintes fois
au cours des différentes réunions de préparation que nous avons avec elles et dans les courriers et
mails échangés :

• prix minimum imposé sur les alcools ;

• eau gratuite sur tout le site ;

• gratuité et réductions type 5 + 1 interdites ;

• les alcools ne peuvent pas dépasser 22% vol ;

• les shots sont interdits sur tout le site ;

• interdiction  de vendre  de  la bière  ou  de l’alcool  aux  moins de  16  ans/18 ans ou à  des
personnes en état d’ébriété ;

• interdiction pour les associations d’afficher de la publicité pour des alcooliers dans leur stand.

Label BackSafe

Depuis 2015, nous avons obtenu le label  Backsafe,  qui  nous a été octroyé par l'AWSR (Agence
Wallonne pour la Sécurité routière) pour soutenir nos efforts en matière de sécurité et les initiatives
prises afin de favoriser le retour à domicile des participants en toute sécurité.

Dans cette optique, des navettes de retour gratuites en partenariat avec « Excepté Jeunes » étaient
encore possibles cette année, le vendredi et le samedi soir jusque. Cette année, le point de rendez-
vous était fixé dans la Promenade des Ours, à proximité de la Zone urbaine. Cette initiative avait été
promue avant la manifestation, via les réseaux sociaux, et les flyers, mais aussi via l’élaboration,
cette année, d’une capsule de sensibilisation spécifique. Une opération de communication qui semble
avoir porté ses fruits, puisque le nombre de personnes rapatriées sur les deux jours s’élève à 32, un
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record depuis que nous mettons en place l’initiative, qui nous encourage à poursuivre dans cette
voie pour les prochaines éditions.

Animation spécifique

Au  sein  de  la  Zone  Urbaine,  la  présence  de  la  voiture-tonneau  a  sensibilisé  les  visiteurs  à
l'importance du port de la ceinture.

 

Marché de Noël (du 13 au 15 décembre - Andenne)

Le troisième weekend de décembre, la Place des Tilleuls accueille le traditionnel Marché de Noël du
centre-ville.

Au  détour  des  allées,  les  visiteurs  pourront  dénicher  auprès  des  artisans  des  idées  cadeaux
originales ou déguster autour d’une boisson de saison des spécialités de Noël concoctées par les
associations  locales.  Entre  deux  découvertes,  ils  se  laisseront  également  surprendre  par  des
spectacles de rue et des animations pas comme les autres :

Nom de l’animation Type d’animation

Vendredi 13 décembre

Diandra Grzeskowiak Harpiste

Ballerine hivernale Spectacle de rue

Samedi 14 décembre

Ange d'hiver Statues vivantes

Ballerine hivernale Spectacle de rue

Bricolage de Noël pour les enfants Atelier

Miss Shopy Mascotte de Shop in Andenne

Paons dorés Artistes sur échasses

Ignition Spectacle de feu

Dimanche 15 décembre

Choeur de Dickens Statues vivantes

Sculpteur de glace Échasses

Conteries Atelier

Renne des Neiges Artistes déambulatoires

Tourneurs de manivelle Orgue de barbarie

Sapés Sapins Déambulatoire

Initiations aux Trairies Atelier

Samedi et dimanche, des pousse-pousse assureront la liaison avec la Place du Perron et la Maison
des Associations,  où le musée de la céramique tiendra son Marché des  Céramistes,  déplacé en
raison  du  futur  déménagement  d'une  partie  des  collections  vers  le  Phare.  Le  Conservatoire  de
Musique de Huy y tiendra également 4 petits concerts présentés par les élèves le samedi matin.
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Le Marché de Noël, c’est aussi pendant tout le weekend une exposition de peinture à l’Hôtel de Ville,
la présence du Père Noël pour les enfants sages et la présence de quelques métiers forains. De quoi
clôturer en beauté une année 2019 bien chargée.

 

MANIFESTATIONS À CARACTÈRE TOURISTIQUE ORGANISÉES PAR LE SERVICE  

Cette année, une seule manifestation à caractère touristique a été organisée par le Service des
Festivités et du Tourisme : cela peut s’expliquer par l’ampleur des dossiers en cours, développés
plus  loin  dans  le  présent  rapport  (balades  balisées,  réflexion  touristique,  préparation  du
déménagement vers le Phare,…).

Lors des manifestations à caractère touristique, les permanences/prestations d'accueil sont assurées
par le personnel du Service des Festivités et du Tourisme et le personnel ALE engagé par l'Office du
Tourisme. Les budgets alloués à la logistique sont quant à eux la plupart du temps assurés par
l'Office du Tourisme. Il en va de même pour les présences de l'Office du Tourisme "Hors les Murs".

 

Journées du Patrimoine (7 et 8 septembre 2019 - Territoire)

Cette année les Journées du Patrimoine avaient choisi pour thème « Le Patrimoine se met sur son
31 ! ». L’objectif de cette édition était de mettre à l’honneur les lieux récemment restaurés (depuis
1990), les lieux ou bâtiments classés réaffectés, les lieux mis en valeur par une mise en lumière ou
une scénographie spécifique, les sites archéologiques réaménagés, …

Comme pour les éditions précédentes, le Service des Festivités et du Tourisme s’est investi en tant
que coordinateur et promoteur des Journées du Patrimoine à Andenne.

Description de la manifestation  

Deux activités étaient proposées par l’Office du Tourisme (ouvert de 10h à 18h les deux jours pour
l'occasion) :

• la Maison des Associations, histoire d'une renaissance.

Il s’agissait de présenter ce fleuron de la Cité des Ours, ses nombreuses affectations et son
chantier  de rénovation. Pour ce faire,  les  visiteurs  pouvaient suivre une visite guidée ou
visiter  librement  l’exposition  "Andenne  :  de  l'ancien  Hôtel  de  Ville  à  la  Maison  des
Associations"  remontée pour  l’occasion.  Des  panneaux didactiques réalisés par le cabinet
d’architecte Arcoplan avaient été installés pour compléter la présentation ;

• promenade à la découverte du patrimoine de Bonneville.

Rendez-vous était donné aux visiteurs à la Cense de Jandren pour le départ d’un circuit guidé
autour de la Ferme de Dhuy, de l'église Saint-Firmin, du Château de Bonneville et de sa
Cense. Un panneau didactique réalisé par le cabinet d’architecte Arcoplan avait également
été installé et présentait le projet de restauration de la Ferme de Dhuy. Les acteurs de la
compagnie théâtrale Gami ont accompagné et  guidé de manière ludique et  décalée cette
activité. Une petite restauration était également proposée par les membres d’une association
locale.

Deux partenaires touristiques locaux invitaient également les visiteurs à (re)découvrir leur structure
autrement à l’occasion des Journées du Patrimoine :

• du château Collignon à la Ferme pédagogique du Chant d'Oiseaux.

Les  animateurs/animatrices  de la Ferme du Chant  d’Oiseaux  ont  encadré  une chasse  au
trésor familiale autour de l’histoire des bâtiments de la Ferme du Chant d’Oiseaux. Une petite
restauration a aussi été proposée sur place ;

• « Deux siècles de découvertes de Néandertaliens en Wallonie » au Centre archéologique de la
grotte Scladina.

Le Centre archéologique de la grotte Scladina organisait  des visites sur le thème « Deux
siècles de découvertes de Néandertaliens en Wallonie », une façon ludique pour les visiteurs
de découvrir les métiers de l’archéologie et leur évolution à travers l’histoire sous un autre
angle.
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Fréquentation  

Statistiques Journées du Patrimoine

2018 2019

Activité Sam. Dim. Total Activité Sam. Dim. Total

Office du Tourisme 106 121 127 Office du Tourisme 11 5 16

Saint-Martin Reppe 70 135 205 Maison des
Associations

14 23 37

Moulin de Kevret 74 162 236 Bonneville 99 115 214

Centre
archéologique

155 250 405 Ferme Chant
Oiseaux

100 400 500

Totaux 155 668 1073 Centre archéologique 189 271 460

    Totaux 413 814 1227

On constate la forte différence de fréquentation de l’Office du Tourisme entre 2018 et 2019 : ceci
s’explique par le fait que contrairement à l’année dernière, il n’y avait pas de circuit guidé au départ
de l’Office du Tourisme, y faire escale avant de se mettre en route n’était donc pas obligatoire pour
les visiteurs.

Malheureusement, les visites guidées à la Maison des Association n’ont pas rassemblé beaucoup de
monde. Le site a, en effet, déjà été ouvert au public à plusieurs reprises ces dernières années, il est
donc probable que les personnes intéressées par le lieu l’aient déjà visité (Inauguration, Journées du
Patrimoine 2017, Hors Champs, …).

Le circuit guidé organisé à Bonneville a, pour sa part, eu un beau succès. Nous avons eu des retours
très positifs sur les prestations des acteurs qui ont permis de rendre la visite patrimoniale plus
ludique et plus accessible aux familles.

L’activité proposée à la Ferme du Chant d’Oiseaux a suscité un intérêt  encore plus grand ! Les
organisateurs et  animateurs étaient très satisfaits du succès  de l’événement et  des retours des
visiteurs.

Au  Centre  archéologique  de  la  grotte  Scladina,  on  remarque  aussi  une  augmentation  d’une
cinquantaine de personnes sur les deux jours.

Les statistiques générales de l’année sont donc en hausse par rapport à celles de 2018 malgré le
taux de fréquentation peu élevé à l’Office du Tourisme et à la Maison des Associations. Ces chiffres
sont néanmoins à nuancer puisque nous ne savons pas combien de personnes ont visité plusieurs
sites.

Dans l’ensemble, les Journées du Patrimoine restent une valeur sûre, elles attirent le public fidèle en
nombre. Touristiquement, elles sont une manifestation incontournable.

 

TOURISME HORS LES MURS  

Stand d'information de Hors Champs (9 et 10 juin 2019 - Andenne)

En 2019 avait lieu la deuxième édition d’Hors champs dans le Quartier du Vieil Andenne. Dans les
rues de ce quartier typique andennais, les visiteurs pouvaient découvrir un parcours d’artistes. Au
total, 21 lieux plus originaux les uns que les autres (chez l’habitant, chez les commerçants, dans une
cave, au Musée de la céramique,…) accueillaient la soixantaine d’artistes participants.
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Description des activités

L’Office du Tourisme assurait la permanence du stand info de la manifestation devant la Place du
Perron. Les rôles étaient multiples :

• information des visiteurs sur la manifestation (distribution programmes et explications sur le
déroulement du weekend) ;

• relevé du nombre de visiteurs qui faisaient escale près du stand, et de leur code postal ;

• distribution  d’informations  touristiques  sur  Andenne,  avec  la  distribution  de  différentes
brochures thématiques ;

• vente de produits touristiques (livres, porte-clés, cartes postales,…) ;

• gestion  des  badges  de  soutien  à  Hors  Champs  (6  badges  différents  aux  couleurs  de  la
manifestation, don de chacun en fonction de ses moyens) ;

• accueil bénévoles (distribution des sacs et des tickets qui leur étaient destinés).

Fréquentation

La manifestation fut un joli succès, qui se traduit par le nombre de personnes accueillies au stand
info : 195 personnes le dimanche, et 178 le lundi.

 

Stand de la Fête nationale à Seilles (21 juillet 2019 - Seilles)

Depuis 2016, l’Office du Tourisme tient un stand pendant les festivités du 21 juillet à Seilles. C’est
une occasion pour  nous  de rencontrer  les  Seillois  et  de faire  la  promotion  du tourisme et  des
événements andennais.

Description des activités  

Au stand de l’Office, nous avons proposé notre traditionnelle publication « Seilles Insolite » pour les
adultes. Il s’agit de la quatrième édition de ce journal. Pour rappel, c’est une publication gratuite
réalisée par notre équipe qui contient des anecdotes sur l’histoire du Village gris. À la fin du journal,
un jeu concours permet au gagnant de remporter un lot offert par l’Office du Tourisme.

Comme chaque année, nous avons fait appel à l’asbl SegwayNam pour animer une initiation gratuite
au segway de 17h à 19h.

En 2018, nous avions constaté un désintérêt de l’activité proposée pour les enfants, du à la présence
des jeux en bois sur le site de la manifestation, nous n’en avons donc plus proposé cette année.

Fréquentation  

En 2019, nous avons distribué 84 exemplaires du Seilles Insolite, ce qui correspond plus ou moins
au nombre de journaux que nous distribuons les autres années.

Pour le Segway, la fréquentation est, elle aussi, assez constante. On estime que ce sont plus ou
moins 20 personnes qui se sont essayées à la pratique du Segway cette année.

 

Stand de la brocante du 15 août (15 août 2019 - Andenne)

Pendant la brocante du 15 août, nous tenons un stand d’information touristique de 10h à 16h. Notre
emplacement  est  situé  devant  la  pharmacie  Degée.  Comme  pour  chaque  événement,  nous
sélectionnons la documentation touristique la plus susceptible d’intéresser le public de l’événement.
Nous en profitons aussi pour faire la promotion des prochains événements, dans ce cas-ci, celle des
Journées du Patrimoine.

L’accueil et l’information du public ont été assurés par le personnel du Service des Festivités et du
Tourisme et par les agents d'accueil de l’Office du Tourisme.
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Fréquentation

Cette année, nous estimons que 50 personnes sont passées sur notre stand. Nous avions estimé la
fréquentation à 40 personnes en 2017 et à 60 personnes en 2018, on reste donc dans une moyenne
assez constante. Les variations sont sans doute dues à la météo qui impacte directement ce type
d’événement, mais justifient globalement notre présence sur un événement avec une telle portée
touristique.

 

Espace Tourisme & Culture des Fêtes de Wallonie (21 et 22 septembre 2019 - Andenne)

L’Office du Tourisme coordonne l’Espace Tourisme & Culture des Fêtes de Wallonie d’Andenne et
assure une permanence sur place samedi et dimanche de 11h à 19h. Pour rappel, cet espace est
situé dans la rue Léon Simon et rassemble les acteurs actifs dans les secteurs du Tourisme et de la
Culture. L’objectif de cet espace commun est d’offrir à chaque partenaire l’occasion de présenter ses
supports visuels et de réaliser une activité spécifique à ses missions.

Description des ativités  

Cette année, les visiteurs pouvaient retrouver sur le stand les acteurs et les animations suivantes :

• office du Tourisme (sam. et dim. de 11h à 19h) Quiz des Wallos et dégustations – Saveurs et
découvertes locales.

◦ notre Quiz « Andennez-vous ? » rassemble des questions sur les activités touristiques de
nos partenaires. Tous les participants gagnent un lot dont la valeur varie en fonction des
bonnes réponses données. Les lots sont offerts par les partenaires de l’Espace T&C, par
les commerçants et par les artisans ;

◦ cette année, nous avons proposé des dégustations de miel, de pâtisseries, de pain, de
chocolat, de quinoa, de sirops, de charcuteries,… Les dégustations sont offertes par les
artisans andennais ;

• auprès de la Réserve naturelle de Sclaigneaux (sam et dim. de 11h à 19h), les visiteurs
répondaient au traditionnel Quiz Traces et plumes, qui a pour but de leur présenter de façon
ludique les richesses de la faune et la flore de ce magnifique site protégé ;

• avec le GAL Meuse@Campagnes (sam. et dim. de 11h à 19h), les visiteurs en apprenaient
plus sur les territoires d’Andenne, de Fernelmont et de Wasseiges ;

• de l’argile aux mains du potier : les plus jeunes découvraient auprès de l’équipe du Musée de
la céramique (sam. de 13h à 18h)  le processus  de transformation de cette  matière  pas
comme les autres. Avec une création à la clé ! ;

• le Centre culturel (dim. de 11h à 19h) invitait les visiteurs à tourner la Roue de la Culture
pour découvrir la programmation de la nouvelle saison.

Notons  que  le  Centre  archéologique de  la  grotte  Scladina n’a  pas  participé  à  cette  édition,  ils
accueillaient un colloque international en leurs locaux le même weekend.

Fréquentation  

• Statistiques Quiz Andennez-vous ?

Statistiques Espace T&C des Fêtes de Wallonie

2018 2018

Petits lots 9 Petits lots 29

Moyens lots 58 Moyens lots 88

Gros lots 71 Gros lots 60

Total 138 Total 177
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Cette année, nous avons eu une affluence exceptionnelle sur l’Espace Tourisme et Culture, tant pour
le Quiz que pour les dégustations. Nous avons distribué 187 quizz et nous avons offert 177 lots
pendant le weekend. Notons que certains quiz n’ont pas été rendus ou avaient été mal complétés,
ce qui explique la légère différence entre ces deux chiffres. C’est bien plus que lors de l’édition-
anniversaire  de  2018,  qui  avait  cependant  été  perturbée  par  des  conditions  météorologiques
catastrophiques.

• Dégustations

Il est relativement difficile pour nous d’évaluer le nombre de personnes qui se sont arrêtées dans le
stand spécifiquement  pour les  dégustations.  Au vu  des  quantités  distribuées  et  du matériel  de
dégustation utilisé, nous pouvons néanmoins estimer que les dégustations ont rassemblé près de
300 personnes.

Nous pouvons donc dire qu’il s’agit d’une fréquentation record puisque nous avons eu, rien que dans
l’espace réservé à l’Office du Tourisme, près de 500 personnes qui sont venues nous rendre visite !
Pour leur part, les partenaires de l’Espace T&C nous ont confirmé que, de leur côté également, cette
édition avait connu une affluence exceptionnelle.

 

Grand jeu Halloween d'ACSA (28 octobre 2019 - Andenne)

Pour la première fois cette année,  nous avons été invités à participer à l’événement  Halloween
organisé  par  l’ACSA  (Actions  Culturelles  et  Sociales  d’Andenne).  Cet  événement,  auquel  nous
sommes  donc  venus  nous  greffer,  existe  depuis  plusieurs  années  et  implique  plusieurs  autres
acteurs andennais : ACSA, Accueil extra-scolaire et Musée de la céramique.

Description des activités

Les participants étaient attendus à 18h à la Maison de Quartier d’Andenne. Là, des animateurs leur
ont présenté le scénario de l’animation : lors d’un sort raté, des sorciers avaient laissé s’échapper
des animaux fantastiques qu’il fallait absolument aller récupérer dans les rues du centre-ville.

Dans  quatre  lieux  symboliques  du  Vieil  Andenne  (Musée  de  la  céramique,  Place  du  Chapitre,
Gymnase de l’Athénée et Maison des Associations), chaque partenaire attendait les participants avec
une épreuve spécifique. À la fin du jeu, le but était de ramener les quatre animaux attrapés à la
Maison de Quartier. L’événement s’est terminé autour d’un bol de soupe offert par ACSA.

Pour sa part, l’équipe de l’Office du Tourisme a animé une saynète dans les caves de la Maison des
Associations. L’épreuve consistait à lancer des cerceaux autour de monstres des caves pour les
neutraliser et ainsi parvenir à accéder à la « créature magique » à capturer.

Fréquentations

Étant donné qu’il s’agissait pour nous d’une première édition, nous ne disposons pas des données de
fréquentation des années précédentes. En 2019, 84 personnes étaient inscrites à la marche, elles se
sont réparties en 4 groupes d’une vingtaine de personnes chacun.

Cette  première  participation  fut  une  belle  expérience,  ce  fut  très  intéressant  d'être  associés  à
l'initiative, que espérons renouveler en 2020.

 

Stand au Marché de Noël (14 et 15 décembre - Andenne)

Cette année encore, l'Office du Tourisme sera installé devant la Porte du Millénaire afin de pouvoir
accueillir les visiteurs du Marché de Noël et les informer sur la manifestation.

Description des activités

En plus de notre rôle d’accueil et d’information, nous avons également pour mission d’animer notre
stand en proposant la vente de cadeaux Made in Andenne ainsi que l’envoi gratuit d’une carte de
« Vœux d’Andenne ». Nous vendrons également des jeux de cartes aux couleurs des Trairies. Enfin,
nous  participerons  à  l’initiation  aux  Trairies  proposée  en  collaboration  avec  la  Bibliothèque
communale et organisée dimanche à l’Hôtel de Ville.
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Fréquentation

Nous ne disposons bien entendu pas encore des statistiques de distribution de cette année, mais en
2017 et en 2018, nous avions distribué 299 et 288 cartes de vœux. Il est donc clair que l’initiative
rencontre  un  franc  succès  auprès  des  visiteurs.  C'est  pourquoi  nous  avons  jugé  pertinent  de
proposer, cette année, un nouveau modèle de carte de fin d'année, afin d'étoffer les possibilités
offertes aux visiteurs.

 

LE TOURISME À ANDENNE 

Au-delà des événements à portée touristique, le Service des Festivités et du Tourisme, c’est aussi la
gestion de l’Office du Tourisme et la mise en oeuvre de ses missions (information et promotion),
l’entretien, le développement de partenariats spécifiques et l’instauration et la réalisation de plans
d’action à long terme.

L'Office du Tourisme comme point d’accueil et d'information

Avant  toute  autre  chose,  l’Office  du  Tourisme  est  à  considérer  comme  le  point  d’accueil  et
d'information d’Andenne. Il est installé dans le même bâtiment que le Service des Festivités et du
Tourisme : c'est d'ailleurs le personnel de notre service qui assure la gestion des dossiers de l'Office
du Tourisme ainsi que certaines permanences d’accueil.

Les autres permanences sont assurées par des agents d’accueil  en  ALE engagés par l'Office du
Tourisme. Les prestations de ces agents sont prises en charge par l’Office du Tourisme.

Au début de l’année prochaine, le point d’accueil prendra ses quartiers dans le Phare, aux côtés de
la Bibliothèque, du Musée de la céramique et des collections du Centre archéologique de la grotte
Scladina (voir section consacrée au Phare).

Jours d'ouverture  

Le Code Wallon du Tourisme impose que l'Office du Tourisme soit ouvert  au public au moins 4
heures par jour et au moins 100 jours par an, comprenant nécessairement certains weekends : les
weekends des mois de juillet et d’août et au moins 3 weekends, au choix de l'organisme (celui de
Pâques, celui qui précède ou suit les 25 décembre ou 1er janvier, le dernier du mois de juin et ceux
des vacances scolaires de Pâques de la Communauté française).

Conformément  à  cette  législation,  l'Office  du  Tourisme  de  la  Ville  d'Andenne  est  ouvert  toute
l'année, le mercredi et le vendredi de 10h à 16 heures. En période de haute saison touristique, du
15 juin au 14 septembre, les horaires d'ouverture sont étendus du mercredi au dimanche de 10h à
16 heures. En 2019, l'Office du Tourisme a été et sera ouvert 152 jours de janvier à décembre, dont
19 weekends.
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Fréquentation  

Le tableau et le graphique suivants présentent les données de fréquentation enregistrées à l'Office
du Tourisme pour les années 2017 et 2018. Notons aussi que les chiffres repris ci-dessous englobent
les  personnes  qui  se  sont  présentées  à  l’Office  du  Tourisme,  celles  qui  ont  participé  à  nos
événements et celles qui sont venues sur un de nos stands.

Parmi les personnes recensées à l’Office, on compte une majorité de visiteurs qui cherchent une
information touristique (brochures, promenades, Enigm’Andenne, boutique) mais aussi des pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle à la recherche d'un hébergement, des hébergements ou futurs
hébergements,  des  Andennais  qui  ont  besoin  d'un  renseignement  administratif,  d'un  disque  de
stationnement ou d'un plan de la Ville.

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Total

2016 25 35 63 92 212 130 325 219 126 66 18 41 1352

2017 66 113 178 205 294 268 288 434 383 71 65 423 2788

2018 35 63 141 450 304 939 324 191 919 48 53 405 3414

2019 31 67 68 148 138 98 332 234 1597 119 / / 2372

Dans les chiffres repris ci-dessus on compte non seulement les personnes qui se sont présentées à
l’Office du Tourisme, mais aussi celles qui ont participé à nos événements ou qui sont venues sur un
de nos stands.Parmi les personnes qui se sont présentées à l’Office, on recense une majorité de
visiteurs  qui  cherchent  une  information  touristique  (brochures,  promenades,  Enigm’Andenne,
boutique) mais aussi des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle à la recherche d'un hébergement
ou  des  Andennais  qui  ont  besoin  d'un  renseignement  administratif  (permanences  des  autres
services, disque de stationnement, plan de la Ville,…).

Sur  le  graphique  en  pièce  jointe  (voir  annexe  -  graphique  4),  on  constate  plusieurs  pics  de
fréquentation liés à notre présence sur les événements suivants : 21 juillet, Journées du Patrimoine
et Fêtes de Wallonie en septembre.

Globalement, on constate que les données de fréquentation annuelles sont moins élevées que celles
de  2018.  Cela  s’explique  par  le  fait  que  nous  n’ayons  pas  organisé  cette  année  d’événement
touristique de grande ampleur. L’année dernière les chiffres du lancement d’Enigm’Andenne en avril
(340 personnes) et de la Nuit Romantique en juin (800 personnes) avaient fortement influé sur les
statistiques de fréquentation.

Information touristique  

Afin de remplir nos missions d’accueil et d’information aux visiteurs, nous disposons de nombreuses
brochures. Certaines sont réalisées par l'Office du Tourisme, d’autres par les institutions touristiques
andennaises ou, plus largement, par la Maison du Tourisme, par la Fédération du Tourisme de la
Province de Namur, par les autres communes et provinces de Wallonie et de Belgique.

Nous présentons aussi les événements touristiques régionaux ainsi que les activités liées au thème
de l'année du Commissariat général au Tourisme (Wallonie Terre d'eau en 2019).

Boutique  

L’Office du Tourisme gère également une boutique qui compte des articles tels que des guides et
cartes de promenades, des fardes de jeu Enigm’Andenne, des ouvrages de référence, des cartes
postales et des timbres ou encore des articles de promotion (parapluies, T-shirts, mugs, oursons
porte-clés).

Toutes les ventes sont retranscrites dans un livre journalier qui est tenu par le personnel d’accueil et
les agents du Service des Festivités et du Tourisme. Un inventaire de la boutique est réalisé tous les
ans au mois de janvier et permet de gérer les stocks des différents articles. Certains articles sont
mis en dépôt à l’Office, nous reversons annuellement les bénéfices des ventes aux personnes qui
nous les ont confiés.
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L’Office du Tourisme comme organe de promotion

L’Office  du Tourisme est  aussi  un organe  de  promotion.  Nous  assurons  ainsi  la  promotion  des
activités et événements andennais bien évidemment, mais aussi celle des événements régionaux
comme ceux de la Maison du Tourisme,  de la Fédération du Tourisme et  de la Province.  Cette
promotion  se  fait  via  les  supports  papiers  (brochures  touristiques,  Bulletin  communal,  agendas
divers, envoi de courriers de promotion pour les événements locaux…) et via les réseaux sociaux et
les sites internet.

Documentation et brochures  

Le Service des Festivités et du Tourisme réalise des brochures de promotion d'Andenne qui sont
éditées  par  l'Office  du  Tourisme.  Notre  brochure  principale  est  une  farde  de  documentation
contenant  des  fiches  thématiques.  Certaines  d'entre  elles  sont  disponibles  en  plusieurs  langues
(français, néerlandais, allemand, anglais et italien). Pour préparer au mieux l’emménagement dans
le Phare,  la farde laissera place au début de l’année prochaine à un projet  graphique remanié,
modernisé et disponible en plusieurs langues.

Comme chaque année, nous avons aussi publié notre guide des sorties de l’Office du Tourisme. Ce
guide a pour objectif de présenter les événements organisés par l’Office mais aussi ceux sur lesquels
l’Office sera présent via un stand d’information ou d’animation.

L'équipe est aussi consultée dans le cadre de la réalisation de brochures éditées par la Maison du
Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant avec qui nous collaborons pour l’édition annuelle du
guide touristique, du guide des hébergements, de la nouvelle carte d'appel, des brochures été et
hiver, des agendas, etc…

Envois postaux  

Afin d’assurer la promotion des événements andennais, nous nous chargeons d’envoyer affiches et
flyers aux Maisons du Tourisme, Offices du Tourisme, Syndicats d’Initiative dans un rayon variable
de 30 à 50km. Nous envoyons également cette promotion aux hébergements andennais. Enfin, nous
envoyons gratuitement notre documentation touristique à toute personne qui en fait la demande
auprès de nos services.

Salons et foires  

La présence d'Andenne sur les salons du tourisme belges et étrangers est assurée par l'intermédiaire
de la Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse, Namur-Dinant.

 

Partenariats liés au Tourisme

Le rôle de l’Office du Tourisme est également d’instaurer, de développer et d’entretenir son réseau
de contacts. Nous travaillons ainsi en collaboration avec différents partenaires dont les principaux
sont repris ci-dessous.

Acteurs touristiques  

L'équipe  entretient  des  liens  avec  les  organes  touristiques  majeurs  tels  que  Wallonie-Bruxelles
Tourisme, le Commissariat Général au Tourisme ou la Fédération du Tourisme de la Province de
Namur. Pour exemple : nous travaillons actuellement avec la Fédération du Tourisme sur le dossier
« Partenariat Province-Communes ».

Partenaires touristiques andennais  

L'Office  du  Tourisme collabore  également  avec  ses  partenaires  directs,  à  savoir  les  institutions
comme le Musée de la céramique, la Collégiale Sainte-Begge et son trésor, le Centre archéologique
de la grotte Scladina mais aussi les sites et attractions du territoire comme la Réserve Naturelle de
Sclaigneaux, la Ferme du Chant d’Oiseaux, FlyXpérience, le château de Chérimont,…

Artisans et producteurs locaux  

Depuis 2017, nous entretenons des contacts réguliers avec les artisans et producteurs andennais.
Nous  faisons  régulièrement  appel  à  eux  pour  composer  les  lots  que  nous  offrons  lors  des
événements ou en fin d’année, pour nos lots Made In Andenne.
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GAL Meuse@Campagnes  

Le GAL Meuse@campagnes est l’un de nos partenaires privilégiés en matière de tourisme. Nous
travaillons plus spécifiquement avec leur équipe sur les dossiers relatifs aux hébergements et aux
producteurs locaux.

BEP

Notre Service travaille actuellement avec le BEP sur deux projets d’envergure : le projet « Namur,
Province au fil  de l’eau » qui  vise à l’aménagement d’une halte fluviale à Andenne et  le projet
« Réseau points-nœuds » qui vise à la création d’un réseau cyclable en Province de Namur.

Chevetogne  

Depuis plusieurs années, nous entretenons un partenariat avec le Domaine Provincial de Chevetogne
via la vente de leur abonnement annuel à la boutique de l'Office (ainsi qu’à la Régie des Sports). Les
chiffres 2019 sont excellents puisque ce sont 240 abonnements qui ont été vendus à Andenne.

 

Plans d’action de l’Office du Tourisme

Réflexion entamée par l’Office du Tourisme 

En novembre 2018, nous avons entamé une importante réflexion autour de la stratégie touristique à
développer sur le territoire. L’entame de ce processus a été motivée par divers facteurs :

• le déménagement du point d’accueil de l’Office du Tourisme vers le Phare. Ce déménagement
est une opportunité à saisir pour l’Office du Tourisme : cette réflexion nous aidera à proposer
le meilleur accueil aux visiteurs qui franchiront ses portes, ainsi que des produits adaptés à
leurs besoins ;

• la  vétusté  des  supports  dont  nous  disposons  actuellement  à  l’Office  du  Tourisme  et  la
nécessite de les mettre à jour pour proposer quelque chose de neuf aux visiteurs ;

• la visibilité moins importante d’Andenne suite aux fusions des Maisons du Tourisme de Namur
et de Dinant ;

• les potentiels visiteurs à attirer à Andenne au vu des statistiques de fréquentation des villes
voisines  (Namur ou  Huy) et  de l’Office du Tourisme d’Andenne (beaucoup d’Andennais  –
potentiel important de visiteurs extérieurs qui ne viennent actuellement pas).

Méthode de travail

Le guide Évaluer le potentiel touristique d’un territoire est la base de notre réflexion. Bien qu’édité il
y a de nombreuses années, il propose une méthode efficace et évolutive toujours d’actualité si on
l’adapte aux réalités actuelles (nouvelles technologies, développement durable,…). Cette méthode
s’articule autour de cinq étapes :

1)  analyse de l’offre touristique (inventaire complet de l'offre touristique du territoire) ;

2)  analyse de la demande (récolte de données et de statistiques) ;

3)  analyse  de  la  concurrence  (rencontre  des  structures  touristiques  de  la  région  dans  le  but
d'échanger sur nos expériences) ;

4)  analyse des tendances ;

5)  analyse des forces/faiblesses et des opportunités/risques du territoire.

Objectifs de la réflexion

L’objectif de cette réflexion est  d’établir à court emménagement dans le Phare),  moyen et  long
terme (campagnes de promotion en vue d'attirer plus de touristes à Andenne), une stratégie de
développement touristique pour Andenne.

État des lieux de la réflexion

La réflexion entamée est un processus de longue haleine : actuellement, les étapes 2 et 3 sont en
cours, et devraient être terminées pour le début de l'année 2020. Les éléments récoltés lors des
premières phases de la réflexion nos ont permis d'amorcer la réflexion relative à l'impression d'une
nouvelle brochure en 2020, pour l'emménagement dans le Phare.
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Emménagement dans le Phare  

L'un des gros dossiers de l'année, en cours depuis quelques années maintenant, est la préparation
du déménagement du point d'accueil  de l'Office du Tourisme dans le Phare au début de l'année
prochaine.

Le Service des Festivités et du Tourisme participe depuis le départ aux réunions de travail relatives à
l'ouverture de ce pôle culturel et touristique et mène, avec les acteurs concernés, les réflexions de
fond relatives à ce dossier d'ampleur, qui constituera sans nul doute l'un des plus gros challenges
des années à venir, mais également une opportunité unique. Le déménagement et la volonté de
disposer de nouveaux outils et supports pour l'inauguration ont également motivé l'entame de la
réflexion touristique décrite plus en détail ci-dessus.

Wallonie Destination Qualité  

Depuis 2016, le Service a entamé un processus de labellisation « Wallonie Destination Qualité ». Ce
label sert à optimiser l’accueil des visiteurs et des touristes en identifiant et en éliminant nos points
faibles et en proposant des solutions à court, moyen ou long terme pour améliorer nos conditions
d’accueil. Plusieurs membres de l’équipe ont été nommés Quality Coaches et sont chargés de mener
des actions réelles selon un calendrier annuel prédéfini.

Cette année, nous arrivons à la fin du premier module, nous avons pris la décision de poursuivre
cette démarche et de nous inscrire au deuxième module qui commencera en 2020.

Hébergements andennais  

Nous travaillons également avec le CGT et le GAL à la mise à jour régulière de notre recensement
des hébergements andennais. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés de nos hébergements dans
la gestion administrative de leurs dossiers (aide à la mise en conformité par rapport aux conditions
légales d’exploitation).

Nous participons également à la promotion des hébergements et nous sommes responsables de
leurs fiches dans la base de données Andenne Data Base.

Balades balisées  

Nous travaillons depuis plusieurs années maintenant sur le dossier « balades balisées » :

• 2016 et  2017 :  inventaire  des  sentiers  communaux  de l’entité  en  collaboration  avec  les
Services Techniques ;

• 2018 : création d’un réseau de bénévoles pour procéder à la remise en état du balisage des
balades.  Des  contrôles  et  des  interventions  ont  ensuite  été  organisés  pour  assurer  le
maintien du réseau.

En 2019, la Ville d'Andenne nous a octroyé un subside exceptionnel pour procéder à la réfection de
notre réseau de balades balisées, qui est, en effet, en place depuis la fin des années 1990 : une
mise à jour était donc indispensable. La carte des balades balisées est  sans conteste le produit
touristique le plus demandé à l’Office  du Tourisme par les  visiteurs,  procéder à la réfection du
réseau constitue donc un enjeu de taille.

Nous avons commencé par évaluer les anciens tracés, puis nous avons proposé de nouveaux tracés
qui  ont  été  testés  par des  bénévoles  à  plusieurs  reprises  pour  finalement  obtenir  16 nouvelles
balades : 10 pédestres, 3 VTT et 3 équestres. Ensuite, une fois les tracés arrêtés, une demande de
reconnaissance a été introduite auprès du CGT,  elle est  actuellement en cours d’examen.  Cette
reconnaissance nous permettra d’introduire les dossiers de subvention auprès du même organisme.
Les itinéraires balisés sont subsidiables à 60 ou 80% selon les critères d’application.

D’ici la fin de l’année, les étapes suivantes sont encore au programme :

• débalisage du réseau balisé actuellement en place, par le réseau de bénévoles en place ;

• attribution  du  marché  public  de  fourniture  et  de  pose  du  balisage  par  un  prestataire
extérieur.

En 2020, le dossier se poursuivra avec les travaux de balisage et d’aménagement des itinéraires
(également subsidiables), l’impression des nouvelles cartes de promenade (également subsidiable)
et l’inauguration du nouveau réseau.
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Sentiers de l’entité

Outre le suivi des sentiers sur lesquels passent les balades balisées de l’Office, nous cogérons 
également l’entretien de l’ensemble des sentiers de l’entité en collaboration avec les Services 
Techniques de la Ville d'Andenne. Nous assurons le suivi administratif de nombreux cas d’usurpation
mais aussi de réhabilitations de sentiers.
 

FESTIVITÉS ET TOURISME 2.0  

Réseaux sociaux  

Le Service des Festivités et du Tourisme est présent sur deux réseaux sociaux : Facebook (Festivités
Andenne [2.856 likes] et Andenne Tourisme [3.036 likes]) et Instagram (andenne_tourisme - 822
abonnés).  En termes  de  visibilité,  cette  présence  est  importante  et  indispensable,  surtout  pour
l’Office du Tourisme, dont la promotion constitue l'une des missions princpales.

Les rôles de ces réseaux sociaux nous permettent d’atteindre différents objectifs :

• Facebook : promotion des événements festifs et touristiques, coordonnés par le Service ou
non – communication par rapport aux diverses matières gérées par le Service – promotion
des activités et initiatives de partenaires touristiques du territoire ;

• Instagram :  faire  voyager,  au  travers  de  photos,  d’interactions  avec  nos  abonnés  et  de
hashtags bien choisis, l’image du territoire andennais partout dans le monde.  

Site internet  

Seul  l’Office  du Tourisme dispose  de  son  propre  site  Internet,  les  informations  liées  à  l’aspect
Festivités étant repris sur le site général de la Ville.

Sur www.andennetourisme.be,  les  visiteurs  peuvent  consulter  l’agenda des  activités  touristiques
organisées dans la région, les notices historiques des curiosités patrimoniales de l’entité (châteaux,
fermes, églises, événements-phare de la Cité des Ours, etc...), télécharger le parcours des balades
balisées, rechercher un logement ou un établissement Horeca dans la région ou passer en revue les
articles disponibles dans la boutique de l’Office du Tourisme.

Au quotidien, c’est l’équipe du Service des Festivités et du Tourisme veille au bon fonctionnement du
site internet  via la mise à jour des  fiches  liées aux curiosités  de la région via AndenneDB,  de
l’agenda des manifestations de l’entité et la rédaction d’article mis en avant pour attirer l’attention
des visiteurs sur l’actualité du moment, comme le changement des heures d’ouverture de l’Office du
Tourisme ou l’arrivée des Pass Chevetogne.
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15. Informatique

1. Service Informatique

INTRODUCTION  

C'est en début 1999 que s'est réorganisé et modernisé le réseau informatique. Les ordinateurs ont
été fournis par la société DELL.

Afin  de gérer  cette nouvelle  technologie de manière optimale, le  Collège  a  décidé  de créer  un
Service Informatique.

Ce service a tout mis en œuvre pour que le réseau soit opérationnel le plus rapidement possible et
c'est au courant du mois de mai 1999 que la majorité des ordinateurs furent installés et configurés
pour fonctionner en réseau.

En novembre 2003, le Service Informatique s'est doté d'un gestionnaire de réseau supplémentaire,
puis d'un troisième gestionnaire en Juillet 2011. Courant novembre 2013, l'un des agents du Service
a vu son temps de travail réparti au sein de l'administration, ce qui a porté à 2,5 équivalents temps-
plein l'effectif. Ce chiffre est toujours d'actualité aujourd'hui.

En  mai  de  cette  année,  le  Service  Informatique  a  du  procédé  au  recrutement  d'un  nouvel
informaticien voué à remplacer l'ancien responsable du Service qui a décidé de rejoindre un autre
employeur après 19 ans de service au sein de la Ville.

 

LE RÉSEAU INFORMATIQUE  

Le réseau informatique de la Ville d’Andenne est un réseau de type Ethernet 1000baseTX.

Il est réparti sur 7 sites (sous-réseaux) qui sont: l’Hôtel de Ville, le Centre Administratif, le bâtiment
C  (Services  Population,  Tourisme  et  Festivités),  la  Maison  des  Solidarités  (Service  sociaux),  la
Maison de l'Emploi, une extension du bâtiment C (Services Travaux et Urbanisme) et le bâtiment H
(« Le Phare »).

Le centre nerveux du réseau ou est physiquement située la majorité des serveurs (contrôleurs de
domaine, serveurs de fichiers, d’imprimantes et d'applications) se trouve au Centre Administratif.
L’Hôtel  de  Ville,  le  bâtiment  C,  la Maison des  solidarités,  la Maison  de  l'Emploi,  l'extension  du
bâtiment C et le bâtiment H sont donc reliés à ce site par fibres optiques que nous louons à la firme
VOO ou que nous avons acquises pour un passage en aérien ou en souterrain selon le cas.

Dans  le  local  serveur  du  Centre  Administratif  se  trouvent  toutes  les  machines  nécessaires  au
fonctionnement de l’informatique. Nous y trouvons principalement :

• 24 serveurs Linux pour :

◦ la gestion du Collège (ANDANA) et diverses applications web -> 6 serveurs «Plone» ;

◦ l'élaboration du PST ;

◦ le Firewall  avec l’antivirus et  l’anti-spam (Protection de l’ensemble des PCs du réseau
contre les virus, les attaques de pirates et les spams) + filtrage des accès Internet -> 2
serveurs linux Debian ;

◦ l'accès aux anciens programmes fournis par la société ICL (Logins) pour le Service des
Finances (Historique de la comptabilité communale) et le Service du Personnel ;

◦ l'accès aux données cadastrales et aux données cartographiques utilisées principalement
par  les  Services  de  l'Urbanisme,  des  travaux  et  de  l'Environnement  ->  2  serveurs
Ubuntu ;
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◦ l'hébergement de différentes applications web (gestion des congés, formulaires en ligne
et gestion des garderies communales) ;

◦ la surveillance de l'ensemble des composants et des machines du réseau et avertir le
Service Informatique en cas de disfonctionnement (Nagios) ;

◦ l'administration de l'infrastructure virtuelle (vCenter) ;

◦ l'hébergement des images employées lors de la réinstallation des ordinateurs ;

◦ l'hébergement d'un système de ticketing employé pour la gestion des interventions ;

◦ la récupération des informations en provenance des UPS pour gérer au mieux les pannes
de courant ;

◦ l'hébergement des applications de gestion du personnel (paiement des salaires, etc...) ;

◦ l'hébergement des applications du Service Population / État-Civil installées depuis 2008 ;

◦ l'hébergement des applications de la suite « Acropole » employées pour la gestion des
finances communales et installées en 2009 ;

◦ l'hébergement de l'application employée pour la gestion des salles communales ;

◦ l'hébergement de l'application employée pour la gestion de l'inventaire informatique.

• 1  serveur  Windows  2008  Server  pour  héberger  les  applicatifs  de  gestion  du  parc  de
photocopieurs parc informatique ;

• 2 serveurs Windows 2012 Server faisant office de serveurs mail dédiés (Microsoft Exchange
2013)  pour  gérer  l'ensemble  des  applicatifs  de  messagerie  de  l'administration  (mails,
calendriers,  contacts,  applications  mails  partagées,  applications  mails  mobiles  sur
smartphone,  etc...).  Ces  2  serveurs  sont  identiques  et  travaillent  en  cluster  de  façon  à
assurer la disponibilité du service en cas de panne matérielle sur l'un des serveurs ;

• 2 serveurs Windows 2016 pour :

◦ le  contrôleur  de  domaine  principal,  également  utilisé  pour  gérer  la  réplication  des
machines virtuelles ;

◦ le contrôleur de domaine secondaire, également serveur de fichiers et serveur de FAX ;

• 2 serveurs Windows XP pour :

◦ la gestion du programme des finances par l'intermédiaire de la société Stesud (accès à
distance) ;

◦ la numérisation et l'indexation des courriers entrant de l'administration.

• 3 serveurs Windows 7 pour :

◦ la gestion des backups (E-Mails et fichiers) et la gestion des badges d'accès employés
dans le bâtiment C et le bâtiment H ;

◦ la gestion centralisée des agents anti-virus déployés sur chaque ordinateur au sein de
l'administration ainsi que la plateforme E-compte de la Région Wallonne ;

◦ la gestion et la centralisation des caisses du Service Population et du guichet des recettes
communales ;

• 1 serveur Windows 10 pour gérer le système de chaufferie du bâtiment H.

Depuis  2011,  de  plus  en  plus  de  serveurs  sont  virtualisés.  Pour  déployer  cette  technologie  de
manière  efficace  et  sure,  le  Service  Informatique  emploie  4  machines  physiques  :  un  hôte  de
production et un hôte backup composé de 2 serveurs acquis en 2018, ainsi qu'un hôte de test et un
hôte de test backup qui ne sont autres que 2 anciens serveurs démobilisés, anciennement utilisés
comme hôte de production et comme hôte backup. Cette infrastructure a permis la virtualisation
d'une  dizaine  de  serveurs  dont  le  contrôleur  de  domaine  secondaire,  le  serveur  de  fichiers  et
d'impressions et le serveur Plone hébergeant l'application ANDANA.
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Le réseau comporte également plus ou moins 190 ordinateurs de bureau fonctionnels, 70 portables,
quelques  imprimantes  de  bureau  et  31  copieurs  multifonctions  en  comptant  tout  le  matériel
également utilisé dans les implantations non connectées à notre réseau (Écoles, ASBL, etc...).

 

TÂCHES ACCOMPLIES AU QUOTIDIEN  

• Help  Desk  et  aide  directe  aux  utilisateurs  pour  tous  problèmes  informatiques  et  /  ou
techniques. En moyenne, nous dénombrons 8 à 9 demandes particulières par jour pouvant
parfois  prendre  plus  d’une  heure  pour  les  traiter.  Ces  demandes  sont  de  tous  types  et
émanent de tous les services : aide à l’accomplissement de tâches (scan, impression, etc.),
aide à l’utilisation de certains logiciels (Word, Excel, Access, logiciels cartographiques, gestion
de la population, des finances, du personnel, etc.) aide à l’utilisation de matériel (appareil
photo, imprimante, rétroprojecteur, matériel électronique divers, etc.) et dépannages divers
suite à des problèmes logiciels ou matériels (imprimante, PC, portable, etc.) ;

• installation, remise à niveau complète et nettoyage des PCs du réseau informatique (système
d’exploitation, outils, etc.) ;

• gestion  de l’inventaire informatique (PCs,  imprimantes,  redistributions des  PCs obsolètes,
etc.) et des logiciels de gestion de l'inventaire (Ocs Inventory) ;

• gestion de la sécurité du réseau (protection antivirus sur mails et sur les machines client,
anti-spam, firewall, profils, groupes, etc.) ;

• gestion du système de contrôle de contenu des sites visités et mise à jour des logiciels y
afférent ;

• gestion des services d’accès distant (VPN) ;

• gestion des serveurs (entretien, mise à jour, migration, extensions matérielles, etc.) ;

• gestion du système de messagerie et du cluster de basculement Mail (DAG Exchange) ;

• gestion des machines virtuelles et mise à jour des logiciels y afférent (VMware) ;

• gestion  des  problèmes  de  connexion  Internet  et  du  système  de  messagerie  de
l’administration ;

• gestion des sauvegardes des données de l’administration (logiciel Synology) et mise à jour
des logiciels y afférent (Veeam + scripts de backup) ;

• gestion des accès vers le Registre National et Publilink ;

• suivi des logiciels spécifiques aux Services des Finances et de la Population ;

• cartographie : gestion des couches de cartographie (parcellaire, égouttage, PICC, etc.) et de
sa visualisation par différents services ;

• gestion informatisée des cimetières (gestion de la base de donnée de gestion des cimetières
et de sa cartographie) ;

• gestion administrative des accès aux plateformes Mercurius, Belpas, etc. pour la délivrance
des permis de conduire et passeports au Service Population ;

• gestion  informatisée  de  la musique diffusée dans  la Promenade des  Ours  (gestion  de la
plateforme et développements internes) ;

• gestion informatisée des congés (gestion de la plateforme et développements internes) ;

• gestion des garderies communales (gestion de la plateforme et support aux utilisateurs) ;

• support aux pompes funèbres lors de la réservation des cimetières pour les inhumations ;

• ANDANA - Plone : configuration, programmation et installation des outils Plone en vue du
développement  «  Intranet  »  de  l’administration  (gestion  des  courriers,  gestion  du
Collège, etc.)  +  Gestion  de  contacts  divers  avec  d’autres  administrations  (Sambreville,
Rhisnes, etc.) ;

• gestion et paramétrisation des systèmes d’alarme de certains bâtiments communaux ;
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• gestion  du  matériel  de  projection  multimédia  pour  le  bâtiment  du  Centre  Administratif
(montage du projecteur lors de réunions, etc.) ;

• gestion du parc GSM (SmartPhones + tablettes et téléphones classiques) ;

• gestion des complexes sportifs :

◦ gestion des PCs du réseau administratif (gestion des programmes, installation, nettoyage,
surveillance, etc.) ;

◦ gestion de la sécurité du réseau ;

◦ gestion des sauvegardes des données administratives (backups).

• écoles communales :  gestion du réseau et  du parc PC,  update des programmes utilisés,
gestion  des  connexions  Internet  et  de  la  messagerie,  suivi  des  projets  (Cyberclasses,
Konecto, NextCloud, etc.) et conseils divers ;

• École Industrielle et Commerciale de la Ville : interventions d’appoint pour les problèmes liés
au réseau (classes de cours et secrétariat) ;

• bibliothèque communale : gestion du réseau et du parc PC (connexion internet, accès Wi-Fi
gratuit, messagerie, logiciels, etc.) ;

• CPAS :

◦ gestion du parc informatique dédié aux formations (composé de 6 PCs portables et un
serveur) ;

◦ participation aux marchés de renouvellement de matériel ;

◦ aide au déploiement de nouvelles applications.

• ASBLs et autres (ZoneT, « l’Envol », PromAndenne, Centre Culturel, etc.) : gestion du réseau
et  du  parc  informatique  avec  interventions  d’appoint  pour  problèmes  divers  liés  à
l’informatique ;

• musée  de  la  céramique  :  gestion  du  réseau  et  du  parc  informatique  avec  interventions
d’appoint ;

• téléphonie : gestion administrative et contacts avec les fournisseurs + supervision technique
des centraux téléphoniques + gestion du parc de téléphones portables + vérification des
factures de téléphonie de l’Administration ;

• photocopieurs : gestion administrative et contacts avec les firmes + supervision technique et
gestion du parc de photocopieurs ;

• élaboration  de  marchés  publics  :  courriers  sortants,  élaboration  de  cahiers  des  charges
(clauses techniques), rapports d’attribution, etc. ;

• gestion et hébergements d'adresses @andenne.be pour les particuliers ;

• recherches et études comparatives à utilité directe dans des domaines techniques pouvant
aider les services communaux ;

• élaboration de logiciels particuliers destinés à répondre à des besoins précis selon les services
demandeurs ;

• élaboration d’interfaces et de sites web spécifiques selon les services demandeurs ;

• contacts et conseils permanents avec les citoyens en matière d'informatique.
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DÉTAIL DE CERTAINS PROJETS  

Connexion à Internet

Historique  

Dès le début de l'année 2001, la Ville d'Andenne s'est dotée d'une connexion Internet.

Cette  connexion  Internet  a  permis  à  tous  les  employés  de  la  Ville  ayant  accès  au  réseau
informatique de recevoir et d'envoyer des E-mails vers l'extérieur et à certains employés, d'accéder
à Internet dans le cadre de leur travail. Cette connexion était de type ISDN.

Dès le début de l'année 2002, cette connexion est passée à l'ADSL (Scarlet), ce qui a nécessité
l'achat d'un routeur et d'un firewall.

Afin d'accroître la sécurité du réseau informatique, des nouvelles mesures ont été prises en 2003 :

• installation  d’un firewall  Linux et  mise en route  d’une Zone Démilitarisée  pour les  accès
externes (serveur mail, serveur FTP, etc.) ;

• gestion décentralisée des backups et contrôle de ceux-ci.

En 2005, un environnement « Active Directory » a été mis en place, ce qui a permis d'améliorer
considérablement la qualité d'administration de celui-ci ainsi que la qualité de travail des utilisateurs
finaux.

En 2006, le Service Informatique a mis en place un nouveau système de gestion décentralisée des
backups. Ce système consiste à envoyer tous les jours un backup complet de l'ensemble des fichiers
informatiques (mails compris) sur des unités de stockage se trouvant à l'Hôtel de Ville, au Site Godin
et à la Maison du Tourisme. Nous possédons dès lors d'un backup entièrement sécurisé même en
cas de destruction totale du Centre Administratif de la Place du Chapitre et de l'Hôtel de Ville.

En 2007, le Service Informatique a revu entièrement le système de protection central. Ce dernier a
été complètement remis à jour (réinstallation) sur du matériel neuf (Pentium 4) avec les dernières
versions des logiciels de sécurité les  plus courants (Firewall, anti-virus, etc.)  assurant ainsi  une
efficacité  des  plus  complètes  contre  les  hackers,  virus  et  autres  sources  d'introductions
malveillantes.

En 2010, afin de renforcer la vitesse de connexion vers Internet, le firewall a été configuré afin de
diviser le trafic Internet entre notre connexion Scarlet et une nouvelle connexion Internet qui passe
par  le  réseau  Publilink  de  Belgacom  (utilisée  pour  la  consultation  du  Registre  National).  Cette
nouvelle connexion Internet est active depuis mai 2010.

En 2011,  afin de renforcer  la vitesse de connexion Internet,  une troisième ligne Internet a été
ouverte. Le trafic est dès lors optimisé pour utiliser ces 3 lignes le plus efficacement possible et
éviter une saturation lors par exemple d'envoi de mails avec pièces jointes volumineuses (saturation
de l'upload).

En 2013, une solution a été étudiée pour rassembler l'ensemble des lignes Internet en une seule
ligne Internet à très haut débit (fibre optique). Le cahier des charges de ce projet qui a débuté en
2012 a été finalisé en 2013. La Ville possède donc une ligne Internet à haut débit de 30 Mb en
upload et 30 Mb en download. Afin que cette connexion puisse fonctionner, le Service Informatique a
dû modifier le système de protection du réseau (Firewall) et a dû ajouter un nouveau Firewall à
l’Hôtel de Ville.

En 2014, une adaptation a été nécessaire au niveau du routeur de la ligne Internet de secours
(Scarlet) afin que celle-ci soit aux normes et puisse fonctionner.

En 2016, le Service Informatique a migré la ligne Internet de secours de Scarlet vers Proximus pour
des raisons techniques et budgétaires.

En 2019  

Le Service Informatique a réalisé une étude de marché sur les prix de connexions à très haut débit
afin de voir si le prix payé actuellement était toujours en adéquation avec les tarifs actuellement
pratiqués sur le marché. Au terme d'une négociation, moyennant des frais de mise en place et de
remplacement de certains matériels, la ligne Internet a été upgradée à 100 Mb en upload et 100 Mb
en download pour une redevance mensuelle moindre (de quelques euros par mois). Pour gérer les
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débits de données accrus, le Firewall principal a dû être remplacé par une machine plus puissante.
Le  Service  a  au passage récupéré  la  main sur  le  «  Natting »  pour  octroyer  une souplesse  de
configuration  des  règles  de  sécurité  à  l'administration  sans  systématiquement  dépendre  d'un
prestataire de services.

Par ailleurs, le Service Informatique veille constamment au bon fonctionnement de ces connexions
Internet et du système de routage ainsi qu'à conserver un niveau de sécurité en adéquation avec les
types d'attaques observées actuellement.

 

Protection du Réseau

Historique  

Au  niveau  des  backups  décentralisés,  le  nombre  de  fichiers  et  l'espace  disque  à  sauvegarder
augmente sans cesse d'année en année. Les procédures doivent donc être améliorées et optimisées
afin de réaliser ces opérations de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. La mise en
place d'un système d'archivage performant permettant à chaque service communal d'archiver ses
fichiers vieux de plusieurs années a été mis en place en 2008. Pour rappel, ce système d'archivage
permet de stocker les fichiers non pas sur des supports comme des CDs ou DVDs mais bien sur des
disques durs externes de grande capacité, afin d'éviter les pertes de données et afin de rendre ces
archives disponibles très facilement à l'ensemble des services communaux.

La tâche du Service Informatique est donc également de bien contrôler la sécurité du réseau, de
vérifier  l'efficacité des backups  mis  au point  et  surtout  d'améliorer  toujours  plus l'ensemble du
système (vitesse,  sécurité,  etc.)  en  s'informant  et  en  utilisant  les  derniers  logiciels et  solutions
efficaces du marché.

Une solution de backup supplémentaire a été élaborée pour sauvegarder les machines virtuelles
présentes sur notre serveur principal. Ce système réplique quotidiennement les machines sur un
serveur de secours (clonage).

En  2014, le  Service  Informatique  a  du  rapidement  remédier  à  un  souci  de  BLACKLISTAGE du
domaine public de l'administration. Il a été nécessaire de lancer un plan d'action de sécurité sur
l'ensemble du réseau afin de permettre le déBLACKLISTAGE.

En 2017, la taille de l'espace disque recevant les backups a augmenté via l'achat de nouveaux
Disques (NAS) plus performants.

En 2018, le système de backup des machines virtuelles et le système de backup des boites mails a
évolué et  a été mis à jour.  Le Service  Informatique a acquis un logiciel  de backup performant
(Syncovery)  et  l'utilise  pour  l'ensemble  des  backups  de  l'administration.  De  plus,  un  backup
supplémentaire des boites mails des utilisateurs est maintenant réalisé tous les mois vers un espace
de stockage de proximité, de manière à réduire les risques de perte de données.

En 2019  

Le Service Informatique a modernisé le système d'archivage afin de mettre en place des synergies
entre les différents services et le Service des Archives. De nouveaux disques durs ont été placés
dans nos baies de stockage (NAS) afin d'augmenter leur capacité. De nouveaux UPS acquis fin 2018
ont été installés au Centre Administratif cette année. Les anciens étant toujours fonctionnels ont été
transférés à l'Hôtel de Ville afin de remplacer ceux qui y étaient présent et étaient, eux, obsolètes.

 

Site Internet Officiel de la Ville et les adresses mail @andenne.be

Historique  

Depuis 2007, le développement et la mise à jour du site Internet est prise en charge par le Service
des Relations Publiques. Le site et  ses différentes composantes sont développées sur base d'un
Framework totalement libre et gratuit (WordPress) en langage PHP. Le Service Informatique est
toutefois mis à contribution en cas de problème technique.

Depuis cette même année, la Ville d'Andenne donne la possibilité à ses habitants d'obtenir une
adresse E-Mail @andenne.be. La gestion de ces adresses est assurée par le Service Informatique.
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En 2012, l'ensemble de notre plateforme d'hébergement a été migré vers une plateforme mutualisée
unique, ce qui  implique une réduction du coût  d'hébergement  et  une optimisation des services.
L'ensemble des services de messagerie @andenne.be ont donc aussi été migrés et l'ensemble des
utilisateurs se sont vu offrir une nouvelle interface web de consultation des mails qui aura l'avantage
d'évoluer automatiquement au cours du temps.

En 2014, un nouveau marché public a été réalisé afin de regrouper l'ensemble des services web sur
une plateforme d'hébergement dédiée de type Cloud et gérée par un seul prestataire de services.
Cette plateforme est maintenant opérationnelle, l'ensemble des services web y ont été migrés. Un
serveur web local au réseau communal et accessible de l’extérieur, géré par le Service Informatique
est maintenu afin de gérer nos propres sites web nécessitant des technologies particulières (gestion
des congés, gestion des garderies, etc.).

En 2019  

Le système d'adresses mail @andenne.be est toujours maintenu et opérationnel ainsi que le serveur
web local. L'ensemble a été mis à jour avec les dernières versions des logiciels. La sécurité et le
système de backup y sont constamment vérifié.

 

Achat de nouveau matériel

En terme de gros matériel, la Ville a procédé cette année, à l’acquisition :

• de 3 switches dans le cadre du renouvellement du matériel obsolète en production au Centre
Administratif ;

• de 25 PCs de bureau et 2 PCs portables dans le cadre du renouvellement du matériel devenu
obsolète dans les services administratifs communaux ;

• de 3 PCs portables pour les services sociaux ;

• de 2 PCs portables pour des mandataires ;

• d'un PC portable dans le cadre de la mise en place de la cellule de crise ;

• de 2 tablettes employées avec des logiciels spécifiques ;

• d'un nouveau NAS pour augmenter la capacité des backups ;

• d'un projecteur et d'une toile de projection pour la Maison des Associations ;

• d'un écran de projection avec ses fixations pour la Maison de la Convivialité ;

• d'un central téléphonique et de combinés portables pour le Garage Communal ;

• de 6 ordinateurs  portables,  1  projecteur multimédia avec  écran  et  une imprimante laser
couleur pour équiper le FabLab d'Andenne dans le cadre d'un appel à projet subsidié nommé
EPN'WAL 2017.

Plusieurs marchés publics ont été rédigé par le Service Informatique pour réaliser ces achats.

Les anciens PCs qui ont été remplacés par ce nouveau matériel seront reconditionnés et redistribués
dans des services extérieurs.
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Virtualisation des systèmes informatiques

Historique  

Depuis 2012, plusieurs machines (serveurs d'applications ou simple PCs) se sont vus « virtualisées »
sur un seul serveur physique par l'intermédiaire d'un logiciel d'exploitation nommé VMWARE.

Chaque année, ce système est amélioré. À l'heure actuelle, nous comptons :

• 1 serveur physique de grande taille (acquis fin 2013) qui héberge 7 machines virtuelles de
production dont le serveur de fichiers principal (Andenne02) ;

• 1  serveur  physique  de  backup  servant  à  sauvegarder  quotidiennement  l'ensemble  des
machines virtuelles ;

• 1 serveur physique de développement hébergeant plusieurs machines virtuelles de test.

En 2017, le système d'exploitation gérant les machines virtuelles a été mis à jour comme l'an passé.
Le système de backup a été revu et mieux réparti. Plusieurs nouvelles machines virtuelles ont été
créés, principalement pour la réalisation de tests dans la cadre de la mise à jour du système de
gestion du Collège communal (ANDANA) et également pour permettre une gestion centralisée des
UPS, permettant ainsi d'arrêter automatiquement des machines automatiquement lors d'une longue
coupure de courant.

En 2018, le Service Informatique a initié un marché public pour l'acquisition de 2 nouveaux serveurs
physiques  dédiés  à  remplacer  les  actuels  serveurs  devenus  obsolètes  et  servant  à  héberger
l'ensemble de nos machines virtuelles. Les serveurs ont été installés par le Service Informatique
avec les dernières versions des systèmes d'exploitation hôte de virtualisation et la migration de
l'ensemble des machines virtuelles a été effectuée. Les anciens serveurs ont été réinstallés et dédiés
à un environnement de virtualisation en test et développement.

En 2019  

Le Service Informatique a veillé à mettre à jour les systèmes d'exploitation d'hôte de virtualisation
ainsi que le système de backups associé. De nouveaux serveurs et/ou applications ont été virtualisés
comme le contrôleur de domaine secondaire, l'application de gestion du PST, le SIG Urban et le
système de gestion de caisses Slytio.

 

Permanences contributions

Le Service Informatique s'est occupé de la mise en place technique d'une permanence au Complexe
Sportif  d'Andenne,  permanence assurée  par les Contributions dans le but d'aider  les citoyens à
remplir leur déclaration fiscale via Internet.

 

Système d’Information Géographique (SIG)

Historique  

Un marché a été passé et attribué à la société Star Informatic en fin 2002. Un ensemble de logiciels
compris  dans  ce  marché  a  été  installé  pour  utilisation  par  de  nombreux  services  communaux,
essentiellement  les  Services  Environnement,  Travaux  et  Urbanisme.  Ce  système  permet  de
centraliser  toutes  les  données  géographiques  de  l'entité  d'Andenne,  de  les  exploiter  et  de  les
consulter.  Actuellement,  il  permet  d'exploiter  toutes  les  données  du  cadastre  (propriétaires,
parcelles,  etc.),  de repérer  une parcelle sur  un plan et  de connaître son affectation au plan de
secteur.

En 2013, le Service Informatique a mis au point un système permettant de visualiser toutes les
couches  cartographiques  via  Internet  depuis  n'importe  quel  PC  sans  installation  de  logiciels
(application Web). Ce système est basé sur un logiciel gratuit provenant de la communauté Plone.
L'application qui a été lourdement modifiée et retravaillée sur une période de 6 mois depuis fin 2012
a permis d'abandonner le système propriétaire de la société Star et a pu ainsi faire réaliser une
économie à la Ville sur la maintenance et le prix des nouvelles licences.
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En 2016, le Cadastre a complètement modifié le format des données fournies, ce qui a nécessité de
lourdes adaptations en interne afin de pouvoir réaliser sa mise à jour.

En 2019  

Le Service Informatique a mis le système SIG complètement à jour en repartant de la dernière
version du logiciel provenant de la communauté Plone. Le serveur SIG a été virtualisé par la même
occasion.

Le Service Informatique s'est occupé de mettre à jour la nouvelle version du cadastre (situation au
1/1/2018) sur base du nouveau format de données, celui-ci  ayant encore changé par rapport  à
l'année précédente.

Le Service Informatique s'est  occupé également de la mise à jour des logiciels Autocad pour le
Service des Travaux, ceux-ci étant employés pour concevoir et visualiser des plans techniques de
bâtiments, de voiries, etc.

 

Écoles communales et enseignement

Cette  année,  le  Service  Informatique  a  effectué  les  projets  spécifiques  suivants en  plus  de  la
maintenance régulière du parc informatique :

• câblages et installations de divers point d'accès Wi-Fi dans plusieurs écoles ;

• participation au marché d'abonnement à une plateforme de communication pour les écoles
communales d'Andenne ;

• mise en place d'une plateforme d'échange et de travail collaboratif à destination des écoles
communales. Cette plateforme est basée sur le logiciel gratuit Nextcloud et est actuellement
en phase de test.

 

Accueil extrascolaire et crèches communales

Cette année, le Service Informatique, en plus d'apporter un support et d'effectuer la maintenance
régulière du parc informatique, a réinstallé et mis à disposition des ordinateurs aux directrices des
crèches  communales  afin  de  moderniser  un  minimum  l'infrastructure  en  place  qui  était
complètement  obsolète.  La  migration  des  logiciels  spécifiques  et  des  données  est  une  tâche
particulièrement critique dans ces bâtiments qui sont complètement autonomes et sur lesquels nous
n'intervenons que sporadiquement.

 

Bibliothèque Communale

Cette année, le Service Informatique, en plus de la maintenance régulière du parc informatique de la
Bibliothèque Communale (PCs, imprimantes, fax, etc.) a participé aux diverses réunions concernant
le déménagement de la Bibliothèque dans le bâtiment dit « Le Phare » afin de pouvoir prévoir tout le
nécessaire. Ce déménagement devrait toutefois seulement avoir lieu fin Mars 2020.

 

Musée de la Céramique

Cette année, le Service Informatique, en plus de la maintenance régulière du parc informatique du
Musée de la Céramique (PCs, imprimantes, fax, etc.) a participé aux diverses réunions concernant le
déménagement de l'espace d'exposition du Musée dans le bâtiment dit « Le Phare » afin de pouvoir
prévoir tout le nécessaire. Ce déménagement devrait toutefois seulement avoir lieu fin Mars 2020.
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Complexes sportifs

Cette année, le Service Informatique, en plus de la maintenance régulière du parc informatique des
complexes (PCs, imprimantes, fax, etc.) s’est occupé de :

• participer  au  renouvellement  de  l'entièreté  des  applicatifs  logiciels  employés  dans  les
complexes ;

• participer au remplacement du Firewall par un nouvel appareil compatible avec les normes
imposées par les nouveaux logiciels employés ;

• modifier le système de backups afin de le rendre plus stable et robuste.

 

Système de Backup Décentralisé

En  2008,  le  Service  Informatique  a  mis  en  place  un  système  de  backup  pour  les  services
décentralisés se trouvant en-dehors du réseau principal. Ce système consiste à envoyer l'ensemble
des fichiers informatiques des sites externes comme la bibliothèque, le Service des Travaux du Hall
Dumont, le Musée de la Céramique, ZoneT, etc. vers un disque dur de grande capacité hébergé sur
le réseau interne de la Ville. Cet envoi de fichiers se réalise toutes les nuits grâce aux connexions
Internet actives sur chacun de ces sites décentralisés.

En 2018, le Service Informatique a fait l'acquisition d'un logiciel (Synology) permettant de gérer les
backups de manière plus efficace. L'ancien système de backup hébergé sur un serveur en Windows
XP a été entièrement migré vers ce nouveau système utilisant maintenant un serveur en Windows 7.
De plus, un backup supplémentaire des boites mails des utilisateurs est maintenant réalisé tous les
mois  vers  un espace  de  stockage  de  proximité,  de  manière  à  réduire  les  risques  de  perte  de
données.

En 2019

Le Service Informatique a procédé à l'achat d'une nouvelle baie de stockage NAS afin d'accroitre la
capacité de stockage des backups.

 

Système Anti-Spam

De plus en plus de messages indésirables (appelés SPAM) polluent les boites mails des employés
communaux (@ac.andenne.be), mais aussi des habitants d'Andenne (@andenne.be).

Un système de filtre a été mis en place en 2006, système qui est amélioré chaque année pour que
les courriers indésirables soient détruits avant leur réception dans les boites mails des utilisateurs.

En 2011, un système encore plus performant a été mis en place, au niveau de la qualité du filtre
mais aussi au niveau de l'interface avec les utilisateurs : Il permet maintenant aux utilisateurs, via
une interface web, de consulter, gérer, supprimer ou libérer eux-mêmes les SPAMS qui leurs étaient
adressés.

Ce système est toujours opérationnel et bien utilisé en 2019, le Service Informatique assurant sa
continuité.

 

Système de Contrôle de Contenu

En 2007, le Service Informatique a mis au point  un système permettant de contrôler les accès
Internet réalisés par l'ensemble des PCs du réseau informatique.

Ce  système  utilise  un  logiciel  spécialisé  et  entièrement  gratuit  (DansGuardian)  installé  sur  un
serveur  Linux  (Firewall)  et  capable  de  surveiller  toutes  les  requêtes  sortantes  sur  Internet.  Le
système peut donc bloquer les accès en fonction d'un contenu bien spécifique, par exemple les
pages relatives à la pornographie, au piratage, etc.

Le but principal étant d'éviter un maximum l'introduction d'Adwares (publicités) ou Trojans, capables
de ralentir très fortement une machine et principalement présents sur des sites Internet dont le
contenu n'est pas à usage professionnel.
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Outre cet aspect répressif sur les pages, le système scanne aussi l'ensemble des requêtes qui sont
réalisées sur Internet à la recherche de virus.  Si un virus est  détecté,  la page est  directement
bloquée.

En 2011, les entités décentralisées du réseau comme la bibliothèque, certaines ASBL et le Musée de
la Céramique se sont également vues installer un système de filtre par le Service Informatique, dans
le but d'éviter un maximum l'introduction d'Adwares (publicités) ou de Trojans, mais aussi pour se
préserver du surf « malsain » par des personnes externes, vu que de plus en plus de ces entités
proposent des espaces de surf destinés au public.

Ce  système  a  été  maintenu  en  2019  et  le  Service  Informatique  s'occupe  d'en  réaliser  sa
maintenance et son optimisation.

 

Système Anti-Virus

En 2011, un nouveau système de gestion antivirale (Vipre) a été installé en vue de remplacer le
précédent système (Norton). Ce système, basé sur un mode de fonctionnement client-serveur a été
mis en place par le Service Informatique car il se révèle plus efficace que l'ancien et est compatible
avec des clients Windows 7 et 10, ce qui n'était pas le cas de Norton.

En 2019, le Service Informatique s'est occupé de la maintenance, du renouvellement des licences
d'utilisation et a réalisé d'importantes mises à jour sur le serveur et tous les postes clients.

 

Gestion des Smartphones

En 2019, la Ville a fait  l'acquisition de plusieurs smartphones en vue du remplacement d'autres
appareils hors d'usage.

 

Gestion des Copieurs Numériques

Historique  

En  avril  2016,  le  Service  Informatique  a  initié  un  marché  public  en  vue  du  remplacement  de
l'ensemble des copieurs de l'administration et des écoles communales par du nouveau matériel.

Ce marché avait pour objet la location et maintenance de 31 copieurs numériques pour une durée
de 5 ans.

Le Service Informatique s'est occupé de la mise en réseau de l'ensemble de ces copieurs, de la
formation du personnel et de la gestion au quotidien des machines et de l'ensemble des logiciels qui
permettent leur fonctionnement et leur interaction avec le personnel communal.

Un système de badge a été mis en place de façon à permettre une identification du personnel à
chaque copie/impression.  Celui-ci  permet  également  d'élaborer  des  rapports  sur  l'utilisation des
copieurs.

Ce  nouveau  marché  comporte  également  la  mise  en  place  d'un  serveur  FAX,  permettant  de
centraliser l'envoi et la réception de ceux-ci depuis un point central  et de les rediriger vers des
boîtes mails de services. Le tout a été mis en place par le Service Informatique avec la société
Ricoh.

En 2019  

Le Service Informatique a été amené à effectuer une importante mise à jour sur le serveur FAX. La
nouvelle  version  étant  incompatible  avec  le  système  d'exploitation  sur  lequel  était  installée
l'ancienne version, un nouveau serveur virtuel a été déployé afin d'accueillir cette nouvelle mouture
du logiciel.

Le Service Informatique a mis tout en œuvre pour veiller au bon fonctionnement de ces copieurs
dans le parc informatique.
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Gestion de la téléphonie

Historique  

En 2010, le Service Informatique a initié un marché public en vue du remplacement de l'ensemble
des centraux téléphoniques de l'Administration Communale (Centre Administratif, Hôtel de Ville et
Site Godin) par un seul central utilisant la technologie VOIP.

Ce marché consistait en la location et la maintenance d'un nouveau central téléphonique VOIP pour
une durée de 5 ans qui a débuté en avril 2010.

La location de ce central unique a permis de supprimer certaines lignes ainsi que les 2 centraux de
l'Hôtel de Ville et du site Godin, ce qui a constitué à court terme, une économie évidente pour la
Ville.

Le Service Informatique s'est occupé de la mise en réseau du central, de sa paramétrisation et de la
formation du personnel communal sur les nouveaux postes téléphoniques.

En 2014, un système complet de redirection des appels et de répondeur a été mis en place afin de
limiter le nombre d'appels perdus.

En  2015,  le  Service  Informatique  s'est  également  occupé  de  réaliser  un  nouveau  marché  de
téléphonie fixe et  mobile afin de disposer d'une meilleure tarification depuis les postes fixes et
depuis les téléphones mobiles professionnels de l'administration. Suite à ce marché, un nouveau
fournisseur de téléphonie mobile a été désigné, il s'agit de MOBISTAR. Le Service Informatique a
donc réalisé la migration de l'ensemble des abonnements de téléphonie mobile depuis Proximus vers
Mobistar.

En 2017, le Service Informatique a mis tout en œuvre pour veiller au bon fonctionnement du central
téléphonique dans le parc informatique par l'ajout de téléphones, par la dispense d'explications sur
son fonctionnement au personnel et par des interventions diverses de paramétrisation.

En  2018,  le  Service  Informatique  a  réalisé  un  marché  public  de  remplacement  du  central
téléphonique. Celui-ci a été attribué à la société BEIP qui est venue installer le nouveau central. Le
service  informatique  s'est  occupé  de  l'entière  configuration  du  système  (groupes,  redirections,
cascades de numéros, menus d'accueil, musique d'attente, fax, etc.) et s'est occupé de la dispense
d'explications sur son fonctionnement et le fonctionnement des appareils téléphoniques au personnel
communal.

En 2019

Le Service Informatique a effectué bon nombre de modifications sur le système de redirection et sur
le système de cascades de numéros.

En parallèle, le Service Informatique a également mis en production une mini-centrale téléphonique
au Garage Communal. Ce système permet, alors qu'un seul poste central et un seul numéro est
attribué  au  Garage,  d'effectuer  des  transferts  entre  agents  munis  de  combinés  portables.  Le
système sert aussi pour des communications internes au Service.

 

Gestion des Switches

Historique  

En 2010, le Service Informatique a initié un marché public en vue du remplacement de l'ensemble
des  switches  (commutateurs)  de  l'Administration  Communale,  devenus  obsolètes,  acquis
précédemment en 1999.

Ces switches permettent à l'ensemble des PCs du réseau communal de communiquer entre eux et
de communiquer avec les serveurs.

Le  remplacement  des  switches  par  des  nouveaux  a  constitué  une  amélioration  au  niveau  des
performances du réseau et a surtout permis d'utiliser des technologies nouvelles en matière de
réseaux (VOIP, prioritisation de paquets voix sur data, Power over Ethernet, etc.).

Le Service Informatique s'est occupé de la mise en réseau des switches et de leur paramétrisation.
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Même si  ces switches semblent ne plus nécessiter  d'intervention,  il  est  nécessaire d'y travailler
régulièrement  pour  la  configuration  des  « portes »  lors  par  exemple  de  déménagements  ou
mouvements  au  sein  du  personnel  mais  aussi  lors  de  l'affectation  de  nouvelles  machines  ou
appareils divers sur le réseau.

En  2013,  une  paramétrisation  de  l'ensemble  des  switches  a  été  nécessaire  afin  d'introduire  la
nouvelle ligne Internet à haut débit.

En 2014, l'ajout d'un nouveau switch a été nécessaire, ce qui a impliqué de nombreuses mises à
jour  au  niveau  des  protocoles  de  communication  inter-switches  composant  le  backbone  de
l'administration. Une nouvelle topologie réseau (Ethernet ring) a dû être mise en place dans ce but.

En 2016, le Service Informatique a mis tout en oeuvre pour garantir le bon fonctionnement des
switches,  notamment  par  la  mise  à  jour  des  firmwares  de  ceux-ci  vers  le  dernier  système
d'exploitation. L'infrastructure a également été étendue au bâtiment C.

En  2018,  le  Service  Informatique a  procédé  à  l'acquisition  de  6 nouveaux switches  en  vue de
raccorder le bâtiment H au réseaux local. Ces switches sont reliés entre eux par fibre optique et ont
été entièrement configurés et installés par le service informatique fin 2018.

En 2019

Outre la mise à jour software de l'ensemble des switches afin qu'ils soient à jour au niveau de leur
système d'exploitation, le Service Informatique a procédé à l'acquisition de 3 nouveaux switches en
vue de remplacer les switches du Centre Administratifs devenus obsolètes. Le Service a également
procédé à la réparation du switch employé au Site Godin et de divers autres appareils suite à une
inondation de l'armoire rack survenue un week-end et résultant d'un boiler défectueux à l'étage.

Le Service Informatique a également commencé à implémenter le DOT1X afin d'accroître la sécurité
en  cloisonnant  les  ordinateurs  inconnus  de  nos  systèmes  à  l'accès  Internet.  Une  fois  cette
technologie au point et généralisée, seuls les ordinateurs préalablement configurés et authentifiés
par notre Service auront la possibilité d'accéder aux fichiers et  applications présentes  sur  notre
réseau. Actuellement, seuls les bâtiments de Centre Administratif et de l'Hôtel de Ville sont protégés
par ce système qui devrait être généralisé au reste de l'infrastructure à l'avenir.

 

Service des Finances

Cette année, plusieurs dossiers ont été menés au niveau du Service des Finances :

• Mise à jour de l'application E-Comptes ;

• Migration du logiciel de gestion de caisse employé par le Service Population et au guichet
communal du Centre Administratif (Cassio/Slytio) vers sa dernière version et virtualisation du
serveur ;

• Modification  de  templates  employés  dans  le  logiciel  de  facturation  des  prestations  de
garderies afin de procéder à un futur recouvrement par prestations d'huissier.

 

Services Techniques Communaux

Cette année, plusieurs dossiers ont été menés au niveau des Services Techniques:

• renouvellement des certificats de sécurité du serveur de messagerie Exchange ;

• mise à jour et amélioration du système de messagerie des services technique du Hall Dumont
;

• extension du réseau Wi-Fi et configuration d'une tablette afin de faciliter le travail du Centre
Logistique et l'aider dans la préparation et la gestion de ses commandes de fournitures.
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Service Population

Cette année, plusieurs dossiers ont été menés au niveau du Service Population :

• installation d'ordinateurs et d'un réseau temporaire employée pour l'encodage des résultats
des élections de Mai 2019 ;

• participation à diverses tâches découlant du passage à l'Etat-Civil électronique (BAEC) ;

• mise en place d'une plateforme permettant de communiquer avec les citoyens par SMS dans
le  but  de  leur  confirmer  une  prise  de  rendez-vous  ou  la  disponibilité  d'un  document
commandé. Cette plateforme est basée sur le logiciel gratuit Kalkun.

 

Service Des Relations Publiques

Depuis  cette  année,  le  Service  Informatique  est  amené  à  gérer  la  musique  diffusée  dans  la
Promenade des Ours. Ce système a été mis au point par le Service des Relations Publiques avec
l'aide  technique du  Service  Informatique.  L'intervention  du  Service  Informatique  est  nécessaire
lorsqu'il y a des changements au niveau horaire ou des modifications de playlists.

 

Gestion du Collège - ANDANA

Historique  

Dans  le  cadre  du  projet  collaboratif  inter-communes  « CommunesPlone »
(www.communesplone.org)  duquel  la ville d'Andenne fait  partie  et  qui  regroupe des  communes
belges et françaises désireuses de faire évoluer l'utilisation de l'informatique dans le cadre d'une
plus grande indépendance,  il  a  été  développé  une application  permettant  la  gestion  interactive
d'organes délibératoires (délibérations, procès-verbaux des réunions, gestion du flux de courrier,
etc.).

Le Service Informatique s'est investi  dans cette communauté afin de mettre cette application en
conformité avec les spécifications du fonctionnement du Collège et du Conseil de la ville d'Andenne.

Cette application est maintenant aboutie. Elle est installée sur un serveur du réseau interne qui est
maintenu à jour par le Service Informatique.

Cette  application  est  utilisée  pour  la  gestion  des  séances  du  Collège  depuis  janvier  2010.  Elle
permet,  au  travers  d'un  portail  qui  centralise  l'ensemble  des  notes  au  Collège  provenant  des
différents  services  communaux,  d'établir  les ordres  du jour et  des  PVs de  réunion consultables
depuis n'importe quel PC.

Des mises à jour et des améliorations sont sans cesse apportées par le Service Informatique.

En  2012,  une  grosse  migration  vers  la  version  3  de  Plone  a  été  effectuée  ce  qui  a  permis
d'augmenter la capacité de traitement des informations et la rapidité de consultation de celles-ci.

En 2013, plusieurs adaptations et ajouts ont été effectués :

• introduction d'un système de remise d'avis de légalité ;

• modification des fonctions du Secrétaire Communal et du Receveur ;

• modifications variées sur le mode d'affichage ou encore le processus de cheminement des
points ;

• amélioration du système de recherche et introduction d'un système de recherche en plein
texte dans les documents PDF et autres.

En 2014, plusieurs adaptations et ajouts ont été effectués :

• avis de légalité : adaptations nécessaire en fonction de la législation ;

• adaptations nécessaires en fonction des changements d'échevinat ;

• introduction d'un système de recherche en plein texte dans les documents PDF et dans tout
document numérique (Word, Excel, OpenOffice, etc...),  optimisation du système pour une
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utilisation rapide (indexation différée par script) et indexation de l'ensemble du passif depuis
2011 (courriers entrants et annexes aux points du collège).

En 2016, plusieurs adaptations et modifications ont été nécessaires pour maintenir le système en
fonctionnement et le rendre efficace, notamment la modification des templates et des formulaires.

Afin de rendre le système plus rapide, le Service Informatique a mis au point un système de « Load
Balancing » qui consiste à faire fonctionner 4 serveurs au lieu d'un seul et de diriger les utilisateurs
vers l'un ou l'autre de manière à repartir les charges.

En 2017, une migration importante vers la dernière version du système de base sur lequel repose
ANDANA (Plone) a eu lieu. Les développements ont débuté fin de l'année 2016 pour aboutir à une
nouvelle version fonctionnelle en septembre 2017. Cette migration, a constitué un travail important
au niveau des données déjà présentes (plus de 100.000 éléments de type courrier, points ou annexe
ont été adaptés) et au niveau du code source afin d'y apporter diverses améliorations.

En terme d'améliorations et nouveautés, on peut citer, de manière non exhaustive :

• les  modèles  utilisés  pour  générer  les  documents  tel  que  « Proposition  au  collège »,  «
Délibération », « Note d’exécution », « PV », etc... ont été revus et améliorés ;

• la notion de mandataire présent ou absent au niveau d’une séance et au niveau d’un point a
été revue ;

• de  nouvelles  icônes  apparaissent  notamment  lorsqu’un  point  est  rétrogradé  d’un  état  à
l’autre (par exemple, un point passant de l'état « proposé » à l'état « en création » ;

• un nouvel état de pré-validation a été rajouté. Cette fonctionnalité n'est toutefois employée
que par les services demandeurs.

• lorsqu’un  point  est  rétrogradé  d'un état  à  l'autre,  une  fenêtre  permettant  de  mettre  un
commentaire s'affiche. Ce commentaire sera visible par la personne qui reprend le point afin
de le guider dans les adaptations qui lui sont demandées ;

• il est possible de réaliser des recherches et des tris sur toutes les colonnes affichées lorsque
les points sont présentés sous forme de listes (mes points, points de mes groupes, etc...) ;

• les zones d’éditions ont été considérablement améliorées. Ont notamment été ajoutés :

◦ la possibilité de faire un copier/coller depuis WORD ou OPENOFFICE sans perturber le
fonctionnement ;

◦ la possibilité de sauvegarder temporairement la zone de texte sans devoir sauvegarder
l’entièreté du point ;

◦ un correcteur Orthographique plus performant ;

◦ la possibilité d’insérer des images qui seront reprises dans le corps du document généré
(Ordre du jour, note, etc...) ;

◦ l’écriture  dans  la  zone de  texte  se  rapproche  de  plus  en plus de  l’écriture  dans des
logiciels de traitement  de texte comme WORD grâce notamment à la notion de plein
écran.

• la fonction de recherche avancée a été améliorée avec possibilité de réaliser celles-ci plus
facilement,  plus  rapidement  et  de  manière  beaucoup  plus  détaillée  qu’avant.  Il  est
notamment possible de réaliser des recherches précises sur des courriers ou des annexes
couplées à d’autres critères comme le groupe proposant, la catégorie, la date de création ou
de dernière modification, le type de séance (collège, rapport du collège au conseil, etc.), etc.

En 2018, plusieurs adaptations et modifications ont été nécessaires pour maintenir le système en
fonctionnement et conserver une efficacité suffisante. Plusieurs templates de points, réalisés par le
Service Informatique, ont été introduits, notamment pour la gestion des demandes de formation.
Des adaptations ont été nécessaires suite aux élections en fonction des changements d'échevinat.
Enfin, la notion de sous-catégorie a été introduite, de manière à subdiviser les points présentés au
Collège en catégories et sous-catégories.
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En 2019

Le Service Informatique a procédé à de nombreuses adaptations et modifications afin de maintenir
le système en fonctionnement. De nouvelles procédures ont été mises en place en partenariat avec
les  Services  Juridiques  en  matière  de  marchés  publics.  De  nombreux  templates  de  points  ont
d'ailleurs été rajoutés dans ce cadre.

Le Service travaille actuellement sur la prochaine version du logiciel basée sur les dernières versions
du système de base sur lequel repose ANDANA.

 

Gestion du Courrier Entrant - ANDANA

Historique  

Dans la même optique que la gestion du Collège, le Service Informatique a mis au point un système
« portail » permettant de centraliser l'ensemble des courriers entrants dans l'administration. Ces
derniers  sont  donc  scannés  et  indexés  dans  le  portail  ANDANA  et  sont  ensuite  consultables
électroniquement par les Service Communaux concernés par le courrier.

Des mises à jour et des améliorations sont sans cesse apportées par le Service Informatique.

En 2012, la migration vers Plone 3 a également été nécessaire pour la gestion du courrier entrant.

En  2013,  outre  la  maintenance  et  l'amélioration,  le  système  permettant  l'acheminement  d'un
courrier des copieur / scan vers le système de courrier a été totalement remplacé et réinstallé.

En 2014, le système de scan a été virtualisé et reconfiguré.

En 2017, le système de scan est maintenu et mis à jour par le Service Informatique. Celui-ci a
également fait l'objet d'un travail de migration vers la nouvelle version de notre système ANDANA et
bénéficie donc de nouveautés, principalement au niveau des performances.

En 2018, le système de scan a été amélioré de manière à permettre aux services communaux eux-
mêmes  de  scanner  et  introduire  des  nouveaux  documents,  fonction  jusque-là  exclusivement
réservée au Secrétariat Général.

En 2019

De  nouveaux  services  ont  été  amenés  à  introduire  eux-mêmes  leurs  courriers  entrants  par
l'intermédiaire  de  ce  système.  En  plus  du  Secrétariat  Général,  les  services  employant  cette
plateforme aujourd'hui sont le Service des Finances, le Service des Relations Publiques, le Service
des Festivités, le Service des Travaux et le Service de l'Urbanisme.

 

Plan Stratégique Transversal

En 2012, le gouvernement wallon a décidé d'instaurer la démarche « Plan Stratégique Transversal »,
un PST étant un outil de gouvernance pluriannuel reprenant la stratégie développée par le Collège
(ou le Conseil de l'Action Sociale dans le cadre des CPAS) pour atteindre les objectifs stratégiques
qu'il  s'est  fixés.  Un PST est  un document  confectionné en début de législature qui  sera  ensuite
régulièrement mis à jour en cours de celle-ci. Il doit en effet être soumis à évaluation au minimum à
mi législature et au terme de celle-ci.

Alors que la législature 2012-2018 a vu le PST adopté par quelques communes pilotes, il est devenu
obligatoire sur l'ensemble du territoire pour la législature 2018-2024.

Le Service Informatique a participé courant 2018 à de nombreuses réunions concernant le PST, à la
manière dont il serait établi et géré au sein de la Commune et au travers de quel logiciel. Le logiciel
gratuit  développé  par  Imio  a  été  retenu  dans  un  premier  temps.  Cette  législature  étant  notre
première expérience en la matière (comme pour une majorité des communes wallonnes d'ailleurs), il
a  été  décidé  de  faire  le  moins  de frais  possible et  de  réévaluer  la  situation  pour  la prochaine
législature en fonction des conclusions qui seront tirées après six ans d'utilisation du logiciel.
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En 2019

Le Service Informatique a déployé un serveur Linux pour héberger le serveur applicatif employé
pour la confection du PST et le suivi des fiches projets composant celui-ci. Certaines améliorations
ont été apportées par le Service notamment en rapport avec le calcul des impacts budgétaires et en
matière de génération de documents.

 

Gestion des garderies communales

Historique  

Dans la même optique que la gestion du Collège, le Service Informatique a mis au point un système
« portail » permettant de gérer l'ensemble des garderies communales : pointage des enfants par les
accueillantes via des QR-CODE scannés à l'aide de smartphones, centralisation des informations et
gestion des informations par les agents des finances en vue de la réalisation de rapports et de
factures mensuelles à envoyer aux parents.

Ce système, hébergé sur un serveur de la Ville d'Andenne, est issu de logiciels libres (OPEN ERP) et
a été mis à disposition gratuitement par la commune de Rhisnes à l'origine de sa création.

En 2014, le Service Informatique s'est occupé de la configuration et de la mise en production du
système ainsi que de la formation du personnel devant l'utiliser.

En 2016, plusieurs adaptations et modifications ont été nécessaires :

• la gestion et l'impression des factures avec communications structurées ;

• l'impression des rappels de factures et des mises en demeure ;

• la génération d'attestations fiscales pour les citoyens ;

• l'ajout de fonctionnalités permettant de réaliser  des recherches basées sur  le numéro de
Registre National.

En 2019  

Le  système  est  maintenu  et  mis  à  jour  par  le  Service  Informatique.  Des  adaptations  ont  été
réalisées afin de générer facilement des décomptes de montants encore dus par parent dans le but
d'envoyer prochainement les dossiers chez un huissier pour procéder au recouvrement de dettes
accumulées parfois depuis la mise en production du système en 2014.

 

Gestion des congés des agents

Historique  

Dans la même optique que la gestion du Collège, le Service Informatique a mis au point un système
« portail » permettant de gérer l'ensemble des congés du personnel de la Ville d'Andenne : demande
de congés via un formulaire en ligne, validation de ceux-ci par un chef de service, consultation des
soldes, impression de statistiques et administration centralisée par le Service du Personnel.

Ce système a été entièrement développé en interne par le Service Informatique en se basant sur un
produit de gestion de congés simpliste développé par une communauté libre.

En 2014, le Service Informatique s'est occupé de sa mise en production ainsi que de la formation du
personnel devant l'utiliser.

En 2018, une série d'adaptations a été nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du logiciel
tout en respectant les contraintes imposées par la méthodologie de gestion des congés mise en
place à la Ville d'Andenne.

En 2019

Le Service Informatique a dû réaliser certaines adaptations afin d'assurer le bon fonctionnement du
logiciel.

De plus, en début de chaque année, le Service Informatique s'assure du transfert et de l'adaptation
des soldes de congé des utilisateurs.
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Point d’Accès Wi-Fi sur la Place des Tilleuls

Historique  

Depuis le 26 février 2011, que ce soit en terrasse, sous le kiosque, au pied de l'Hôtel de Ville ou sur
un banc public, il  est  possible, sur la place des Tilleuls,  de se connecter gratuitement avec son
ordinateur portable à Internet par Wi-Fi. Promeneurs, touristes et clients de l'Horeca de la place
peuvent surfer tranquillement pendant leur escale dans le centre d'Andenne.

Pour réaliser ce projet, le Service Informatique a ainsi placé un access-point au niveau de la façade
de l'Hôtel de Ville afin d'émettre un signal Wi-Fi non sécurisé sur la Place. Ce signal est toutefois
filtré via un serveur d'accès pour ne permettre, pour des raisons de sécurité et de légalité, que
l'emploi des fonctions courantes du web. L'accès aux services d'échanges de fichiers (Peer to Peer)
ainsi que l'accès à certains sites (à caractère choquant ou contraire à la loi) sont ainsi bloqués.

En 2014, pour se conformer à de nouvelles obligations juridiques, le Service Informatique a mis en
place un nouveau système obligeant l'utilisateur à se connecter avec un nom d'utilisateur / mot de
passe. Ce nom d'utilisateur / mot de passe, l'utilisateur pouvait en disposer rapidement par SMS sur
son téléphone portable via une demande en ligne par formulaire lorsque celui-ci se connectait au Wi-
Fi pour la première fois. Ce système permettait un traçage plus précis des utilisateurs de manière à
les identifier si un délit informatique venait à être commis.

En 2016, l'interface a été mise à jour pour permettre une inscription plus aisée et plus ergonomique
des nouveaux utilisateurs.

En  2017,  le  Service  Informatique,  en  collaboration  avec  le  Service  des  Relations  Publiques,  a
remplacé le système par une solution de gestion externalisée dans le « Cloud » louée auprès d'une
société externe (TANAZA). Cette solution permet de gérer et de configurer l'ensemble de nos points
d'accès  Wi-Fi  présents  sur  la Place des  Tilleuls et  la Promenade des  Ours depuis  l'extérieur  de
manière sécurisée. Ce nouveau système permet aux citoyens d'utiliser le réseau Wi-Fi pour surfer
gratuitement sur Internet en s'y connectant de manière sécurisée par l'intermédiaire de leur compte
Facebook, Hotmail ou Gmail ou par l'intermédiaire de code SMS.

En  2018,  le  Service  Informatique,  en  plus  de  veiller  au  bon fonctionnement  du système Wi-Fi
TANAZA, s'est occupé d'ajouter de nouveaux points Wi-Fi. Ces nouveaux points d'accès se trouvent
au  Service  de  l'Urbanisme (Promenade  des  ours),  aux Services  de  Cohésion  Sociale  (bâtiment
Godin) et au complexe sportif d'Andenne.

En 2019

Le Service Informatique a continué à veiller au bon fonctionnement du système.

 

Mise en place d'un système de monitoring

En 2014,  le Service Informatique a mis au point,  sur  un serveur  Linux, un système gratuit de
monitoring réseau (Nagios), permettant l'envoi de notifications par SMS et par E-Mail lorsqu'un souci
technique se manifeste sur le réseau.

En  2019,  ce  système a été  maintenu et  a  été  utilisé afin  de  résoudre  rapidement  les  pannes
survenant sur le réseau.

 

Mise en place d'un système de gestion de l'inventaire

Un système de gestion d'inventaire de parc informatique gratuit du nom de OCSINVENTORY existe
depuis de nombreuses années et permet de rapatrier automatiquement les données des machines
présentes sur le réseau dans une base de donnée centralisée. Ce système a été installé et configuré
sur un serveur situé au sein du réseau de la Ville par le Service Informatique.

En 2018, le Service Informatique s'est occupé de la migration de ce système hébergé jusque-là sur
un serveur de type Windows XP vers un serveur de type Linux, en plus d'en réaliser sa mise à jour
vers sa dernière version.
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En 2019

Le Service Informatique a veillé à maintenir l'outil en état de marche et à procéder aux mises à jour
nécessaires.

 

Mise en place d'un système de gestion de salle

A la demande du Service des Festivités, le Service Informatique a mis en place en 2018 un système
de gestion de salles gratuit du nom de « GRR ». Ce système, hébergé sur un serveur de type Linux
a été testé pendant quelques mois avant d'être validé.

En 2019

Le Service Informatique a procédé à une réinstallation complète du logiciel sur un serveur virtualisé
et sécurisé après adoption par le Service des Festivités.

 

Adaptations diverses sur le réseau

Cette année, pour garantir  un bon fonctionnement  de l'infrastructure réseau et  pour faciliter sa
gestion quotidienne, le Service Informatique a mis en place un serveur de licence KMS. Celui-ci
permet de configurer les ordinateurs employant Microsoft Office afin qu'ils activent leurs licences
automatiquement sans intervention manuelle de la part d'un agent du Service. Ce système permet
également de suivre le nombre d'installations réellement en activité, de récupérer automatiquement
les licences qui ne sont plus utilisées et de savoir si nous sommes bien en ordre de licences ou si de
nouvelles acquisitions sont à prévoir.

Le  contrôleur  de  domaine  secondaire  a  également  été  migré  cette  année  afin  de  moderniser
l'infrastructure en place. Le serveur de fichiers a été migré également.

Dans la Maison de l'Emploi, l'ALE, qui sous-loue certains locaux, a procédé à un réaménagement ce
qui a suscité une reconfiguration du switch présent dans ce bâtiment. De nouveaux téléphones ont
été mis à leur disposition nécessitant une reconfiguration du central téléphonique.

Le Service a également mis en place un système de ticketing en cette fin d'année. Ce système
permet à tous les utilisateurs de rentrer des demandes d'intervention à notre Service. Ceci permet
d'avoir un suivi aussi bien pour les agents demandeurs que pour les agents du Service Informatique.
Il permet également de conscientiser les autres agents que selon les jours, les membres du Service
Informatique ne sont pas « décrochables » à la demande et qu'un tri doit être fait dans les requêtes
reçues afin de résoudre en priorité les problèmes critiques.

 

Nouveau bâtiment communal dit « bâtiment H »

En 2018, la Ville d'Andenne a construit un nouveau bâtiment communal situé dans la Promenade
des Ours (bâtiment H).

Afin de permettre aux futurs occupants de ce bâtiment de communiquer avec le matériel présent sur
le réseau de la Ville, le Service informatique s'est  occupé de l'interconnexion de celui-ci avec le
réseau communal existant. Ceci a suscité l'achat de matériel de connectique réseau spécifique (6
switches) et la mise en place d'une fibre optique entre ce bâtiment et le bâtiment C, le tout via
marchés publics. La configuration du matériel et la finalisation du projet d'interconnexion est prévue
pour fin mars 2020.

En 2019

Le Service Informatique a participé à de nombreuses réunions concernant l'organisation interne du
bâtiment et le matériel à prévoir afin d'accueillir les visiteurs correctement et afin de faciliter les
communications internes au bâtiment.

Le Service a également participé au déploiement du logiciel permettant de gérer les accès au moyen
de badges sécurisés.
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Un marché public visant à remplacer les armoires rack placées aux différents étages du bâtiment
(celles  placées  en  premier  lieu  ne  répondant  pas  aux  critères  minimums  de  sécurité)  est
actuellement en cours. Celui-ci est entièrement réalisé par le Service Informatique.

 

Cellule de crise

Un nouvel arrêté royal portant sur la planification d'urgence à l'échelon communal est paru le 22 mai
2019 au Moniteur belge. Se basant sur les nouvelles dispositions à prendre, la cellule de sécurité a
décidé,  suite  à  une  réunion  qui  s'est  tenue  le  24  juillet  2019,  de  migrer  le  centre  de  crise
actuellement situé au Commissariat de Police vers l'Hôtel de Ville. Dans le même ordre d'idée, la
Ville a décidé de passer  un contrat  avec Blue Light Mobile (anciennement  Astrid)  afin de doter
certains membres de la cellule de sécurité d'un abonnement GSM prioritaire.

Le Service Informatique a participé à de nombreuses réunions visant à installer le centre de crise au
sein  de  l'Hôtel  de  Ville.  Il  a  également  participé  à  plusieurs  marchés  publics  dont  le  but  était
d'acquérir le matériel nécessaire à l'installation de ce centre de crise.

Enfin, le Service Informatique s'est occupé de passer le contrat avec BLM et de faire transférer les
abonnements  GSM  concernés  vers  ce  nouvel  opérateur.  Certaines  contraintes  administratives
induisent un retard dans ce dossier et les transferts ne sont pas encore effectifs à ce jour.

 

Centre Public d'Aide Sociale

Dans le but de renforcer les synergies entre La Ville d'et le CPAS, le Service Informatique est de plus
en plus amené à intervenir en consultance pour le CPAS et à apporter son soutien et son expertise
dans le domaine des nouvelles technologies.  Cette année,  le Service Informatique a participé à
l'élaboration de deux cahiers de charges visant à moderniser l'entièreté de l'infrastructure réseau
actuellement  en  place  et  à  installer  une  solution  antivirale  robuste  et  moderne  dans  le  parc
informatique du CPAS.

 

Audit de sécurité

Cette année, la Ville d'Andenne a construit un nouveau bâtiment communal situé dans la promenade
des ours (bâtiment H).
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2. Règlement général pour la protection des données (RGPD) et
data protection officer (DPO)

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Contexte

Le 25 mai 2018 entrait en vigueur le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD).

Le Comité de Direction suit le dossier de près depuis le mois d’octobre 2017 et tient informé le
Collège  des  avancées  et  de  ses  propositions.  Il  a  mis  sur  pied  un  comité  de  suivi
multidisciplinaire qui  réunit  Mmes  et  MM.  Valérie  DUCHESNE,  Directrice  financière,  Pascal
TERWAGNE, DSJ, Amaury Braeckman, DRH, Marc MAGNIER, Responsable NTIC, Fabio MARCUZZI et
Sébastien RONVEAUX, Informaticiens, Pascal MONJOIE, Responsable du service de la Population et
État civil et Ronald GOSSIAUX, Directeur général adjoint, qui pilote ledit comité.

De ce fait, différentes démarches et mise en conformité attendaient la Commune d’Andenne.

Stratégies

Cette  année 2019 aura vu l’établissement du registre  de traitement  des données,  la réalisation
l’évaluation des risques et l’élaboration du plan d’action, trois éléments importants de la mise en
conformité au RGPD

Pour aider l’administration communale à réaliser ces tâches, le Conseil communal a décidé en sa
séance du 26 mars 2018 d’adhérer aux deux centrales d’achats mises sur pied par le Bureau
économique de la Province (BEP) ( l’établissement d'un registre des traitements et d'un plan
d'actions ainsi que la réalisation d’un audit de sécurité IT.)

L’attribution de ces marchés a eu lieu en septembre 2018 et les prestataires choisis sont :

• registre des traitements et plan d'actions : CONSULTIS CONSEIL SA, rue de Waltzing, 25 à
8478 EISCHEN ;

• audit de sécurité IT : MIELABELO SPRL, rue du chêne, 66 à 7080 NOIRCHAIN.

Suite à une prise de contacte avec MIELABELO SPRL, l’audit de sécurité sera performé après la
clôture de l’intervention de CONSULTIS CONSEIL SA

 

Intervention de Consultis Conseil SA

En janvier 2019, la firme CONSULTIS CONSEIL SA a débuté son travail ; ce dernier étant découpé
en plusieurs phases : information préliminaire, élaboration du registre des traitements, étude des
risques et concrétisation d’un plan d’action.

Une première réunion préparatoire a eu lieux le 9 janvier 2019, à destination du comité de suivi
multidisciplinaire , durant laquelle ont été communiqués différentes informations :

• but de l’intervention : aider l’administration communale à réaliser un registre des traitements
des données, une étude d’incidence et un plan d’action.

• méthodologie : information des chefs de service ; relevé, dans chaque service, des données à
caractère personnel utilisées (types de données utilisées, finalité, fondement légal, lieux et
méthodes de conservation des données, durée de conservation, etc.) ; mise en forme de ces
informations  dans  un  tableau  Excel ;  suivit  et  entretiens  individuels  pour  répondre  aux
questions des agents communaux impliqués dans le processus ; finalisation du registre.

Sur base de ce registre, organisation d’une réunion destinée à évaluer les risques encourus pour 4
grandes catégories de risque : risques liés aux bâtiments, risques liés aux pratiques des agents,
risques liés aux pratiques des conseillers et autres responsables, risques liés à des tiers externes.
L’évaluation porte sur la probabilité qu’un incident survienne et sur la gravité des incidents. Ce qui
permet d’évaluer la criticité d’un incident.
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Enfin, se basant sur ce dernier document, une réunion destinée à établir un plan d’action afin de
mitiger les risques. Ce plan d’action est repris au PST.

Phasage temporel 

Dans un but d’efficacité, la phase de cartographie des données à caractère personnel utilisé devait
être courte. Entre la séance d’information aux chefs de service et la consolidation du registre de
traitement, 4 semaines seulement devaient s’écouler. Certains services manipulant un plus grand
nombre de données ont pu disposé de plus de temps pour achever cette tâche.

Le 20 mars 2019 a eut lieu la réunion concernant l’étude de risque.

Le 29 mai a eu lieux la réunion concernant le plan d’action.

Le 11 septembre se tint une réunion du groupe de travail destinée à démarrer la mise en œuvre du
plan d’action.

Enfin, ce dernier plan est également repris au PST.

Le 13 Mai débutait le même processus au CPAS, suivant la même méthodologie. Ce processus s’est
achevé, en ce qui concerne les intervenants, le 23 septembre.

 

Intervention de Mielabello SPRL

Le 21 août : réunion de contacte avec le service informatique. A la suite de cette réunion, a été
demandé un relevé des applications et programmes utilisés par les différents services, le règlement
de travail et la charte, le registre des traitement, l’étude de risque….

Le 14 novembre, réunion d’entretiens se basant sur les documents demandés

 

ACTIVITÉS DU DPO (DATA PROTECTION OFFICER)

 

Aide et support

Dès le mois de janvier, des réunions d’aide à l’établissement du registre des traitements ont eu lieux
en présence du DPO. Ces rencontres avaient pour but d’aider les différents services à recenser les
données utilisées et à compléter le fichier pré-remplis constituant le registre des traitements.

Formation

Dans le cadre de ses missions, le DPO doit continuellement se former. C’est pourquoi il a participer
aux rencontre suivantes :

• le 28 février, au moulin de Beez, le RGPD en CPAS, état des lieux et pratiques.

• le 26 Mars : formation sur les normes minimales de la BCSS (Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale)

• le 21 juin : au CPAS de Verlaine, sessions d’information et de formation au RGPD

• le 26 juillet : comment répondre au questionnaire annuel de la BCSS.

• le 1er octobre : au moulin de Beez, RGPD, médiation de dettes et normes minimales de la
BCSS

Information et formation du personnel communal

En Janvier 2019, le DPO a participé à une séance d’accueil des nouveaux agents communaux.

En février, prirent placent les dernières séances d’information à destination du personnel communal,
débutées en 2018.

De mars à juin, divers séances d’informations ont été organisées pour le personnel du CPAS.

Demandes d'avis

Analyse, rend des avis, des recommandations et fait des propositions en matière de sécurité et de
légalité dans la délivrance des données à caractère personnel.
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Typiquement, les avis demandés portent sur la délivrance de listes issue du RN à divers demandeurs
(comité de fête, travailleurs sociales ONE, Gestionnaire des parkings,...) et la conformité au RGPD
de documents (politique de gestion des données, politique de confidentialité, ...)

Demandes d’exercices de ses droits par le citoyen

Le 28 Mars, une citoyenne de la ville d’Andenne a demandé à exercer l’un des droits que lui accorde
le RGPD, à savoir lui fournir l’ensemble des données auxquelles l’administration communale accède,
la concernant.

Ce fut l’occasion de tester la mise en pratique de l’exercice de ce droit.

Le DPO a rencontré la demanderesse afin de confirmer son identité. Après quoi la demande a été
validée par le collège communal.

A partir de ce moment, l’administration communale disposait d’un moi pour satisfaire à la demande.

Les chefs de services ont été chargé de récolter les données utilisées dans le cadre de leurs missions
et de les transférer au DPO.

Ce dernier a compilé les données puis les a fourni  à la demanderesse dans le délai imparti. Le
moyen utilisé : un e-mail dont le contenu était chiffré ; le mot de passe étant fourni par un autre
canal.
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3. Atelier de fabrication numérique et Lab in Andenne ASBL

YourLAB - Lab in Andenne ASBL

Chaussée d’Anton 139 5300 Andenne

Numéro d’entreprise : 0637 973 552

Contact

Nicolas ARNOULD - Directeur

nicolas.arnould@ac.andenne.be

0493 51 52 91

Information

info@yourlab.be

085 84 46 75

Conseil d’administration

Président : Guy DELEUZE

Secrétaire : Ronald GOSSIAUX

Trésorier : Benjamin COSTANTINI

Administrateurs :  Geneviève  DANTHINNE,  Marc  DETRAUX,  Soufiane KADARI,  François  LAUREYS,
Cédric LEJEUNE, Vincent SAMPAOLI, Denis TERWAGNE, Nicolas ARNOULD

 

PRÉSENTATION  

La  Ville  d’Andenne  a  initié  en  2015  le  projet  de  réaliser  un  atelier-laboratoire  de  fabrication
numérique s’inspirant largement de la philosophie des « FabLabs » (contraction des mots anglais
fabrication  et  laboratory,  ou laboratoire  de fabrication)  développés par le M.I.T.  (Massachusetts
Institute of Technology) à la fin des années nonante et aujourd’hui largement déployés à travers le
monde.

L’objectif poursuivi est de mettre à la disposition du public un parc de machines, essentiellement
commandées  par  ordinateur,  et,  de  la  sorte,  contribuer  à  la  réappropriation  des  moyens  de
production par tout un chacun. Le partage des savoirs et pratiques liés à la fabrication numérique et
l’approche multidisciplinaire constituent la philosophie du projet.

Par nature, les FabLabs attirent les bricoleurs, designers, hackers, ingénieurs, électroniciens,… Celui
de la Ville d’Andenne, ayant un fort ancrage local, veut s’adresser au public le plus large possible,
qu’il soit scolarisé, senior, en recherche d’emploi ou de formation qualifiante, entrepreneur,… Dans
ce sens, les logiciels open-source (libres de droits d’utilisation ou de modifications) sont privilégiés,
rendant l’outil informatique financièrement accessible au plus grand nombre.

YourLAB  s’inscrit  également  dans  une  démarche  écologique  en  favorisant  une  économie  plus
durable, grâce à un partenariat avec la Ressourcerie Namuroise qui lui permet de proposer à la
vente des matériaux de récupération à des tarifs très abordables, la prolongation de la durée de vie
de ces derniers participant à la lutte contre la surconsommation.

FONCTIONNEMENT  

La mise en place du FabLab est le fruit d’un large partenariat transversal regroupant autour de la
Ville d’Andenne l’AIEG, le CPAS, la Régie sportive communale andennaise, l’ASBL Centre culturel
d’Andenne, la Régie des quartiers d’Andenne, l’ASBL L’Envol, l’ASBL ADEPSA, l’ASBL PromAndenne,
l’ASBL COF et la Ressourcerie Namuroise. Tous sont membres de l’ASBL faîtière Lab in Andenne qui
assure la coordination et la gestion du projet.

L’ASBL emploie un équivalent temps plein et demi auquel s’ajoute un agent à temps plein mobilisé
par la Ville. Les bâtiments qu’elle occupe, situés au numéro 139 de la Chaussée d’Anton, lui sont
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prêtés par l’AIEG. Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 11 à 18 heures, et, depuis
cette année, certains jeudis en soirée à l’occasion d’ateliers thématiques.

Les  missions  du FabLab sont  d’organiser  l’accueil  et  l’accompagnement  du public,  d’animer  des
formations  et  ateliers,  d’organiser  des  stages  pour  enfants  et  adolescents  durant  les  congés
scolaires,  d’assurer  la  mise  en  place  et  la  coordination  de  partenariats,  de  coopérer  avec  un
maximum d’acteurs susceptibles  d’agir pour le développement  du territoire et  de développer  et
entretenir un réseau entre FabLabs.

L’offre en équipement du FabLab se compose de trois imprimantes 3D dont une pour la céramique,
une graveuse/découpeuse laser, une fraiseuse à commande numérique de grande dimension (aussi
équipée d’un couteau oscillant et d’un outil de coupe du verre), d’une découpeuse pour vinyle, de
presses à chaud, d’un scanner 3D, d’une imprimante à encre à sublimation et d’une imprimante
grand format, complétés par de nombreux outils électroportatifs.

TARIFICATION  

Système  

Les activités spécifiques (stages, formations, ateliers,…) ont leur tarification propre. En dehors de
celles-ci, l’accès au FabLab est soumis au paiement d’une cotisation annuelle, la facturation pour
l’utilisation des machines se faisant au moyen de cartes crédits. Sans que cela ne représente sa
priorité,  le FabLab accepte aussi de répondre à des commandes, ce qui lui permet d’assurer sa
viabilité financière.

Cotisations

Statut de la personne Tarif
Etudiant, demandeur d’emploi, senior 25 € TVAC
Autres particuliers et professionnels 50 € TVAC

Cartes crédits  

Nombre de crédits Tarif
1 60 € TVAC
5 275 € TVAC
10 485 € TVAC
20 910 € TVAC

Valeurs du crédit

Type de machine Valeur du crédit
Fraiseuse 45 min
Laser 60 min
Imprimante 3D 20 h
Scanner 3D 6 scans
Découpeuse vinyle (largeur 30 cm) 6 m linéaires
Découpeuse vinyle (largeur 60 cm) 3 m linéaires
Presse thermique 60 pressages
Imprimante à sublimation 30 impressions
Machine à portrait 60 portraits
Impression grand format 12 m linéaires

ACTIVITÉS

Formations et ateliers  

Leur  nombre  accuse  une forte  croissance  par  rapport  à  2018,  suite  à  l’organisation  d’activités
régulières les mercredis après-midi et jeudi soir, pour les enfants/ados d’une part et adultes d’autre
part.  Celles-ci  consistent en la réalisation d’un objet personnalisé, l’initiation à un logiciel  ou au
prototypage électronique. Une augmentation de la fréquentation est espérée pour 2020.
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Stages  

Par rapport à 2018, l’offre en stage s’est étoffée de trois nouvelles activités : fabrication de robots-
insectes durant les vacances de Carnaval, réalisation de jeux de société à Pâques et création d’une
boîte secrète à la Toussaint. Vu le succès rencontré, l’expérience sera reconduite en 2020.

Renforcement du parc de machines  

L’ASBL a fait l’acquisition cette année d’une nouvelle graveuse/découpeuse laser en remplacement
de la précédente, prise en location. Elle affiche une puissance de coupe de 50 % supérieur à sa
prédécesseure. A cela s’ajoutent un scanner 3D de seconde main, une imprimante grand format
offerte  par  un  bureau  d’architecture  qui  n’en  avait  plus  l’utilité  et  une  imprimante  3D  pour  le
chocolat mise à disposition par l’ASBL Focades (à remettre en état de fonctionnement.

Autres  

Sont, entre autres, à noter : la réalisation d’un comptoir pour l’épicerie sociale située Rue du Pont,
l’organisation d’une formation à destination d’étudiants haïtiens de Canado Technics, la conception
et le montage en interne d’une machine qui dessine des portraits,… Ceci ne représente qu’un reflet
l’ensemble des activités de YourLAB, qui ne pourrait tenir dans ce rapport.
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16. Logement

1. Service du Logement 

Une assistante sociale est affectée à 4/5 temps au Service Communal du Logement.

Les personnes demandeuses sont reçues sur rendez-vous, directement au bureau de l’AS, mais
aussi lors de visites à domicile.

Ce  service  de  première  ligne propose,  aux  personnes  résidant  sur  le  territoire  d’Andenne,  une
assistance lors des difficultés de tout ordre en matière de logement. Au cours de ces rencontres, les
personnes obtiennent des informations sur les démarches à effectuer, elles bénéficient de conseils et
d’un accompagnement.

La  volonté  est  de  répondre  adéquatement  aux  besoins  exprimés  ou  latents  des  personnes  qui
s'adressent au service. Le service se veut être un lieu d'écoute, et très souvent de « coaching » en
vue de pouvoir donner aux personnes fragilisées, ou découragées, l’énergie nécessaire dans une
recherche de logement. Lors des entretiens individuels, l’assistante sociale est attentive à pouvoir
informer/orienter/accompagner les personnes vers des services plus spécialisés, qui pourraient leur
apporter également un soutien dans les problématiques évoquées.

L'aide apportée est assez diversifiée : elle peut aller de la simple écoute, à la réalisation de certaines
démarches, voir à la construction d'un réseau d'aide et de soutien au bénéfice de la personne. Il est
donc  indispensable  pour le Service  Communal  du  logement  d’avoir  une bonne connaissance du
réseau social local et avoisinant afin de mettre en place une collaboration avec d'autres services.

Le bureau du Service logement se trouve maintenant dans les locaux de la Maison des solidarités.
Cette proximité entre les différents services sociaux (PCS, Zone T, SAGESS) permet non seulement
de renforcer les collaborations existantes, de favoriser la communication sur les différents projets
menés par les partenaires mais aussi de faciliter, le cas échéant, l’orientation des personnes.

Les matières dans lesquelles l'intervention du service est sollicitée sont multiples. On peut constater
une complexité croissante des situations sociales rencontrées.

Au cours de cette année, voici, de manière non exhaustive, les principaux domaines dans lesquels le
service est intervenu :

• demandes d'aides administratives ou de conseils en vue d'obtenir le bénéfice d'allocations
sociales  diverses  (mutuelle,  allocation  d'aide  aux  personnes  âgées,  allocations  d’études,
etc.) ;

• demandes d'aide en matière de logement (recherche de logements dans le marché privé,
informations  et  introductions  des  candidatures  de  logements  sociaux,  problèmes  avec  le
propriétaire, prise de contact avec l'Agence Immobilière Sociale, primes ADEL, etc.) ;

• accompagnements  des  personnes,  suite  à  une visite  de  salubrité,  lorsque  les  agents  du
service Qualité de l’Habitat rencontrent une situation sociale plus fragilisée ;

• démarches auprès de la SWL, suite à l’AGW du 13/06/13 lorsque le logement fait l’objet d’un
arrêté du Bourgmestre déclarant le logement inhabitable ;

• collaborations  avec  les  agents  de  quartiers  (tout  en  respectant  le  secret  professionnel),
lorsqu’ils rencontrent des personnes qui se trouvent dans une situation de détresse sociale ;

• accompagnements  de  personnes  pour  lesquelles  une  expulsion  est  programmée,  en
collaboration  avec  le  CPAS (évaluation  de  la  situation  afin  d’essayer  d’éviter  l’expulsion,
recherche de solutions d’accueil pour les personnes, entreposage des meubles, présence de
l’AS lors du jour de l’expulsion etc.) ;
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Voici un tableau reprenant les avis d’expulsions reçus par le service, durant les 3 dernières années :

2017 23 avis d’expulsions

2018 25 avis d’expulsions

2019 21 avis d’expulsions (jusqu’à présent)

• demandes de renseignements d'ordre juridique (comment bénéficier de l'aide juridique de
première ou de deuxième ligne, renseignements dans le cadre de procédures de divorce, de
séparation, etc.) ;

• premières écoutes et soutiens ' psychologiques ' (problèmes de solitude, de dépression, mal
être, etc.) et, si nécessaire, orientation vers d'autres services tels que des services de santé
mentale ;

• demandes d'aide face à des problèmes financiers: aide dans la gestion ou la conception d'un
budget, négociation de plans de paiement lors d’une facture difficile à payer. Si nécessaire,
mise  en  place  d’une  orientation  vers  le  CPAS,  une  médiation  de  dettes,  mais  aussi
information sur l’administration provisoire de bien et le cas échéant, accompagnement lors de
cette procédure à la Justice de Paix en accord avec la personne) ;

• demandes d'aide, de conseils,  ou d'accompagnement dans le cadre de problèmes d'ordre
familiaux (problème relationnel dans le couple, problème éducatif avec les enfants, etc.) ;

• réponses à des demandes d'informations diverses ;

• réponses aux interventions du Cabinet du Roi en matière sociale ;

• informations  sur  les  différentes  activités  sociales  de  la  Ville  d'Andenne  et  celles  des
institutions ou associations andennaises ;

• suite au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le service logement doit
obtenir un accord préalable auprès des propriétaires avant de pouvoir diffuser les offres de
logements sur le territoire d’Andenne. C’est pourquoi, après avoir été confronté à plusieurs
réticences de la part des propriétaires, l’AS reçoit maintenant les personnes, sur demande,
afin de consulter avec eux les offres de logement à louer dans le marché privé ;

• examen des dossiers « Bon du Sporteur » anciennement « chèques sport » : le principe n’a
pas changé, en collaboration avec la Régie Sportive Andennaise, la Ville d’Andenne octroie
des bons pour les enfants domiciliés sur le territoire d’Andenne. L’objectif est de favoriser
l’inscription à un club de sport, en aidant les parents à payer une partie de la cotisation ;

• Introduction  des  demandes  de  reconnaissances  de  handicaps  auprès  du  SPF  Sécurité
Sociale ;

• Suivi des démarches et gestion administrative de tous les dossiers
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2. Service Qualité Habitat

LOGEMENT - ARRÊTÉS D’INSALUBRITÉ ET PERMIS DE LOCATION

 

ARRÊTÉS COMMUNAUX D'INSALUBRITÉ ET/OU D'INHABITABILITÉ

Aperçu général

La Cellule communale de sécurité et de salubrité publique a effectué durant l'année 2019, 311
visites de logements (caravanes y compris).

Dans ces 311 visites,  60 visites ont été prévues mais n’ont pu avoir lieu pour cause d’absence
des  personnes  concernées  (porte  close)  ;  ce qui  correspond  à  19,2 % du nombre total  des
visites.

En  fonction  des  procès-verbaux  et  des  rapports  de visite  établis  par  ladite Cellule  communale,
Monsieur le Bourgmestre a pris 200 arrêtés au total, adoptés sur deux bases légales différentes, à
savoir :

175 Arrêtés pris sur base de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007, définissant
les critères minimaux de salubrité, dont     :

• 56 arrêtés d'abrogation ;

• 28 arrêtés déclarant l'immeuble améliorable habitable ;

• 64  arrêtés  accordant  au  propriétaire  d’un  logement  déclaré  améliorable  habitable  ou
inhabitable un délai complémentaire pour terminer les travaux prescrits ;

• 8 arrêtés déclarant l'immeuble surpeuplé ;

• 6 arrêtés déclarant l'immeuble améliorable habitable et surpeuplé ;

• 1 arrêté octroyant aux occupants d’un logement déclaré surpeuplé ou inhabitable un délai
complémentaire pour quitter les lieux ;

• 12 arrêtés déclarant l’immeuble améliorable et inhabitable ;

• 0 arrêté déclarant l'immeuble améliorable inhabitable et surpeuplé ;

• 0 arrêté déclarant l'immeuble non améliorable inhabitable et surpeuplé ;

• 0 arrêté déclarant l'immeuble non améliorable et inhabitable.

 

25 Arrêtés pris sur base de l’Article 135 de la Nouvelle Loi Communale, relatif à la sécurité
et à la salubrité publiques, dont :

• 4 arrêtés ordonnant des mesures d’hygiène ;

• 2 arrêtés ordonnant des mesures de sécurisation du bâtiment ;

• 2 arrêtés déclarant l’immeuble inhabitable, accordant un délai aux occupants pour libérer les
lieux et ordonnant la réalisation des travaux d’assainissement ;

• 12 arrêtés accordant des délais complémentaires tant pour les mesures d’hygiène que de
sécurité ;

• 1 arrêté accordant aux occupants un délai complémentaire pour quitter les lieux ;

• 4 arrêtés d’abrogation.

 

En plus des 60 dossiers pour lesquels l'arrêté d'insalubrité a été abrogé, 39 autres, entamés en
2019, ont été classés, soit que la situation s'est arrangée sans notre intervention, soit qu'elle ne
nécessitait  pas  l'intervention  de  la  Cellule,  étant  un  conflit  privé,  soit  encore  qu'aucun  critère
d'insalubrité n'ait pu être relevé.
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Pour information complémentaire, si l’on déduit les « portes closes », les 251 visites effectivement
réalisées comprennent 94 nouvelles visites et 157 visites de contrôle effectuées dans le cadre
de dossiers déjà ouverts.

Si  l’on  soustrait  encore  de  ces  94  nouvelles  visites  les  39  visites  classées  « sans  suite »,
précédemment citées, nous arrivons à un total de 55 nouveaux dossiers ouverts.

 

Évolution  du  nombre  des  visites,  des  dossiers  classés  «     sans  suite     »,  de  nouveaux
dossiers et d'arrêtés

Évolution du nombre de visites (cfr graphique en annexe) :

Le nombre de visites reste dans la courbe ascendante depuis 5 ans :

• 2015 : 253 visites ;

• 2016 : 247 visites ;

• 2017 : 272 visites ;

• 2018 : 334 visites ;

• 2019 : 311 visites.

 

Le nombre de visites infructueuses (« portes closes ») subit une légère baisse au regard de 2018
mais reste dans une courbe ascendante depuis 5 ans :

• 2015 : 49 portes closes ;

• 2016 : 36 portes closes ;

• 2017 : 43 portes closes ;

• 2018 : 76 portes closes ;

• 2019 : 60 portes closes.

 

Évolution du nombre de dossiers classés «     sans suite     » (cfr graphique en annexe) :

Le nombre de nouveaux dossiers classés « sans suite » reste en hausse depuis ces trois dernières
années, après avoir affiché une baisse en 2016 :

• 2015 : 28 dossiers classés « sans suite » ;

• 2016 : 16 dossiers classés « sans suite » ;

• 2017 : 38 dossiers classés « sans suite » ;

• 2018 : 43 dossiers classés « sans suite » ;

• 2019 : 39 dossiers classés « sans suite ».

 

Évolution du nombre de dossiers ouverts (cfr graphique en annexe) :

Hormis un pic en 2017, le nombre de nouveaux dossiers  ouverts  reste constant au regard des
années précédentes :

• 2015 : 55 dossiers ouverts ;

• 2016 : 60 dossiers ouverts ;

• 2017 : 83 dossiers ouverts ;

• 2018 : 59 dossiers ouverts ;

• 2019 : 55 dossiers ouverts.
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Evolution du nombre des arrêtés d’insalubrité (cfr graphique en annexe) :

Avec un pic en 2018, le nombre d’arrêtés pris, tous types confondus, sur base de l’A.G.W. du
30/08/2007, reste sur une courbe ascendante depuis 2015 :

• 2015 : 160 arrêtés ;

• 2016 : 189 arrêtés ;

• 2017 : 187 arrêtés ;

• 2018 : 216 arrêtés ;

• 2019 : 175 arrêtés.

 

Avec un pic également en 2018, le nombre d’arrêtés pris,  tous types confondus,  sur base de
l’Article 135 de la Nouvelle Loi Communale, reste également sur une courbe ascendante depuis
2015 :

• 2015 : 8 arrêtés ;

• 2016 : 14 arrêtés ;

• 2017 : 17 arrêtés ;

• 2018 : 32 arrêtés ;

• 2019 : 25 arrêtés.

 

Précisions -  Arrêtés pris sur base de l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 30 août
2007, définissant les critères minimaux de salubrité

AGW : Les immeubles «     améliorables habitables     »

28 arrêtés  d'insalubrité  déclarant  le logement  améliorable  habitable ont  été  pris  durant
l'année 2019, soit 16 % du nombre total d’arrêtés pris.

Les délais impartis pour la réalisation des travaux d'assainissement varient suivant leur nature et
leur importance. Il s'agit principalement, comme l'année précédente, de travaux de ventilation, de
mise en conformité des installations électrique et de chauffage, de remplacement de châssis, de
toiture, de placement de mains courantes aux escaliers et surtout de travaux liés à la présence
d'humidité.

Les  délais accordés pour la réalisation des travaux prescrits  se répartissent de la manière
suivante :

• 1 fois quinze jours ;

• 1 fois un mois ;

• 12 fois trois mois ;

• 2 fois quatre mois ;

• 21 fois six mois.

 

AGW : Les logements «     surpeuplés     »

14 arrêtés  de  surpeuplement  ont  été  pris  durant  l’année  2019,  soit  8  % du  nombre  total
d’arrêtés pris.

Les délais impartis pour libérer les lieux se répartissent comme suit :

• 2 fois trois mois ;

• 1 fois 4 mois ;

• 11 fois 6 mois.
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AGW : Les logements «     inhabitables     » (améliorables ou non améliorables)

12 arrêtés d'inhabitabilité  ont été pris durant l'année 2019, soit 7% du nombre total d’arrêtés
pris (tous les logements sont améliorables).

Les délais impartis pour libérer les lieux se répartissent comme suit :

• 1 fois un mois ;

• 1 fois six mois.

Pour une complète information, il est à noter qu’une partie des arrêtés d’inhabitabilité ont été pris à
l’encontre de logements  inoccupés soit parce qu’ils sont abandonnés soit qu’ils sont en cours de
rénovation, d’où le nombre de délais octroyés pour libérer les lieux nettement inférieur au nombre
d’arrêtés pris.

Les délais impartis pour réaliser les travaux prescrits se répartissent comme suit :

• 2 fois 15 jours ;

• 2 fois trois mois ;

• 6 fois six mois ;

• 1 fois huit mois ;

• 3 fois un an.

A noter que certains arrêtés d’inhabitabilité prévoient deux voire trois délais différents en fonction
des travaux prioritaires à réaliser, d’où le nombre de délais supérieur au nombre d’arrêtés pris.

 

AGW : Les délais complémentaires

Ceux-ci sont octroyés soit au propriétaire pour terminer les travaux prescrits, soit aux locataires
d’un logement surpeuplé ou inhabitable pour libérer les lieux.

64 arrêtés de délais complémentaires ont été octroyés en 2019 pour finaliser les travaux,
soit 36,5 % du nombre total d’arrêtés pris, et sont répartis comme suit :

• 10 fois un mois ;

• 2 fois deux mois ;

• 15 fois trois mois ;

• 11 fois quatre mois ;

• 27 fois six mois ;

• 7 fois 1 an ;

• 1 fois dix-huit mois.

En  plus  de  ces  64  arrêtés  pris  pour  la  réalisation  de  travaux,  1  arrêté  de  délai
complémentaire  a  été  octroyé  aux  locataires  pour  quitter  les  lieux  (qu’il  s’agisse  de
logements surpeuplés ou inhabitables) soit 0,6 % du nombre total d’arrêtés pris, et sont répartis
comme suit :

• 1 fois six mois.

Au total,  65 arrêtés  octroyant  des délais  complémentaires  ont  été pris,  soit  37 % du
nombre total d’arrêtés pris.

Le pourcentage important du nombre d’arrêtés de délais complémentaires pris s’explique par la
lenteur de réalisation des travaux d’assainissement dans certains immeubles.    Les causes de ces
dossiers interminables restent identiques à celles observées lors des années précédentes, à savoir,
le manque de collaboration de certains propriétaires.

Par  ailleurs,  une  autre  tendance  se  dessine depuis  plusieurs  années  :  ces  logements  déclarés
insalubres et qui tardent à être assainis sont finalement rachetés, à moindre prix, par des personnes
plus jeunes qui entreprennent de les rénover pour leur propre occupation et mettent par ce fait
même fin à la mise en location. Ces nouveaux propriétaires sont souvent confrontés à de lourdes
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rénovations  ce  qui  implique l’octroi  d’une série  de délais  afin  de  leur  permettre  de  finaliser  le
chantier entrepris.

On assiste dès lors à une augmentation de la propriété au regard d’un marché locatif de plus en plus
saturé.

 

AGW : Les arrêtés d’abrogation

Une fois les travaux d’assainissement complètement réalisés, un arrêté d’abrogation est pris en vue
de  lever  le  ou  les  précédents  arrêtés  pris  à  l’encontre  du  logement  et  clôturer  la  procédure
d’insalubrité.

56 Arrêtés d’abrogation ont été pris en 2019, soit 32 % du nombre total d’arrêtés pris.

 

Répartition des différents types d’arrêtés d’insalubrité

175 arrêtés, tous types confondus, ont été pris, sur base de l’A.G.W. du 30/08/2007, au
cours de l’année 2019 (cf graphique en annexe) :

• 37 % d’arrêtés accordant des délais complémentaires ;

• 32 % d’arrêtés d’abrogation ;

• 16 % d’arrêtés déclarant le logement améliorable habitable ;

• 8 % d’arrêtés de surpeuplement ;

• 7 % d’arrêtés d’inhabitabilité.

 

Tendances à la baisse

Arrêtés améliorables habitables :

Après une hausse importante en 2017, on observe une baisse du pourcentage des arrêtés déclarant
un logement améliorable habitable depuis 2018 :21,2 % en 2015, 21,7% en 2016, 30% en
2017, 25 % en 2018 pour 16% en 2019.

 

Tendances à la hausse

Arrêtés de surpeuplement.

Après un creux en 2017 et 2018, on retrouve une augmentation considérable, similaire aux valeurs
de 2015 et 2016: 8,7% en 2015, 8% en 2016, 4,7% en 2017, 2,3 % en 2018 pour 8 % en 2019.

Cette  nette hausse  des arrêtés  de surpeuplement  tient  à l’augmentation  constante  des  familles
nombreuses, recomposées, monoparentales, lesquelles éprouvent de plus en plus de difficultés à
trouver, sur le marché locatif, un logement adapté à leur situation familiale et à leur budget.

 

Arrêtés de délais complémentaires. 

Depuis 5 ans, les pourcentages d’arrêtés de délais complémentaires accordés fluctuent dans une
fourchette comprise entre 34 et 41 %.

Le taux d’arrêtés de 2019 affiche une légère hausse au regard de celui de 2018 :  41,8 % en 2015,
37,7% en 2016, 41,1% en 2017, 34,7 % en 2018 pour 37% en 2019.

 

Arrêtés d’abrogation.

Le pourcentage d’arrêtés d’abrogation, signifiant la clôture des dossiers, affiche depuis 2018 une
augmentation: 21,8 % en 2015, 26,8 % en 2016, 20,5% en 2017, 31,5% en 2018 pour 32% en
2019.
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Tendance à la stabilité.

Arrêtés d’inhabitabilité.

Le taux des arrêtés déclarant des logements inhabitables affiche des valeurs constantes depuis 2016
: 10% en 2015, 5,7 % en 2016, 4,7% en 2017, 6,5% en 2018 pour 6,8 % en 2019.

Les arrêtés d’inhabitabilité touchent essentiellement des immeubles inoccupés, laissés à l’abandon
mais  aussi  des  logements  occupés  par  des  personnes  âgées,  qu’elles  soient  propriétaires  ou
locataires, vivant seules et n’ayant plus ni les ressources financières, physiques ou encore morales
pour maintenir une hygiène de vie satisfaisante et un habitat conforme aux critères de salubrité.

 

Précisions - Arrêtés pris sur base de l’Article 135 (ART 135) de la Nouvelle Loi Communale,
relatif à l’hygiène et la salubrité publique

ART 135     : Arrêtés ordonnant une mesure d’hygiène

4 arrêtés de police  générale  ordonnant  la réalisation de mesures  liées à  l’état  d’hygiène du
logement qui reste toutefois « habitable » ont été pris durant l'année 2019, soit 16 % du nombre
total d’arrêtés pris.

Les délais impartis pour la réalisation des travaux d'assainissement varient suivant leur gravité et
leur importance. Les travaux à réaliser sont principalement le désencombrement et le nettoyage du
logement ou de ses abords.

Les  délais accordés pour la réalisation des travaux prescrits  se répartissent de la manière
suivante :

• 1 fois quinze jours ;

• 1 fois deux mois ;

• 2 fois trois mois ;

• 1 fois quatre mois.

 

ART 135     : Arrêtés ordonnant la sécurisation des lieux

2  arrêtés  de  police  générale  ordonnant  la  sécurisation  du  logement  qui  reste  toutefois
« habitable » ont été pris durant l'année 2019, soit 8 % du nombre total d’arrêtés pris.

Les délais impartis pour la réalisation des travaux de sécurisation varient suivant leur ampleur et le
degré de danger des problèmes constatés pour la sécurité publique.

Les  délais accordés pour la réalisation des travaux prescrits  se répartissent de la manière
suivante :

• 1 fois quinze jours ;

• 1 fois un mois ;

• 1 fois deux mois.

 

ART 135     : Arrêtés déclarant un immeuble «     inhabitable     »

2 arrêtés  de police  générale  déclarant  un logement inhabitable  et  ordonnant  des  mesures
d’hygiène et la sécurisation du logement ont été pris durant l'année 2019, soit 8 % du nombre total
d’arrêtés pris.

Il  est  à  noter  qu’une partie  des  arrêtés  d’inhabitabilité  ont  été  pris  à  l’encontre  de  logements
présentant  soit  un  degré  d’hygiène  catastrophique  indigne  de  l’être  humain,  soit  un  danger
manifeste pour la sécurité publique. Certains de ces chancres sont inoccupés d’où le nombre de
délais octroyés pour libérer les lieux nettement inférieur au nombre d’arrêtés pris.
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Les délais accordés pour libérer les lieux se répartissent de la manière suivante :

• 1 fois quinze jours ;

• 1 fois un mois ;

• 1 fois deux mois.

Les délais impartis pour réaliser les travaux prescrits se répartissent comme suit :

• 2 fois quinze jours ;

• 1 fois un mois.

 

ART 135     : Les arrêtés octroyant des délais complémentaires

Ces délais complémentaires sont octroyés soit  au propriétaire ou au locataire pour terminer les
travaux prescrits et/ou pour libérer les lieux.

13 arrêtés de délais complémentaires ont été octroyés en 2019, soit 52 % du nombre total
d’arrêtés pris.

Les  délais  complémentaires  accordés  pour  réaliser  les  travaux prescrits se  répartissent
comme suit :

• 1 fois quinze jours ;

• 3 fois deux mois ;

• 4 fois trois mois ;

• 3 fois six mois ;

• 1 fois un an.

 

ART 135     : Les arrêtés d’abrogation

Une fois les travaux prescrits complètement réalisés, un arrêté d’abrogation est pris en vue de lever
le ou les précédents arrêtés pris à l’encontre du logement et  clôturer  la procédure de salubrité
publique.

4 Arrêtés d’abrogation ont été pris en 2019, soit 16 % du nombre total d’arrêtés pris.

 

ART 135     : Évolution du nombre des arrêtés de police générale

25 arrêtés, tous types confondus, ont été pris sur base de l’Article 135 de la Nouvelle Loi
Communale, au cours de l’année 2019, pour 32 en 2018, 17 en 2017 et 14 en 2016. Le nombre
d’arrêtés de police générale reste sur une courbe ascendante depuis 3 ans.

Lors  des visites, une augmentation des problèmes d’hygiène et des problèmes liés à la sécurité
publique est constatée et entraine une augmentation du nombre total d’arrêtés pris sur base de
l’Article 135 de la N.L.C.

Au  moyen  de  ces  arrêtés,  la  Ville  peut  réagir  rapidement  et  mettre  un  terme  aux  situations
présentant un risque pour la salubrité publique qui prennent souvent naissance au sein des édifices
privés.

Les situations d’insalubrité grave qui menacent la salubrité publique sont souvent relevées au sein
de logements occupés par des personnes seules, âgées, parfois déficientes mentalement et qui ne
sont plus à même de gérer leur logement de façon autonome. Certaines situations de surpopulation
peuvent également amener à créer de graves problèmes d’hygiène et présenter alors un risque pour
la salubrité publique.
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La présence importante d’animaux domestiques au sein des logements peut également entrainer des
problèmes d’hygiène considérables.

• 16 % d’arrêtés ordonnant des mesures d’hygiène

• 8 % d’arrêtés ordonnant des mesures de sécurisation

• 8 % d’arrêtés déclarant le logement inhabitable  (tant sur base d’un problème d’hygiène
que d’un problème lié à la sécurité publique)

• 52 % d’arrêtés accordant un délai complémentaire

• 16 % d’arrêtés d’abrogation

(voir résumé graphique en annexe)

 

PERMIS DE LOCATION

Le Parc immobilier andennais comprend un certain nombre de petits logements dont la superficie
habitable est inférieure à 28,00 m².

Les logements connus et étant soumis à permis de location ont essentiellement été recensés lors
des visites de salubrité.

Cette année encore, le SQH a consacré une part de son temps de travail à mettre en œuvre une
procédure  de  régularisation  de  ces  logements  en  infraction.  Cette  opération  comporte  les
nombreuses étapes suivantes :

• Transmission au SPW du constat d’infraction ;

• Transmission au propriétaire d’un courrier rappelant l’infraction et l’obligation de mise en
conformité ;

• Transmission au propriétaire d’informations en vue de compléter le dossier à soumettre à la
décision du Collège ;

• Soumission au Collège de la demande de permis de location ;

• Soit décision d’OCTROI : validité du permis de 5 ans ;

• Soit décision de REFUS : refus définitif ou refus temporaire dans l’attente de compléments
d’informations. Dans le cas d’un refus temporaire, nouvelle soumission du dossier complété
au Collège ;

• Transmission au propriétaire et au locataire de la décision du Collège.

 

En  2019,  52 logements étaient  recensés  comme étant  soumis à  permis  de  location,  pour  65
logements pour 2018, pour 69 logements en 2017 ainsi qu’en 2016.

Sur ces 52 logements soumis à permis de location :

• 3 situations (6%) ont été soustraites à la procédure (pour 13 situations régularisées en
2018, 8 en 2017 et 7 en 2016) suite à l’agrandissement du logement : transformation du
logement ou fusion de deux logements ;

• 1 logement (2 %) a été régularisé par l’octroi du permis de location en 2019 (pour 4
logements en 2018 et 2017 et 7 en 2016) ;

• 20 logements (38 %) sont toujours en ordre (pour 28 logements en 2018, 27 logements
en 2017 ainsi qu’en 2016). Autrement dit, un permis de location a été délivré les années
précédentes et est toujours valable ;

• 4 logements (8 %) sont en cours de régularisation (pour 9 logements en 2018,  10
logements en 2017 et 14 en 2016) ;

• et  24  logements  (46  %)  restent  en  infraction (pour  11  logements  en  2018,  20
logements en 2017 et 35 en 2016).
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En résumé :

• le nombre de logements soumis à permis de location est en légère diminution depuis
trois ans ;

• le nombre de situations régularisées est en diminution depuis trois ans ;

• et le nombre de logements en infraction est en augmentation depuis l’année passée.

 

(Voir graphique joint en annexe retraçant l’évolution sur les quatre dernières années)

 

GESTION DES DOSSIERS

Deux agents, à raison d’un 4/5 temps et d’un mi-temps, assurent en collaboration l’instruction des
dossiers  relatif aux permis de location ainsi que la gestion quotidienne des dossiers relatifs aux
visites de salubrité, tant d’un point de vue technique par les visites de terrain, qu’administratif par la
rédaction des courriers et arrêtés de police, procédures qui peuvent s’étendre sur plusieurs mois,
voire des années.

Madame Coryse KIRILUK, responsable du Service, ainsi que Madame Aurore BAUVIR, son adjointe,
sont  toutes  deux  architectes  de  formation  et  disposent  des  titres  d’enquêteurs  communaux en
matière de visite de salubrité et de permis de location.

L’action menée par les deux agents, tant au niveau de l’assainissement des immeubles Andennais
qu’en matière de régularisation des petits logements soumis à permis de location, permet une action
préventive  contre  les  marchands  de  sommeil  et  les  divisions  excessives  d’immeubles  à
appartements multiples.

Certains dossiers nécessitent la collaboration étroite avec d’autres services communaux : le service
social pour l’aide au relogement, le service des Finances pour la taxation des immeubles inoccupés
et le service Population pour les domiciliations irrégulières.

Le  service  Juridique,  quant  à  lui,  intervient  dans  les  dossiers  « contentieux »  lorsque  certaines
situations menaçant la salubrité publique nécessitent une action forcée de la Ville. Une procédure en
justice est alors entamée visant à solliciter un titre exécutoire pour réaliser les mesures d’office aux
frais, risques et périls des protagonistes (propriétaire et/ou occupant du logement concerné). Le
nombre de ces dossiers aboutissant à une procédure en justice est en constante augmentation.

La  collaboration  avec  les  services  de  Police  est  parfois  requise  en  cas  notamment  de  danger
potentiel, de fraudes domiciliaires et de troubles de voisinage.

L’action  du Service  Qualité Habitat  est  interdépendante  et  complémentaire  de celles des autres
services précités.

L’approche à la fois globale et préventive menée par le Service Qualité Habitat permet, au fil du
temps, de répondre de façon plus pointue aux besoins de la population en leur permettant d’accéder
à un habitat de qualité, droit fondamental souvent mis à mal actuellement, mais aussi d’approfondir
la connaissance du parc immobilier Andennais, de le valoriser et surtout d’en assurer sa pérennité.
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17. Personnel

PERSONNEL CADRE  

Le Service des Ressources humaines est dirigé par Monsieur Amaury BRAECKMAN, Responsable du
Service des Ressources humaines f.f.

LE STAFF ADMINISTRATIF  

Le staff  administratif est  composé de 3 agents :  Madame Lauréline CHARLES (1ETP),  Mesdames
Rolande DESPAGNE (1ETP) et Laetitia STEYLEMANS (0,5ETP) qui s’occupent principalement de la
gestion des dossiers ayant trait au personnel.

Madame Annick IPPERSIEL, secrétaire, travaille également pour ledit service à raison de 2 jours par
semaine.

Enfin,  Madame Fabienne COCKX travaille  au Service  du  Personnel  dans  le  cadre  des  synergies
Ville/CPAS ; elle est mise à disposition partiellement de ce dernier.

LES TÂCHES ADMINISTRATIVES  

Outre la gestion des contrats et de DIMONA, toute une série de tâches administratives incombent au
Service des Ressources humaines ; le personnel enseignant est géré par le Service communal de
l’Enseignement (maternel et primaire) et par l’École industrielle (promotion sociale).

La  DRH a  une mission  principalement  administrative  ;  toutefois,  l’on  ne  peut  sous-estimer  les
aspects sociaux qui prennent du temps.

Les congés annuels  

La DRH gère les congés des agents communaux sur base des demandes qu’ils introduisent dans un
système informatisé. Les agents introduisent, de manière électronique, leurs congés, lesquels sont
alors validés par la hiérarchie et ensuite communiqués au Service des Ressources humaines. 

Il faut relever 3.074 demandes entrantes en matière de congés légaux durant les 10 premiers mois
de l’année 2019.

Les maladies  

Un agent communal malade doit informer, dans les 2 jours ouvrables au plus tard, la DRH de son
absence.

Depuis  le  1er janvier  2017,  l’introduction  des  périodes  d’absences  pour  raisons  médicales a  été
informatisée pour l’ensemble du personnel communal.

413 certificats ont été enregistrés en 2019.

Les visites médicales  

Les obligations de l’employeur en rapport avec l’application et l’exécution de la surveillance de santé
sont reprises dans le Code du Bien-Être (livre I, titre 4 chapitre 3). En fonction de l’analyse des
risques liée au poste à occuper, dès qu’un nouvel agent entre en service ou dès que la période de
validité d’un examen médical expire, le Service des Ressources humaines adresse une demande
auprès du CESI (le Service de Prévention de Médecine du Travail auprès duquel la Ville d’Andenne
est affiliée).

Pour rappel, suite à un marché public conjoint (Ville/CPAS/RSCA), la nouvelle médecine du travail,
depuis ce 1er janvier 2017 est le CESI et non plus le SPMT.

Les contacts avec le CESI se font via téléphone, courriel  ou encore l’Intranet. Cette manière de
procéder permet une gestion plus rapide et proactive des demandes de visites médicales.
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De janvier 2019 à octobre 2019, les demandes d’examens médicaux qui ont abouti se ventilent
comme suit :

• 135 pour les agents communaux ;

• 17 pour le personnel étudiant et les moniteurs.

Les encodages de prestations spécifiques  

Certains  agents  communaux  n’ont  pas  de  prestations  régulières.  En  vue  de  les  rémunérer
correctement, le Service des Ressources humaines reçoit, mensuellement, les heures de travail qui
seront encodées agent par agent et jour par jour. Sont considérées comme prestations spécifiques
les catégories de personnel assurant les surveillances du midi et les gardes d’études du soir.

Les jetons de présence des Conseillers communaux font aussi partie des prestations spécifiques.

Pour rappel,  depuis le 1er janvier  2014, les frais propres  à  l’employeur (déplacements,  parking,
sélection  médicale,  repas,  frais  de  séjour)  sont  aussi  gérés  par  la  Direction  des  Ressources
humaines. Toutes ces demandes impliquent des vérifications de données des documents reçus. Pour
les 10 premiers mois de l’année, 572 demandes de frais de remboursement ont été encodées dans
le programme des salaires et traitements.

Les étudiants/moniteurs  

Durant les vacances d’été, la Ville d’Andenne a engagé des étudiants ainsi que des moniteurs pour
différents projets. Le Service des Ressources humaines se voit confier la constitution des dossiers
administratifs  des  intéressés,  ainsi  que  l’introduction  des  prestations  et  la  liquidation  de  paies
intermédiaires.

Cet été, la Ville d’Andenne a engagé :

• 18 moniteurs pour les plaines de jeux communales ;

• 16 étudiants pour les projets de la Cohésion sociale ;

• 1 étudiant dans le secteur administratif ;

• 29 bénévoles.

Les courriers sortants  

Outre les documents sociaux qui ne sont pas répertoriés dans la base de données, 622 courriers
sortants sont comptabilisés par le Service des Ressources humaines. Ils concernent principalement
des courriers de suivi de Collège communal, des réponses aux candidatures spontanées ou bien
encore des missives vers les interlocuteurs privilégiés (SPW, ONSS, SPF, etc...)

Pour les procédures de recrutement, l’on répertorie 318 courriers sortants, au nombre desquels ne
sont pas comptabilisés les courriels d’accusés de réception de candidatures, ainsi que les invitations,
toujours par courrier électronique, aux épreuves orales et écrites des examens organisés par la Ville.

Collège communal  

Le Service des Ressources humaines a réalisé les ordres du jour (rubrique : Personnel) pour 46
réunions du Collège communal pendant les 10 premiers mois de 2019.

La confection de ceux-ci est notamment soutenue par les notes des agents communaux de services
connexes, mais aussi par les agents du Service des Ressources humaines. L’on comptabilisera près
de 923 notes soumises à l’assemblée collégiale, dont 270 ont été réalisées par les agents du service
des Ressources humaines.

Pour  chacun  des  Collèges  communaux,  le  Service  des  Ressources  humaines  établit  les  procès-
verbaux des décisions, sur base des indications que donne le Directeur général le jour-même des
réunions.

Les notifications de décisions, excepté les courriers sortants, se ventilent comme suit :

• 382 notes d’exécution interne, sans compter celles réalisées sous forme de publipostage ;

• 135 délibérations.
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Conseil communal   

Les dossiers qui ont été présentés cette année au Conseil communal ont amené 12 délibérations et
concernent :

• pension d’un ancien Echevin : Octroi – Fixation - Révision (R)

• personnel administratif – Démission et admission à la pension – Intégration R.G.B – Evolution
R.G.B ;

• personnel administratif – Octroi d’une interruption de carrière régime « fin de carrière » ;

• synergie Ville/CPAS Mise à disposition de personnel – Service des finances ;

• secrétariat des membres du Collège communal ;

• synergie Ville/CPAS Mise à disposition de personnel – Service du Personnel ;

• ASBL ACSA – Convention de mise à disposition de personnel ;

• enseignement – Désignation d’un professeur de seconde langue – Année scolaire 2019-2020
– 1er emploi ;

• enseignement – Désignation d’un professeur de seconde langue – Année scolaire 2019-2020
– 2ème emploi ;

• enseignement – Ratification de désignation d’un Maître d’éducation physique – Année scolaire
2019-2020 ;

• enseignement  –  Désignation  d’une  institutrice  primaire  –  Année  scolaire  2019-2020
-Ratification ;

• enseignement – Désignation d’un professeur de seconde langue – Année scolaire 2019-2020
– 3ème emploi.

 

Les dossiers ponctuels  

De nombreux dossiers récurrents ou ponctuels sont également gérés par le Service des Ressources
humaines, tels que :

• l’établissement de dossiers de pensions ;

• la gestion des saisies et cessions de rémunérations ;

• la gestion des documents sociaux (chômage à temps partiel, C4, fiches de renseignement
pour les mutualités, etc...) ;

• la confection de déclarations de créance pour le personnel détaché ;

• la mise à jour des décorations et distinctions honorifiques.

Comité de concertation et de négociation syndicale  

2 réunions du Comité ont été tenues pour ces 10 premiers mois de 2019 avec, pour chacune d’elles,
l’établissement d’un procès-verbal et de protocoles d’accord.

LES DOSSIERS À THÈME  

Le Service des Ressources humaines tient à cœur de développer une collaboration dynamique et
efficace avec ses interlocuteurs internes à la Ville d’Andenne. Bien qu’une charge conséquente de
travail lui incombe, de nombreuses réunions ont été tenues dans un souci d’efficacité et d’efficience.

Les recrutements  

Le Service des Ressources humaines participe activement aux procédures de recrutement d’agents
communaux en se chargeant du support et suivi administratif, de l’organisation des épreuves, de la
tenue de réunions et des aspects pratiques inhérents. Une marche à suivre a été établie incluant
aussi bien les Directeurs/chefs de services concernés, que les mandataires en charge des matières
pour lesquelles le recrutement est envisagé.
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Budget et modification budgétaire  

Les budget et modification budgétaire sont préparés par le Service des Ressources humaines et mise
au point en collaboration avec la Direction des Services financiers.

L’on y tient compte, outre les dépenses et recettes de personnel, de tous les mouvements d’agents
communaux,  des  évolutions  d’échelles  barémiques,  des  pécules  de  vacances  et  primes  de  fin
d’année, etc.

Les subsides  

Les subventions à l’emploi (AVIQ, APE, Maribel social, PCS, ONE) sont gérées par le Service des
Ressources humaines afin d’assurer la continuité de leur octroi et de maintenir au maximum les
emplois concernés.

Certaines  problématiques  liées  à  des  questions  plus  pratiques  ou  spécifiques  adressées,  si
nécessaire, aux acteurs externes concernés (FOREm, SPW, etc.).

Pour les 10 premiers mois de 2019, nous avons géré 9 subsides APE tant en critères objectifs, qu’en
points supplémentaires ou encore en besoins temporaires et exceptionnels ou besoins spécifiques,
soit au total 516 points APE (dans ces derniers sont repris les points cédés à la RSCA, la Zone de
Police des Arches, ainsi qu’à la Zone de secours NAGE).

Les formations  

Le Service des Ressources humaines organise et tient des « Formation à l’accueil » ; cette dernière,
qui est suivie par tous les nouveaux travailleurs (Ville, CPAS et RSCA) est articulée en 2 volets :

• Le  premier  consiste  principalement  en  la  présentation  des  acteurs  communaux  et
paracommunaux, ainsi que matière spécifique, soit, la Ville, le CPAS, la RSCA, la Zone de
Police des Arches, la Zone de secours NAGE, le Conseiller en prévention ou encore le Délégué
à la Protection des Données ;

• Le second concerne l’accueil du citoyen, la gestion du temps, de l’agressivité, ainsi que la
gestion des entretiens téléphoniques.

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL  

Agents entrés en fonction  

Dans ce listing, sont aussi compris les remplacements qui peuvent être multiples sur la période
concernée par le présent rapport.

Les  recrutements  qui  ont  eu  lieu  durant  l’année  2019  concernent  pour  les  contrats  à  durée
indéterminée : 

• un  employé  d’administration  APE  au  service  Enseignement,  à  l’échelle  D4,  à  raison  de
38h/semaine, depuis le 20/08/2019 ;

• une employée RH APE à la Direction des Ressources humaines, à l’échelle B1, à raison de
38h/semaine, depuis le 17/10/2019 ;

• un  agent  d’accueil  APE  au  service  des  Projets  Sociaux,  à  l’échelle  B1,  à  raison  de
19h/semaine, depuis le 03/06/2019 ;

• un agent technique APE à la Direction des Services Techniques, à l’échelle D7, à raison de
38h/semaine, depuis le 15/10/2019 ;

• une puéricultrice APE à la crèche de Petit-Warêt, à l’échelle D2, à raison de 38h/semaine,
depuis le 01/07/2019 ;

• un  ouvrier  APE  à  la  Direction  des  Services  Techniques,  à  l’échelle  D1,  à  raison  de
38h/semaine, depuis le 25/03/2019 ;

• une  employée  d’administration  APE  à  la  Bibliothèque,  à  l’échelle  B1,  à  raison  de
19h/semaine, depuis le 12/01/2019 ;

• un agent d’entretien APE à la Direction des Services Techniques, à l’échelle E1, à raison de
19h/semaine, depuis le 16/07/2019 ;
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• un chauffeur de car APE au service Enseignement, à l’échelle E2, à raison de 38h/semaine,
depuis le 23/04/2019 ;

• une  conseillère  en  prévention  APE,  à  l’échelle  B1,  à  raison  de  38h/semaine,  depuis  le
01/10/2019 ;

• un éducateur-animateur  APE au service  des  Projets  Sociaux,  à  l’échelle  B1,  à  raison  de
38h/semaine, depuis le 07/01/2019 ;

• un informaticien APE au service Informatique, à l’échelle A1, à raison de 38h/semaine, depuis
le 01/08/2019 ;

• une coordinatrice adjointe APE au service des Projets Sociaux, à l’échelle A1, à raison de
38h/semaine, depuis le 1/10/2019 ;

• un chauffeur contractuel au Cabinet du Bourgmestre, à l’échelle E2, à raison de 19h/semaine,
depuis le 28/01/2019 ;

• une chargée de communication adjointe APE, au service des Relations Publiques, à l’échelle
A1, à raison de 38h/semaine, depuis le 08/10/2019 ;

• un  ouvrier  APE,  à  la  Direction  des  Services  Techniques,  à  l’échelle  E2,  à  raison  de
38h/semaine, depuis le 21/05/2019 ;

• une coordinatrice APE au service Transition, à l’échelle A1, à raison de 19h/semaine, depuis
le 23/05/2019 ;

• une employée d’administration APE au service Environnement, à l’échelle B1, à raison de
38h/semaine, depuis le 15/05/2019 ;

• un agent technique APE à la Direction des Services Techniques, à l’échelle D7, à raison de
38h/semaine, depuis le 05/04/2019 ;

• un agent technique APE à la Direction des Services Techniques, à l’échelle D7, à raison de
38h/semaine, depuis le 08/05/2019 ;

• une employée d’administration APE mise à disposition du CPAS, à l’échelle B1, à raison de
38h/semaine, depuis le 13/02/2019.

 

Les  recrutements  qui  ont  eu  lieu  durant  l’année  2019  concernent  pour  les  contrats  à  durée
déterminée :   

• une accueillante extra-scolaire APE, pour le service d’Accueil Extrascolaire, à l’échelle D3, à
raison de 19h/semaine, du 29/06/2019 au 19/07/2019 ;

• un  ouvrier  APE  à  la  Direction  des  Services  Techniques,  à  l’échelle  E2,  à  raison  de
38h/semaine, du 25/03/2019 au 31/12/2019 ;

• un  employé  d’administration  APE  au  service  Enseignement,  à  l’échelle  D4,  à  raison  de
38h/semaine, du 12/03/2019 au 05/07/2019 ;

• un  ouvrier  APE  à  la  Direction  des  Services  Techniques,  à  l’échelle  E2,  à  raison  de
38h/semaine, du 05/08/2019 au 31/12/2019 ;

• une employée d’administration APE mise à disposition du CPAS, à l’échelle D4, à raison de
38h/semaine, du 01/04/2019 au 31/12/2019 ;

• une accueillante extra-scolaire APE, pour le service d’Accueil Extrascolaire, à l’échelle D2, à
raison de 19h/semaine, du 25/03/2019 au 29/03/2019, du 02/04/2019 au 05/04/2019, du
23/04/2019 au 03/05/2019 et du 06/05/2019 au 24/05/2019;

• une  employée  APE,  à  la  Direction  des  Services  Techniques,  à  l’échelle  D6,  à  raison  de
38h/semaine, du 15/07/2019 au 18/08/2019 ;

• une  employée  APE,  au  service  Festivités  et  Tourisme,  à  l’échelle  D6,  à  raison  de
38h/semaine, du 19/08/2019 au 20/09/2019 ;

• un agent d’entretien APE pour les Plaines de Jeux, à l’échelle E2, à raison de 19h/semaine,
du 29/06/2019 au 01/08/2019 ;
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• un  ouvrier  APE  à  la  Direction  des  Services  Techniques,  à  l’échelle  E2,  à  raison  de
38h/semaine, du 16/07/2019 au 11/10/2019 ;

• une puéricultrice APE, à la crèche de Petit-Warêt, à l’échelle D2, à raison de 19h/semaine, du
27/05/2019 au 07/06/2019 ;

• un  ouvrier  APE  à  la  Direction  des  Services  Techniques,  à  l’échelle  E2,  à  raison  de
38h/semaine, du 03/06/2019 au 29/11/2019 ;

• un  agent  d’entretien  APE,  au  service  Enseignement,  à  l’échelle  E1,  à  raison  de
26h36/semaine, du 15/05/2019 au 07/06/2019 ;

• un  ouvrier  APE  à  la  Direction  des  Services  techniques,  à  l’échelle  E2,  à  raison  de
38h/semaine, du 03/06/2019 au 29/11/2019 ;

• un  employé  d’administration  APE,  au  service  des  Archives,  à  l’échelle  D1,  à  raison  de
38h/semaine, du 16/06/2019 au 18/03/2020 ;

• un agent d’entretien APE, aux Plaines de Jeux, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine, du
15/05/2019 au 07/06/2019 ;

• un agent  d’entretien  APE,  au  service  Festivités  et  Tourisme,  à  l’échelle  E1,  à  raison  de
19h/semaine, du 21/08/2019 au 23/08/2019 ;

• un agent d’entretien APE, à l’hôtel de Ville et Maison des Solidarités, à l’échelle E1, à raison
de 25h50/semaine, du 04/03/2019 au 11/03/2019 et du 25/09/2019 au 30/09/2019 ;

• un agent d’entretien APE, à la Maison du Citoyen, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine, du
09/09/2019 au 13/09/2019 et du 23/04/2019 au 03/05/2019 ;

• un chauffeur de car APE, au service Enseignement, à l’échelle E2, à raison de 38h/semaine,
du 10/07/2019 au 02/08/2019 ;

• un  ouvrier  APE  à  la  Direction  des  Services  techniques,  à  l’échelle  E2,  à  raison  de
38h/semaine, du 03/06/2019 au 29/11/2019 ;

• une employée d’administration APE, à la Direction des Services Juridiques, à l’échelle B1, à
raison de 38h/semaine, du 24/06/2019 au 19/07/2019 ;

• une infirmière APE en crèche, à l’échelle B1, à raison de 19h/semaine, du 28/08/2019 au
03/10/2019 ;

• un agent d’entretien APE, au service Enseignement, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine,
du  22/01/2019  au  25/01/2019,  du  05/02/2019  au  08/02/2019  et  du  25/03/2019  au
05/04/2019 ;

• un agent d’entretien APE, à la Maison de l’Emploi, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine, du
29/07/2019 au 02/08/2019 ;

• une puéricultrice contractuelle (plan Maribel Social) en crèche, à l’échelle D2, à raison de
19h/semaine, du 02/05/2019 au 12/07/2019 ;

• une assistante  administrative  APE,  au  service  Enseignement,  à  l’échelle  D1,  à  raison  de
30h24/semaine, du 04/06/2019 au 28/06/2019 ;

• un conseiller  Planu contractuel,  à la Direction  des Services Techniques,  à  l’échelle A1,  à
raison de 15h12/semaine, du 01/05/2019 au 30/04/2020 ;

• un  agent  d’entretien  APE,  au  service  Enseignement,  à  l’échelle  E1,  à  raison  de
26h36/semaine, du 02/04/2019 au 05/04/2019 ;

• un agent d’entretien APE, à la Maison de l’Emploi, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine, du
16/03/2019  au  22/03/2019,  du  24/06/2019  au  28/06/2019  et  du  09/09/2019  au
30/09/2019 ;

• un agent d’entretien APE,  à la Bibliothèque,  à l’échelle E1,  à raison de 19h/semaine, du
28/02/2019 au 08/03/2019 et du 12/03/2019 au 15/03/2019 ;

• un agent d’entretien APE, à la Maison des Citoyens, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine,
du 12/08/2019 au 16/08/2019.
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Les recrutements qui ont eu lieu durant l’année 2019 concernent pour les contrats de remplacement
:   

• un agent d’entretien APE, à l’hôtel de Ville et Maison des Solidarités, à l’échelle E1, à raison
de 19h/semaine, du 08/01/2019 au 11/01/2019 ;

• une  puéricultrice  APE  en  crèche,  à  l’échelle  D2,  à  raison  de  7h36/semaine,  à  partir  du
16/11/2019 ;

• une employée d’administration mise a disposition du CPAS et au service DRH, à l’échelle D4,
à raison de 38h/semaine, du 03/12/2018 et du 18/03/2019 au 31/03/2019 ;

• une accueillante extra-scolaire APE, pour le service d’Accueil Extrascolaire, à l’échelle D2, à
raison de 19h/semaine, à partir du 25/11/2018 ;

• une puéricultrice APE en crèche, à l’échelle D2, à raison de 19h/semaine, du 16/11/2018 au
31/08/2019, et à raison de 9h30/semaine, à partir du 01/09/2019 ;

• une employée d’administration APE,  au service Festivités et  Tourisme,  à l’échelle D6,  du
21/09/2019 au 18/12/2019 ;

• un  ouvrier  APE  à  la  Direction  des  Services  Techniques,  à  l’échelle  D1,  à  raison  de
38h/semaine, du 04/02/2019 au 18/03/2019 ;

• une employée d’administration, au service de l’Accueil Extrascolaire, à l’échelle D4, à raison
de 19h/semaine, du 07/04/2019 au 06/04/2020 ;

• un agent d’entretien APE, au service Enseignement, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine,
du 12/02/2019 au 15/02/2019 et du 19/03/2019 au 05/04/2019 ;

• une puéricultrice APE en crèche, à l’échelle D2, à raison de 19h/semaine, du 01/01/2019 au
31/08/2019, et à raison de 9h30/semaine, à partir du 01/09/2019 ;

• un agent d’entretien APE, au service Enseignement, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine,
du 13/06/2019 au 28/06/2019 ;

• un  agent  d’entretien  APE,  à  l’échelle  E1,  au  Centre  administratif  du  14/01/2019  au
28/02/2019  à  raison  de  19h/semaine,  à  l’Hôtel  de  Ville  et  Maison  des  Solidarités  du
12/03/2019 au 22/03/2019 à raison de 25h50/semaine, et au service Festivités et Tourisme
du 18/06/2019 au 21/06/2019 à raison de 19h/semaine ;

• une puéricultrice contractuelle (Plan Maribel Social) en crèche, à l’échelle D2, à raison de
19h/semaine, à partir du 12/08/2019 ;

• un agent d’entretien APE, au service Enseignement et à la Direction des Services Techniques,
à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine, du 15/05/2019 au 17/05/2019 et du 21/05/2019 au
25/05/2019 ;

• une employée d’administration APE à la Direction des Services Juridiques, à l’échelle B1, à
raison de 38h/semaine, du 20/07/2019 au 22/10/2019 ;

• une infirmière APE en crèche, à l’échelle B1, à raison de 19h/semaine, du 04/01/2019 au
27/08/2019 et à partir du 04/10/2019 ;

• un agent d’entretien APE, à la Direction des Services Techniques, à l’échelle E1, à raison de
19h/semaine, du 03/06/2019 au 28/06/2019 ;

• une puéricultrice APE en crèche, à l’échelle D2, à raison de 19h/semaine, du 25/03/2019 au
04/04/2019, et à raison de 12h32/semaine, à partir du 01/09/2019 ;

• une assistante sociale APE dans le cadre des Projets Sociaux, à l’échelle B1, à raison de
38h/semaine, à partir du 21/03/2019 ;

• un agent d’entretien APE, au service Enseignement, à l’échelle E1, à raison de 19h/semaine,
du 24/04/2019 au 26/04/2019 ;

• une  employée  d’administration  APE,  au  Cabinet  Echevin,  à  l’échelle  B1,  à  raison  de
19h/semaine, du 28/01/2019 au 01/03/2019.
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En plus de ces engagements, la Ville a engagé des agents sous contrat de remplacement pour de
plus courtes périodes dans les services suivants : agents d’entretien, puéricultrices pour la crèche de
Bonneville ou encore des accueillantes extrascolaire.

Agents dont le contrat a pris fin  

• un Conseiller en prévention APE a donné sa démission avec effets au 26 août 2019 ;

• un agent d’administration APE (Service de l’Urbanisme) a donné sa démission avec effets au
22 septembre 2019 ;

• un agent technique APE a donné sa démission avec effets au 04 févier 2019 ;

• un agent d’administration APE – Licenciement avec effets au 15 mars 2019 ;

• un cadre administratif APE - Licenciement avec effets au 1er février 2019 ;

• une assistante sociale APE a donné sa démission avec effets au 13 mai 2019 ;

• un agent technique APE a donné sa démission avec effets au 26 août 2019 ;

• un chauffeur - Licenciement avec effets au 18 janvier 2019 ;

• un agent d’administration APE (Direction des Services juridiques) a donné sa démission avec
effets au 8 avril 2019 ;

• un agent d’administration APE (mis à disposition du CPAS) a donné sa démission avec effets
au 15 avril 2019 ;

• un informaticien a donné sa démission avec effets au 1er octobre 2019 ;

• une accueillante extrascolaire APE- Licenciement pour force majeure avec effets au 8 mai
2019 ;

• un agent d’entretien APE – Rupture de contrat de commun accord au 15 juillet 2019.

En plus des fins de contrats ci-dessus, d’autres fins de contrats se sont terminées au 28 juin 2019
pour  les  agents  d’entretiens  des  écoles,  les  enseignants  engagés  par  la  Ville  ainsi  que  3
puéricultrices. Ces agents sont, chaque année, occupés à la Ville du 1er septembre au 30 juin de
l’année suivante.

Interruption de carrière  

• une employée d’administration APE à la Direction des Ressources humaine bénéficie d’une
interruption de carrière à raison d’1/5ème temps du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 et à
raison de 1/2 temps depuis le 12 août 2019 ;

• une Attachée APE au Service des Festivités et du Tourisme bénéficie d’un congé parental à
raison d’1/5ème temps du 14 mars 2019 au 13 août 2019 ;

• une employée d’administration APE au Service de l’Urbanisme bénéficie d’un congé parental à
raison d’1/5ème temps depuis le 9 janvier 2019 ;

• une employée d’administration APE à la bibliothèque bénéficie d’une interruption de carrière à
raison d’1/5ème temps depuis le 6 mai 2019 ;

• une employée d’administration APE au Service des finances bénéficie d’un congé parental à
raison d’1/5ème temps depuis le 1er mai 2019 ;

• une employée d’administration APE au Service de la Population/Etat civil bénéficie d’un congé
parental à raison d’1/5ème temps depuis le 9 mars 2019 ;

• la Directrice des crèches bénéficie d’un congé parental à raison d’1/5ème temps depuis le 4
octobre 2019 ;

• une puéricultrice APE bénéficie d’une interruption de carrière à raison d’1/2 temps depuis le
17 juin 2019 ;

• une puéricultrice APE bénéficie d’un congé parental à raison d’1/2 temps du 1er janvier 2019
au  31  août  2019  et  d’une interruption  de  carrière  à  raison  d’1/3  temps à  partir  du  1er

septembre 2019 ;
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• une  employée  d’administration  APE  à  la  Direction  des  Services  juridiques  bénéficie  d’un
congé parental à raison d’1/5ème temps du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 et à partir du
23 octobre 2019 ;

• une secrétaire de Cabinet d’Echevin bénéficie d’une interruption de carrière (régime fin de
carrière) à raison d’1/5ème temps depuis le 4 novembre 2019 ;

• un agent statutaire à la Bibliothèque bénéficie d’une interruption de carrière (régime fin de
carrière) à raison d’1/5ème temps depuis le 5 février 2019.

Réduction volontaire  

• une employée APE au service Qualité/Habitat bénéficie d’une réduction volontaire à raison
d’1/2 temps depuis le 1eroctobre 2019

• une coordinatrice de l’accueil extrascolaire bénéficie d’une réduction volontaire à raison d’1/2
temps depuis le 7 avril 2019.

Agents admis à la pension  

• un agent d’administration statutaire (mis à disposition du CPAS) a été admis à la pension au
1er juin 2019 ;

• un chauffeur car statutaire a été admis à la pension au 1er octobre 2019 ;

• le Directeur général a été admis à la pension au 1er novembre 2019 ;

• un ouvrier APE a été admis à la pension au 1er septembre 2019 ;

• une puéricultrice APE a été admise à la pension au 1er juillet 2019.
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18. Population et état civil

Depuis le 14 février 2017, les bureaux du Service État civil - Population ont déménagé Promenade
des Ours, 29 dans le nouvel Écoquartier.

STRUCTURE DE LA POPULATION AU 31 OCTOBRE 2019

Les chiffres sont donnés à titre purement indicatif ; ils évoluent, à la baisse comme à la hausse, à
tout moment en fonction d’opérations assurées par le service de la Population et de l’État civil, mais
aussi d’éléments extérieurs introduits dans le système informatique du Registre national par d’autres
communes, voire par le SPF Intérieur, et sur lesquels ledit service n’a pas d’emprise directe.

 

STRUCTURE DE LA POPULATION  

Nationalité

Albanie: 4 ;

Algérie: 22 ;

Allemagne: 10 ;

Apatride: 2 ;

Australie: 1 ;

Arménie: 4 ;

Belgique: 26.187 ;

Belarus: 2 ;

Bénin: 5 ;

Bhoutan: 1 ;

Bosnie-Herzégovine: 2 ;

Brésil: 5 ;

Bulgarie: 2 ;

Burkina Faso: 6 ;

Burundi: 1 ;

Cameroun: 25 ;

Canada: 5 ;

Chili: 2 ;

Chine: 29 ;

Colombie: 3 ;

Congo: 12 ;

Costa Rica: 2 ;

Croatie: 1 ;

Cuba: 2 ;

d'origine albanaise: 9 ;

d'origine congolaise: 8 ;

d'origine erythréenne: 3 ;

360



d'origine guinéenne: 2 ;

d'origine irakienne: 7 ;

d'origine iranienne: 1 ;

d'origine rwandaise: 4 ;

d'origine sénégalaise: 1 ;

d'origine syrienne: 11 ;

d'origine turque: 4 ;

d'origine yougoslave: 1 ;

Équateur: 1 ;

Erythrée: 1 ;

Espagne: 135 ;

Estonie : 1 ;

États-Unis d'Amérique: 2 ;

France: 302 ;

Géorgie: 1 ;

Grèce: 7 ;

Guinée: 3 ;

Hongrie: 2 ;

Inde: 11 ;

Indéterminé: 5 ;

Irak: 4 ;

Iran: 1 ;

Irlande: 1 ;

Israël:1 ;

Italie: 310 ;

Kazakhstan: 1 ;

Kosovo: 24 ;

Liban: 1 ;

Lituanie: 2 ;

Luxembourg (Grand-Duché): 1 ;

Macédoine (Ex-République yougoslave de): 7 ;

Madagacar: 3 ;

Mali: 1 ;

Maroc: 105 ;

Maurice: 8 ;

Mauritanie: 1 ;

Mexique: 1 ;

Moldavie (Rép de) : 3 ;

Mongolie: 2 ;

Niger: 2 ;
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Non encore définitivement établie: 14 ;

Pakistan: 5 ;

Pays-Bas: 12 ;

Pérou: 1 ;

Philippines: 6 ;

Pologne: 19 ;

Portugal: 44 ;

Réfugiés: 4 ;

République Dominicaine: 1 ;

République socialiste du Vietnam: 1 ; 

République Tchèque: 8 ;

Roumanie: 51 ;

Royaume-Uni: 7 ;

Fédération de Russie: 3 ;

Rwanda (Répu) : 3 ;

Sénégal: 5 ;

Serbie: 4 ;

Serbie-et-Monténégro: 3 ;

Slovaquie: 3 ;

Suisse: 3 ;

Syrie (République arabe de ): 8 ;

Taïwan: 1 ;

Tanzanie (République Unie de ): 1 ;

Thaïlande: 4 ;

Togo: 9 ;

Tunisie: 8 ;

Turquie: 2 ;

Ukraine: 6 ;

Uruguay: 2 ;

Vénézuela: 2 ;

Total: 27.574.

 

Naissances

Naissance dans la commune: 1

Dans une autre commune du Royaume: 254

 

Immigration

Personnes venues d’une autre commune du Royaume : 1.446

Dossiers de non-inscription (modèle 4) : 29

Inscriptions d’office : 4
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Émigration

Personnes parties vers une autre commune du Royaume : 1.134

Personnes parties à l’étranger : 50

Radiations d’office : 73

 

Mouvement interne

Mutations à l’intérieur de la commune : 1.026 personnes

 

Permis de conduire

Au 1er février 2019, un nouveau permis de conduire provisoire avec guide peut être délivré. Ce
permis de conduire est valable 12 mois.

Les conditions suivantes doivent être respectées:

• le permis provisoire précédent n'est plus valable et le citoyen est en temps d'attente de 3
ans ;

• l'examen théorique doit être encore valable, donc avoir été réussi il y a moins de 3 ans, dans
le cas contraire, il convient de passer d'abord un nouvel examen théorique ;

• avoir suivi 6 heures d'école de conduite (après expiration de la validité du permis provisoire
précédent) ;

• au moins un guide doit être mentionné sur le permis de conduire 12 mois.

Permis de conduire : 773

Permis de conduire provisoires et licences d’apprentissage : 181

Permis internationaux : 58

 

Mise à jour du registre national

Dossiers « naissance » traités au registre national : 255

Dossiers « décès » traités au registre national : 262

Dossiers « nationalité » traités au registre national : 20

Dossiers « divorce » traités au registre national : 73

Dossiers « mariage » traités au registre national : 148

Collectes (création d'un numéro national au registre national) : 255 + 81 étrangers collectés

Déclaration de choix de nom : 1 dans la commune hormis celle comprise dans une reconnaissance
postnatale.

 

Cartes d’identités électroniques (Eid)

Les chiffres repris ci-dessous couvrent la péroide du 01 janvier 2019 au 30 septembre 2019.

La Kids-Eid est valable 3 ans, pour les plus de 18 ans, l'Eid a une validité limitée à 10 ans, entre 12
et 18 ans, l'Eid a une durée de validité de 6 ans et pour les plus de 75 ans l'Eid est quant à elle
valable pour 30 ans.
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Cartes Eid belge procédure normale : 1.402

Cartes Eid belge procédure urgente + très urgente : 25

Kid's-Eid procédure normale : 848

Kid's-Eid procédure urgente + très urgente : 18

Les titres de séjour délivrés par la Belgique portent, depuis le 03 janvier 2019, une mention relative
à l'accès au marché du travail.

Le ressortissant de pays tiers qui souhaite travailler en Belgique plus de 90 jours introduira auprès
de la Région compétente,  par le biais de son employeur,  une  demande unique valant demande
d'autorisation de travail et de demande d'autorisation de séjour.

Si l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont accordées, respectivement par la Région et
par l'Office des étrangers, le ressortissant de pays tiers recevra un document unique attestant qu'il
est autorisé à séjourner plus de 90 jours en Belgique pour y travailler.

Cartes Eid non belge: 253

Cartes Eid non belge biométrique : 69

Cartes Eid non belge procédure urgente : 5

Certificats d'identité enfant non belge ( non électronique): 51

 

Courrier payant

Demandes de renseignements : 1.860 dont 1.404 via le e-services

 

Casier judiciaire communal

Depuis le 1er janvier 2018, les administrations communales délivrent aux citoyens des extraits de
casier judiciaire sur base des données contenues dans le casier judiciaire central et non plus sur
base du casier judiciaire communal.

Depuis le 1er mars 2018, disparition des bulletins de renseignements.

Cela dit, notre service est souvent sollicité pour délivrer des documents relatifs aux enquêtes de
moralité réalisées par la Zone de Police des Arches.

 

Service des Passeports

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence provinciale pour la délivrance des passeports (pour «
belges de passage ») et titres de voyage (pour les réfugiés, apatrides et étrangers) est transférée
aux administrations communales.

Depuis le 19 mars 2018, une procédure super urgente (4h30) pour la délivrance des passeports a
été mise en place.

Passeports ordinaires pour majeur (procédure normale) : 810

Passeports ordinaires pour majeur (procédure urgente) : 18

Passeports ordinaires pour majeur (procédure super urgente) : 0

Passeports ordinaires pour mineur d'âge (procédure normale) : 191

Passeports ordinaires pour mineur d'âge (procédure urgente) : 4

Documents de voyage pour réfugiés et apatrides : 10 adultes et 3 enfants.

La validité d'un passeport mineur d'âge est de 5 ans et de 7 ans pour une personne majeur.
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Service des Pensions 

De nombreux citoyens s'adressent directement à l'antenne de l'ONP à Namur qui a au préalable
adressé un courrier informatif aux citoyens.

Ces derniers peuvent également via l'application internet « My pension » introduire leur demande.
De ces faits, le Service population traite de moins en moins de demandes.

Un expert pensions du secteur salariés est présent à l'Hôtel de Ville tous les 1er jeudis du mois.

 

Allocations aux personnes handicapées

Demandes d’allocation de remplacement de revenu et d’intégration ainsi que demandes d'allocation
pour personnes âgées : 50

Demandes de carte de stationnement : 21

Les demandes en révision sont reprises dans les catégories ci-dessus.

Le  service  des  pensions  assure  également  le  suivi  de  toutes  les  pensions  jusqu’au  paiement
(interventions, aide à la compréhension des différents documents, recherches d’archives).

Les chiffres indiqués ci-dessus ne sont pas représentatifs des différentes demandes d'allocations. En
effet depuis le courant de l'année 2016, les citoyens peuvent introduire eux-mêmes leur demande
via  l'application  internet  «  My  handicap  ».  De  ce  fait,  le  Service  population  traite  moins  de
demandes.

De plus, une permanence du Ministère de la Prévoyance sociale - SPF Sécurité sociale est assurée le
2ème lundi de chaque mois dans les locaux du Service Population.

 

Euthanasie

Depuis  le  1er septembre  2008  et  en  vertu  d’un  arrêté  royal  du 27 avril  2007,  l’Administration
communale est chargée de l’enregistrement des déclarations anticipées en matière d’euthanasie.

Au 31 octobre 2019, 72 demandes ont été enregistrées.

 

Le registre des étrangers

Déclarations d’arrivée : 6

Réception des demandes relatives au changement de nationalité: 34

Dossiers Article 9, 9bis, 9ter (autorisation de séjour) : 8

Délivrance des engagements de prise en charge et des certificats d'hébergement : 73

Prolongation des diverses annexes relatives au séjour sur le territoire.

Notification  de  décisions  relatives  à  la  loi  sur  l'accès  au  territoire,  le  séjour,  l'établissement  et
l'éloignement des étrangers.

Diverses statistiques démographiques.

 

RAPPORT ANNUEL ÉTAT CIVIL 2019  

La  nouvelle  réglementation  relative  à  l'état  civil  est  entrée  en  vigueur  le  31  mars  2019.  Ces
nouvelles dispositions ont été libellées dans la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en
matière d'Etat civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution
des  litiges telle  que modifiée  par  la  loi  du  21 décembre 2018 portant  dispositions  diverses  en
matière de justice et  la loi  du 19 décembre 2018 modifiant  diverses  dispositions relatives à  la
réglementation concernant l'enfant sans vie.
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Cette entrée en vigueur génère d'importants changements pour les communes, les actes ne seront
plus dressés sur papier ni enregistrés localement, ils seront établis dans un format dématérialisé et
enregistrés dans une base de données centrale (BAEC).

Les  actes  seront  signés  électroniquement  par  l'Officier  de  l'Etat  civil  ou  le  fonctionnaire  qu'il
mandate. Le citoyen n'est plus tenu de signer l'acte.

Les copies conformes et les extraits sont dressés et délivrés de manière identique pour toutes les
communes  et  les  citoyens  de notre  commune peuvent  en faire  la demande,  quelle  que soit  la
commune ou le lieu où ils sont établis.

Registre des naissances

Depuis  le  1er janvier  2018,  les  personnes  transgenres  peuvent  faire  modifier  officiellement  leur
enregistrement de sexe et leur(s) prénom(s) sans condition médicale (loi du 25 juin 2017).

Par  ailleurs,  depuis  le  1er août  2018,  l'Officier  de  l'Etat  civil  est  compétent  pour  autoriser  le
changement des prénoms (loi du 18 juin 2018).

190 actes ont été rédigés soit :

• 1 acte d'une naissance survenue à Andenne ;

• 100 reconnaissances antérieures et postérieures à la naissance ;

• 89 intégrations d'acte de naissance étranger pour la BAEC;

• 117 déclarations de reconnaissance, en effet depuis le 1er avril 2018 (loi du 19 septembre
2017),  le  Code  civil  a  été  modifié  dans  le  but  de  lutter  contre  les  reconnaissances  de
complaisance et frauduleuses ;

• 1 changement de sexe ;

• 28 changements de prénom ;

• 2 transcriptions d'adoption.

Registre des déclarations de mariage

91 déclarations de mariage + 5 dans une autre commune.

 

Registre des mariages

La loi du 13 février 1983, entrée en vigueur le 1er juin 2003, a ouvert le mariage aux personnes de
même sexe.

104 actes de mariage ont été rédigés dont 103 pour des cérémonies de mariage à Andenne et 1
célébré en prison.

 

Registre des divorces

45 actes de divorce.

 

Registre des décès

140 actes de décès rédigés et 1 inconnu non identifié correspondant à 140 décès survenus sur le
territoire andennais (56 hommes et 84 femmes) et 139 décès survenus hors du territoire andennais
(68 hommes et 71 femmes).

La loi du 14 janvier 2013 est entrée en vigueur le 1er septembre 2013. Celle-ci modifie l'article 80 du
Code civil en ce sens que les décès des citoyens andennais décédés à l'extérieur de la commune ne
font plus l'objet d'une double transcription dans les registres de l'Etat civil du domicile du défunt. Il
en résulte une diminution du nombre d'actes rédigés.
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Registre des inhumations

279 permis d'inhumer dont 140 sur le territoire andennais et 139 hors Andenne, 51 incinérations et
1 exhumation .

 

Registre des nationalités

20 personnes ont acquis la nationalité belge.

21 actes ont été rédigés correspondant à 20 déclarations de la nationalité belge (Art. 12 bis C.N.B.),
1 déclaration d'attribution de nationalité (art.8 C.N.B), 5 effets collectifs.

Depuis le 1er janvier 2013, le code de la nationalité a été modifié dans le sens où les critères d'accès
à la nationalité ont été imposées, il  appartient au demandeur de prouver la connaissance des 3
langues nationales, l'intégration sociale et la participation économique.

 

Gestion administrative

231 notifications adressées en matière d'état civil, auxquelles s'ajoutent :

• rédaction des délibérations du Collège communal relatives aux concessions et columbariums
dans les différents cimetières communaux ;

• les recherches généalogiques ;

• la gestion du répertoire des enfants inoculés contre la poliomyélite ;

• la gestion du fichier relatif aux prélèvements et à la transplantation d'organes et tissus après
le décès ;

• la  gestion  du  fichier  relatif  aux  déclarations  des  dernières  volontés  quant  au  mode  de
sépulture ;

• l'établissement, en coopération avec le service des relations publiques, des dossiers relatifs
aux différentes cérémonies de noces ;

• la remise de statistiques mensuelles ;

• le tirage de listes diverses.
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19. Relations internationales

1. Jumelages

Le jumelage est une relation établie entre deux villes de pays différents qui se concrétise par des
échanges socio-culturels.

L’idée  du  jumelage  est  née  dans  les  années  1950  lorsqu’il  est  apparu  que  le  seul  moyen  de
progresser au plan des relations internationales et d’apaiser les haines et les rancoeurs – surtout
après le conflit qui venait de déchirer le monde et l’Europe – était de tisser des liens au niveau le
plus  élémentaire,  la  commune.  L’objectif  initial  consistait  à  échanger  des  connaissances,  des
expériences, du savoir-faire dans tous les domaines de la vie locale.

Andenne a concrétisé et entretenu des liens jusqu’à présent avec les villes jumelées/amies.

 

BERGHEIM (Allemagne)  

Bergheim est une ville d’Allemagne située à environ 150 kilomètres d’Andenne et à plus ou moins 30
kms à l’ouest de Cologne.

Elle est composée de 15 hameaux réunis dans une communauté des communes.

Bergheim étant jumelé avec  Chauny,  les  contacts  entre les  Andennais  et  les  Allemands  étaient
inévitables.  Un  jumelage  entre  Andenne  et  Bergheim  s’est  imposé  de  lui-même.  C’est  donc  le
samedi 12 mai 1990 que l’acte de jumelage fut officiellement signé, en présence de Messieurs les
Bourgmestres Willy SCHMIDT et Claude EERDEKENS.

La ville de Bergheim a accueilli le week-end des 18 et 19 mai 2019, une délégation Andennaise s'est
rendue sur place à l'occasion des 50 ans de jumelage entre la ville de Bergheim et Chauny

Le Bourgmestre, Monsieur Volker MIESSELER a été élu dans le courant de l'année 2017.

 

CHAUNY (France)  

Au cœur de la Picardie, Chauny est situé à environ 250 kilomètres d’Andenne.

Le serment de jumelage, signé en 1956 à Chauny, fut confirmé un an plus tard, le 23 juin 1957 à
Andenne.  Depuis  maintenant  60  ans,  les  deux  villes  ne  cessent  de  nouer  des  contacts  tant  à
l’occasion de cérémonies officielles que pour des rencontres plus informelles.

Une  délégation  officielle  d’Andenne  s'est  rendue  les  1  et  2  juin  2019  pour  participer  aux
traditionnelles fêtes de Rabelais.

Le maire, Monsieur Lalonde est toujours en fonction.

VEZINS (France)  

Vezins est situé, en Maine et Loire, à 675 kilomètres d’Andenne et à 12 kilomètres de Cholet.

C’est un jumelage footballistique qui est à la base de ses rencontres entre les deux villes.
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MOTTAFOLLONE (Italie)  

C’est en Italie et plus précisément en Calabre que se situe Mottafollone, petit  village à flanc de
montagne qui ne compte pas plus de 1.500 habitants.

En 2005, Le Bourgmestre de Mottafollone, Michel BRUNO, voyant que les Mottafonnonais étaient
bien intégrés dans l’entité andennaise proposa un projet de jumelage avec Andenne. Peu après les
élections communales de 2004, le nouveau conseil communal de Mottafollone a repris le projet resté
en suspens et a demandé à Antonio MOLLO, un andennais originaire de Mottafollone, de reprendre
contact avec la Ville.

Engagement d’amitié pris à Mottafollone le 16 août 2005 et confirmé à Andenne le 25 septembre
2005.

C’est  donc  un  jumelage  tout  neuf  qui  s’est  lancé  et  qui  a  pour  ambition  de  contribuer  au
renforcement  des liens entre  les peuples des deux cités  par la promotion d’échanges  culturels,
pédagogiques ou autres.

En 2019, aucune rencontre n’a été effectuée ni à Andenne ni à Mottafollone.
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2. Relations Nord-Sud

ASSOCIATION SOLIDARITÉ AFRIQUE ANDENNE ASBL (ASAFRAN)

Projets de l'ASBL ASAFRAN  

Projet de construction d’une cuve d’eau potable à Taddert  

Rappel

Le village de TADDART s’approvisionne en eau potable depuis un puits aménagé sur une colline qui
donne sur le village. Ce puits est lié à l’énergie solaire depuis afin d’économiser l’énergie et rendre
les  charges  de  l’approvisionnement  en  l’eau  potable  plus  raisonnable  vis-à-vis  du  pouvoir
économique de la population  locale. La  quantité d’eau générée par le système de pompage est
stockée dans réservoir d’une capacité de 20 m³. Cependant le problème qui se pose, ces dernières
années,  est  la  carence  de  l’eau  potable  durant  la  période  d’été.  Pendant  cette  période  la
consommation d’eau est élevée de la part de la population. Ce qui exige la construction d’un autre
réservoir de 27 m³ afin de palier à ce problème. La nappe phréatique est relativement riche et
pourra alimenter les deux réservoirs.

Situation

Malgré de difficultés d’approvisionnement en matériaux, les étudiants de l’école sainte Begge ont
réussi de construire la cuve d’eau potable dans les temps.

Pour eux cette expérience leur a permis de travailler de concert  avec de jeunes berbères et  de
s’initier à leur culture.

Dans le but d’optimiser nos missions et à la demande express du Carax, nous avons profité de la
mission création d’une cuve d’eau potable à Taddert de donner une formation à la gestion de projet
dans le Douar d’Iguerferouane.

Ce  projet  revêt  une  importance  capitale  pour  la  formation  des  associations  locales  de
développement.  Il  apparait  que ces associations éprouvent beaucoup de difficultés  à monter  un
projet et à le rédiger d'une façon acceptable pour être présenté à des administrations ou sponsors
éventuels. Par manque d'une formation adéquate peu de projets sont initiés par les associations
locales.

Il est important pour les associations locales, après un constat de carence, de pouvoir monter un
projet, de le suivre efficacement et d'en faire une évaluation.

Pour notre association, cette formation permet de sélectionner un projet, choisi en fin de formation
par un jury indépendant composé par des spécialistes en développement rural. Elle nous économise
d'une mission d'étude de faisabilité. Le projet sélectionné sera financé en 2020.

Les projets qui n'auront pas été choisis par le jury seront pris en charge par la plateforme le Carax.
L'objectif du Carax est d'aider les associations locales à parfaire leurs projets et les porter vers les
différentes instances susceptibles de les financer.

La partie théorique se donne en 20 périodes étalées sur 5 jours ouvrables.

Elles seront données en matinée. Pendant la période « Partie théorique », les après-midis peuvent
être consacrés à la mise en place du projet personnel des participants.
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Sommaire de la formation

• L’esprit du projet

• Structuration du déroulement du projet

• Identification du projet

• Tableau récapitulatif des six critères d’identification des projets

• Les temps forts d’un projet

A. Le fondement du projet

B. Le plan d’action

C. Le plan d’animation

D. Détail des onze points-clés pour l’élaboration, la mise en place, le suivi, et l’évaluation d’un
projet 

• L’objet

• Les motifs

• Les objectifs

• Les ressources

• Le timing

• Les rôles

• Les résistances

• Les ajustements

• La communication

• Les évaluations

• Le bilan du projet

 

Récapitulatif  des  titres  à  développer  dans  le  cadre  d’une première  présentation  d’un  projet  de
développement   

• Objet

• Motifs

• Objectifs

• Ressources

• Documents qui doivent accompagner la présentation du projet

 

Sources de financement spécifiques

Financement des projets de développement par les autorités nationales et régionales marocaines.

• les associations participantes sont tenues d’élaborer un projet de développement en tenant
compte de son aspect  social  et  économique et  en mettant en avant  l’amélioration de la
situation  des  plus  défavorisés,  de  l'encadrement  de  la  jeunesse  et  l’émancipation  de  la
femme ;

• le chapitre « Les temps forts du projet » permet l’élaboration et la mise en place de projet
par équipe ;

• accompagnement par le formateur dans l’élaboration du projet personnel des participants, y
compris sur le terrain. Chaque association de deux participant(e)s bénéficie d’au moins 8
heures  d’accompagnement  personnalisé.  Les  heures  d’accompagnement  se  tiennent  les
après-midis, les matinées étant consacrées à la partie théorique.
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Les responsables des 14 associations qui ont suivi la formation en gestion de projet

Suite à la présentation orale des 13 associations, le jury a demandé d’avoir un délai pour choisir le
projet qui sera financé par Asafran en 2020.

Le jury tenait à faire une visite sur le terrain afin de pouvoir prendre en considération les besoins
effectifs de la population locale

Création d’une salle polyvalente à IGUERFROUANE      

Espace dédié à l’apprentissage et l’accès aux nouvelles technologies de l’information

Cet espace est équipé de dix ordinateurs, tables et chaises, ces équipements permettent aux élèves
de  cette  école  de  se  familiariser  à  l’utilisation  des  outils  informatiques  indispensables  dans  le
développement de leurs connaissances.

Espace réservé à la lecture

Un espace sera réservé  à la lecture,  il  sera  équipé du mobilier  pour une bibliothèque.  Il  est  à
remarquer  que c’est  à  la demande du directeur  de  l’école  et  du président  de  l’association  des
parents des élèves, que cette bibliothèque soit également fournie en matériel audio-visuel pour le
soutient des instituteurs dans le cadre de la préparation de leurs cours.

Le projet s’est déroulé dans le courant du mois de mars.

Ce projet a été réalisé avec le concours de la plateforme des associations d’Aït Ourir, le Carax, des
professeurs de l’école de sous la direction de notre responsable de projet monsieur Hakim Erraissi.

La  première  étape  de  ce  projet  consistait  en  l’embellissement  du  local  destiné  à  recevoir  les
ordinateurs ainsi que la bibliothèque. Ravalement des murs et peinture de ceux-ci.

Les achats des ordinateurs et le mobilier ont été effectués à Marrakech. Les ordinateurs bénéficient
d’une garantie pièces et main d’œuvre de deux ans. Il  en va de même pour la télévision et du
tableau magnétique.

L’inauguration officielle du local informatique a eu lieu le 25 de ce mois de mars.

Il  nous paraissait important de pouvoir constater de visu la réalisation de ce projet. Le local est
employé  plus  de  quatre  heures  par  jours  par  les  différentes  classes  de  l’école  primaire
d’Iguerferouane.

Atelier de couture de Touama  

Dans cette même mission, nous avons fait le point sur le projet de l’atelier de couture de Touama.
Celui-ci est actuellement en phase déménagement vers d’autres locaux.

Suite à l’installation d’une nouvelle machine de brodage pour assitance informatique nous avons eu
le plaisir d’offrir à cette association les logiciels permettant la fabriquation en série de motifs de
brodages traditionnels. Cette machine permettra à terme de répondre à une demande importante de
linge de table emanant du secteur hôtelier.

Nous  avons  appris  ces  derniers  jours  que  plusieurs  commandes  avaient  été  honorées  par
l’association des femmes qui gèrent l’atelier de couture de Touama.

SOS village d’enfants  

Dans l’objectif  d’optimiser  notre  mission  et  à  l’initiative de notre  responsable  de  projet  Mickaël
Colson, Asafran a acheminé 20 kilos de vêtements Pour l’unité d’Aït Ourir SOS Villages d’enfants.

SOS Villages d’Enfants vient en aide aux enfants en danger, qui courent le risque de voir leurs droits
élémentaires bafoués: ceux qui ont perdu tout soutien familial ou qui risquent de le perdre.

Reconnue  d’utilité  publique  et  placée  sous  la  Présidence  d’Honneur  de  Son  Altesse  Royale  la
Princesse Lalla Hasnaâ, SOS Villages d’Enfants est une association active au Maroc depuis 1985 qui
vient en aide à près de 1 600 enfants.

Ce projet à été réalisé sur fond propre Asafran.
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Etude de faisabilité d’installation d’une salle d’informatique à Zarkten  

Lors de notre visite à Zarkten, dans le cadre du suivi de nos projet, nous avons été contacté par le
directeur de  l’école  de  zerkten  en  vue  de  la  création  d’une  salle  polyvalante  informatique  et
bibliothèque.

Au vu du local disponible nous envisageons de répondre à sa demande dans le courant de l’année
2020

Notre responsable de projet n’a pu se rendre au Maroc pour des raisons médicales . Ce projet sera
réalisé dans le courant du mois de septembre 2020.

Manifestations organisée par Asafran en 2019  

• Souper au d'automne ;

• marché de Noël à Petit-Warêt ;

• marché de Noël à Andenne.
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20. Relations publiques

1. Relations publiques et nouvelles technologies de la 
communication

Les actions du service Relations publiques et Communication de la Ville d’Andenne se sont articulées
en 2019 autour de quatre axes :

• l’information et la communication ;

• les développements web et les nouvelles technologies ;

• l’accueil et le protocole de la Ville d’Andenne ;

• la communication et les collaborations sur les grands projets communaux.

 

INFORMATION & COMMUNICATION  

Tous les supports (papier, électronique, média) sont utilisés pour relayer les activités communales et
favoriser leur accessibilité et leur lisibilité.

Le Bulletin communal  

Edité depuis la fusion des communes, le Bulletin communal d’Andenne est distribué dans toutes les
boites aux lettres de l’entité, plus de 13.000 exemplaires. En 2019, son nombre de parutions a été
porté de 5 à 6 fois/an.

Composé de 16 à 20 pages, il informe les habitants sur des thématiques communales.

Coordonné et rédigé par la Chargée de Communication, ce magazine communal est confectionné à
partir des renseignements fournis par une dizaine de « correspondants » au sein de chaque service
lié à la Commune.

En 2019, la Ville d’Andenne aura édité les bulletins n° 326 à 331. Un supplément de 8 pages avec
l'Agenda des Manifestations a été inséré dans l’édition n° 326. Un autre supplément a été encarté
dans l'édition de l'été ( n°329) avec un condensé du programme du Centre culturel.

On retrouve plusieurs rubriques récurrentes dans ce magazine communal :

• « Le Saviez-vous » -  Les sujets  suivants ont été abordés en 2019 : L’île de       Belgrade,
« Les Ambassadeurs », les réverbères au gaz de Seilles, le Domaine du Chant d’Oiseaux, la
porte du Château de Seilles et les Trairies ;

• « Sur les chemins de … » - En collaboration avec le service des Festivités et du Tourisme, une
rubrique qui présente les attraits et caractéristiques de nos villages a été instaurée en 2018.
Après avoir fait le tour de tous les villages, cette rubrique touristique s’est orientée vers le
patrimoine andennais : fontaines, églises romanes et châteaux du territoire n’ont désormais
plus de secret pour nos lecteurs ;

• « Vie associative » - Une page est réservée à une association locale qui a une actualité. Elle
est rédigée par les bénévoles de ces associations. En 2019, les associations suivantes ont été
sollicitées : l’asbl  Carnaval  des Ours,  L’Echo Mosan, la Régie des Quartiers  d’Andenne, le
Pinceau La Hic, l’asbl Poési et le club de triathlon ;

• Les  « Gens  de  chez  nous » -  les  visages  d’Andennais  qui  ont  marqué la vie  communale
comme Christian Lange, Cécile Focant (patronne du petit super marché de Sclayn « le P’t
Oubli »), Danielle Elias ( ancienne directrice de Fournipac), Pascale Beaudart (Lauréate du
Travail), des stagiaires de la Régie des Quartiers, Manfred Peters ( Docteur Honoris Causa de
l’université St. Kliment Ohridski (Sofia)), etc.
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Les pages d'informations communales dans les journaux gratuits  

Les  lecteurs  de  l'hebdomadaire  gratuit  Andenne  Potins  (groupe  Vlan)  peuvent  trouver  des
informations pratiques sur leur commune dans un encart qui est réservé à l’administration.

Chaque année, pas moins de 400 « petites annonces » transitent par notre service. Elles viennent
du secteur associatif ou des services communaux.

Par ailleurs,  le journal  7 Dimanche publie depuis quelques années,  dans le courant du mois de
septembre,  un supplément spécial  consacré à Andenne et  inséré dans cet  hebdomadaire gratuit
distribué dans les boulangeries de la Province de Namur.

Les communiqués de presse et conférences de presse  

Une quarantaine de communiqués et dossiers de presse ont été transmis aux médias en 2019.

La revue de presse  

Depuis 2018, la confection de la revue de presse a été modernisée en passant par le  système
« Gopress », sorte de « kiosque digital » proposant 38 journaux et magazines. La sélection de nos
articles se fait de manière numérique et avec des mots-clés. Cette nouvelle formule permet un gain
de temps et d’archivage.

Une revue de presse est transmise chaque jour en interne et une revue de presse hebdomadaire fait
l’objet  d’un  envoi  électronique  à  une trentaine  d'abonnés  (Collège,  chefs  de  groupe  et  agents
communaux).

Les contacts numériques avec l’Administration  

Depuis  janvier  2019,  environ  630  questions (contre  450  en  2018)  ont  été  posées  à  notre
Administration  via  le  formulaire  de  contact  en  ligne  sur  le  site  andenne.be.  Ces  demandes
d’informations sont relayées vers les services compétents.

Notons également que les questions via notre page Facebook sont de plus en plus fréquentes. Nous
en avons reçu  162 (106 en 2018) entre le 1er janvier et le 1er novembre 2019. Elles sont aussi
gérées par le service Relations publiques et Communication.

Présence sur les réseaux sociaux  

Nous  gérons  quotidiennement  plusieurs  pages  Facebook de  la  Ville  d’Andenne,  les  comptes
Twitter, la page  Instagram ainsi que la communauté  LinkedIn de l’Administration communale.
Cela implique de la veille numérique, un suivi et des publications régulières.

En 2019, environ 454 « posts » ont été publiés sur la page Facebook de la Ville d’Andenne.

Nous comptabilisons  9.031 fans sur notre page Facebook (le cap des 9.000 amis a été passé en
octobre 2019).

Nos statistiques relèvent que nous avons une moyenne de 342 visiteurs hebdomadaires et 1.469
utilisateurs mensuels.  58% de nos fans sont des  femmes. 2% des personnes qui aiment notre
page ont entre 13 et 17 ans ; 16% entre 18 et 24 ans ; 25% entre 25 et 34 ans ; 20% entre 35 et
44 ans ; 16% entre 45 et 54 ans ; 12% entre 55 et 64 ans ; 9% ont 65 ans et plus.

Nous continuons notre progression sur Instagram avec 570 abonnés et conservons une moyenne
de 646 abonnés sur Twitter.

Ecrans d’informations  

Depuis 2017, des informations communales sont mises en ligne sur des grands écrans placés près
de l’Office du Tourisme, dans la salle d’attente du service Population et à l’Andenne Arena. Des
vidéos  et  des  publicités  pour  des  événements  à  venir  ou  des  démarches  administratives  sont
diffusées en continu.

Le système de gestion des files d’attente au service Population nous permet également de faire un
message bref pour une actualité andennaise sur les tickets reçus par les visiteurs.

Une information communale (infos chantiers, événements,) est également diffusée sur le panneau
électronique situé à l’entrée de la Ville, aux 4 Coins, rue du Pont.
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LE DÉVELOPPEMENT WEB & NOUVELLES TECHNOLOGIES  

Serveur Web  

Le contrat de location pour le serveur web de la Ville étant arrivé à échéance, un nouveau marché a
été relancé. L’ensemble des données ont été transférées vers le nouveau serveur avec seulement
quelques corrections mineures pour assurer la compatibilité avec les nouvelles versions des logiciels
d’exécution.

Ce serveur garantit  plus de place et plus de performances pour nos sites. À titre d’exemple, le
chargement de la page d’accueil d’Andenne.be est passé de 2,5 secondes à 1,5 secondes, mais des
sites lourds comme Bibliotheca Andana ont vu leurs performances s’améliorer de manière bien plus
significative.

eServices  

Les anciens eServices du service Population et État civil ont été convertis sur notre plateforme IA
Téléservices. Cette plate-forme sera prête à accueillir de nouveaux processus numérisés en 2020.

Andenne DB  

Une toute nouvelle version d’Andenne DB (la plate-forme de gestion de nos données) a vu le jour en
2019. Suite aux enseignements de la V1 lancée en 2015, le système a été entièrement repensé.

Simplifié et optimisé, le nouvel Andenne DB se veut plus universaliste et est maintenant capable de
gérer des données géo-localisables sur Andenne. Une synchronisation avec Cirkwi pour la génération
automatique de balades numériques est en cours de finalisation et sera testée en 2020 avec la
création d’une nouvelle version du site Andenne Tourisme.

Open Data  

Via  la participation du responsable NTIC  au Core  Team Smart  City  de l’Agence du Numérique,
Andenne a pu bénéficier en primeur d’un accès gratuit à la plateforme Open Data Soft de la Région
wallonne.  Les  données  andennaises  sont  maintenant  gratuitement  mises  à  disposition  via  cette
plate-forme.

Conférences  

Rare ville de taille moyenne à avoir une politique de gouvernance et d’ouverture de la donnée,
Andenne a été invitée à plusieurs conférences organisées par des organismes divers dont le BEP,
l’UVCW et le GAL Meuse@Campagne. Ces conférences participent à la bonne réputation en matière
de numérique que cultive la Ville d’Andenne.

Design distribué et site de l’EIC  

En 2019, le site de l’EIC (Ecole Industrielle et Commerciale) a été entièrement relifté et a adopté la
charte graphique de nos sites.

Newsletter  

Une partie des abonnés perdus suite à la mise en application du GDPR a été rattrapé, passant de
3.050 abonnés à  3.160 en  2019. Le taux d’ouverture est  stable avec 30% en moyenne.  Nous
continuons à envoyer une newsletter chaque semaine.

Statistiques  

Google Analytics s’étant mis en conformité avec le GDPR, les statistiques sur les sites andennais ont
pu être mises à jour à partir de mai 2019.

Le nouveau système de tracking élimine automatiquement les visites de robots et des internautes
internes afin d’obtenir des statistiques plus fiables.

Cette année, nous pouvons constater que le nombre de visites continue sa hausse constante avec
un nombre extrapolé à 189.000/an.

Outre  la page d’accueil,  les  pages  les  plus visitées sont  celles  des informations de contact,  du
Service Population, de l’Agenda, des horaires de la piscine et le moteur de recherche interne. L’accès
via des terminaux mobiles est pour la première fois majoritaire avec un taux de visite depuis des
ordinateurs qui chute à 40%.
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Par ailleurs,  1.202 documents administratifs ont été commandés auprès du service Population
via notre guichet virtuel (contre 1.400 en 2018, 998 en 2017, 780 en 2016 et 460 en 2015). 313
changements d’adresse ont été enregistrés en ligne plutôt qu’aux guichets (contre 350 en 2018)
ainsi que 210 demandes d’occupation d’une salle communale (250 en 2018). Malgré une légère
baisse, l’utilisation des eServices tend à s’implanter auprès des Andennais.

 

ACCUEIL & PROTOCOLE  

Accueil téléphonique  

Pour mémoire, l'accueil téléphonique de l'Administration communale est assuré au sein du Service
Relations publiques et Communication.

Lorsqu’il contacte le numéro général de la Ville d'Andenne (085/84 95 30), le citoyen est orienté
vers un système de choix multiples qui lui permet d'être connecté au service communal recherché
(Population,  Travaux,  Environnement,  etc.).  Ce  système  offre  aussi  la  possibilité  d'entrer
directement en contact avec un.e téléphoniste de l’Administration communale, dont la permanence
est assurée par le service RP/Com et quelques agents d’autres services communaux.

On comptabilise une moyenne de 800 appels par mois traités uniquement par notre service.

 

La Réception des Nouveaux Habitants  

La Ville d’Andenne met l'accent sur la convivialité et le sens de l’accueil de ses habitants.

C’est  ainsi  qu'elle  organise  depuis  11  ans  une  rencontre  apéritive,  qui  permet  aux  nouveaux
Andennais  installés  les  derniers  mois  sur  l’entité  de  recevoir  des  informations  sur  leur  ville
d’adoption.

Au vu du grand succès et de la satisfaction des participants à la réception organisée le samedi 30
mars 2019, le Collège communal a estimé opportun d’organiser cette réception deux fois par an. La
seconde réception s’est déroulée le 16 novembre 2019.

Une visite en car du centre-ville d’Andenne a été proposée. 178 personnes ont participé à ces deux
visites guidées.

Parallèlement à cette initiative,  les nouveaux habitants reçoivent systématiquement lors  de leur
inscription  à  la  Commune  une  farde  de  bienvenue  avec  la  documentation  utile  sur  leur  Cité
d’adoption. Plus de 442 packs de bienvenue ont ainsi été préparés cette année par notre service et
remis au guichet Population lors de l’inscription de nouveaux habitants.

 

Les cérémonies et réceptions  

Le  service  a  directement  été  impliqué  dans  l’organisation  de  22  cérémonies  et  réceptions
protocolaires en 2019, soit 4 réceptions en plus qu’en 2018 et 6 en plus qu’en 2017.

Dispositions pratiques, notes administratives, lancement des invitations, contacts et marchés avec
les fournisseurs, promotion, service sur place, suivi médiatique…: ces réceptions et cérémonies - en
semaine, le week-end et en soirée – mobilisent le service.

En voici la liste entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019 :

• Trois noces de brillant, douze noces de diamant et vingt noces d’or ont été fêtées en 2019 à
l'Hôtel de Ville ou à domicile. Sept cérémonies ont été programmées en 2019 ;

• le 11 janvier 2019, la  cérémonie des vœux de la Ville et mise à l'honneur du personnel
décoré et pensionné a rassemblé près de 150 personnes au Centre culturel ;

• le  17  janvier  2019,  une  réception  de  la  Ville  a  été  organisée  conjointement  avec
promAndenne à l’attention des forces vives andennaises. Il s’agissait de la troisième édition
du genre qui rassemble de manière conviviale une centaine de commerçants, indépendants
et chefs d’entreprises (130 participants) ;
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• le 31 mars 2019 s’est tenu le 65ème Carnaval des Ours d’Andenne. Le Comité organisateur
et les représentants des cortèges sont traditionnellement reçus à la salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville ;

• le 26 avril 2019, quatre logements sociaux ont été inaugurés à Landenne ;

• l’Élite du Travail, Madame Pascal Beaudart, a été mise à l’honneur lors d’une réception à
l’Hôtel de Ville le 6 mai 2019 ;

• la traditionnelle  Fête des Bébés andennais a rassemblé le 11 mai 2019 une centaine de
participants autour d’un petit-déjeuner familial et ludique ;

• les rhétoriciens ayant participé au Projet Auschwitz ont reçu un diplôme de « Passeur de
mémoire » le 15 mai 2019 à l’Hôtel de Ville ;

• la sculpture rénovée au Monument aux Morts de Sclayn a été inaugurée le 25 mai 2019 ;

• les 9 et 10 juin 2019, la 2ème édition du parcours d’artistes « Hors Champs » s’est tenue dans
le quartier du Perron ;

• le 24 juin 2019, le Rotary club d’Andenne recevait à l’Hôtel de Ville des élèves méritants de
5ème secondaire des établissements scolaires de l’entité ;

• le  28  juin  2019,  les diplômes  de  l’Ecole  Industrielle  &  Commerciale  ont  été  remis
officiellement à l’Hôtel de Ville ;  

• le 4 juillet 2019, une délégation d’Haïtiens en formation au FabLab a été accueillie par les
autorités communales ;

• l’inauguration  des aménagements  du  rond-point  « Ma  Campagne »  et  de
l’installation de l’Ours Lincoln s’est déroulée le 31   août 2019 ;

• le dimanche 22 septembre 2019 s’est tenue la réception officielle de la 42ème édition des Fêtes
de Wallonie ;

• l’Agence Numérique a présenté le 16 octobre 2019 le baromètre 2019 Digital Wallonia à
l’Espace Public Numérique de Seilles ;

• le Député-provincial, Amaury Alexandre a visité le 23 octobre 2019 l’École des Devoirs
de Seilles dans le cadre de l’appel à projets de sensibilisation des jeunes à la biodiversité ;

• Monsieur Yvan Gemine a été mis à l’honneur le 25 octobre 2019 à l’occasion de son départ à
la retraite.

 

Les courriers de relations publiques  

Le service des Relations publiques traite plusieurs types de courriers  qui s’inscrivent dans notre
politique d’accueil de la population :

• les lettres de félicitations, remerciements, excuses, condoléances au nom du Collège et du
Conseil communal ;

• les  courriers  d’anniversaire  (à  l’occasion  des  18,  80,  90  et  100  ans  et  plus  de  nos
administrés) ;

• l’envoi des vœux de Nouvel An.

 

COMMUNICATION ET GRANDS PROJETS   

Certains dossiers  et  grands projets  communaux nécessitent une implication du service Relations
publiques  et  Communication  à  différentes  étapes  de  leur  mise  en  place,  dans  un  processus
d’accompagnement de la communication sur ces dossiers.

• Le  Comité  d’accompagnement  constitué autour  des  travaux  du  Pôle  culturel  et
touristique  a  poursuivi  ses  travaux.  Composé  des  acteurs  qui  prendront  place  dans  le
bâtiment  de la Promenade des  Ours,  il  prépare  tous les  aspects  liés  à l’ouverture  et  au
fonctionnement de ce site qui aura un impact sur l’attractivité de la Cité. Une quinzaine de
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réunions se sont tenues sur le sujet en 2019. La stratégie de communication, une charte
graphique et une ligne directrice pour les outils d’informations de ce Pôle ont fait l’objet d’un
marché public confié à l’agence Cible. Un comité de suivi s’est constitué autour de la chargée
de  communication  et  la  coordinatrice  du  dossier  pour  établir  les  lignes  de  forces  et  les
documents qui permettront à l’équipe du Phare de promotionner ce nouvel outil culturel. La
mission de l’agence Cible arrive à échéance lors de l’inauguration du Phare au printemps
2020.

• La chargée de communication est impliquée dans le Comité organisateur de  l’événement
Hors Champs. Cette biennale d’art a vu sa deuxième édition conforter son premier succès.
Une soixantaine d’artistes contemporains ont été accueillis lors du week-end de la Pentecôte
(9 et 10 juin 2019) dans des lieux insolites et patrimoniaux du Vieil Andenne, valorisant ainsi
ce quartier populaire. La qualité de cet événement a unanimement été soulignée tant par les
artistes sélectionnés que les nombreux visiteurs qui ont apprécié cette formule originale de
découvertes culturelles.

• Responsable de la D5 (Discipline 5 –  Information et communication de crise),  la
Chargée des Relations publiques a ainsi assisté aux sept réunions de la Cellule de Sécurité de
la Ville d’Andenne en 2019. À ce titre, avec sa Directrice-adjointe, un exercice BE-Alert a été
organisé  le  30  octobre  2019.  Ce  deuxième  exercice  a  permis  de  tester  ce  système
d’information au public en cas de crise. Sur inscriptions, les abonnés peuvent ainsi recevoir
des messages SMS, vocaux ou mail en cas de situation d’urgence. Plus de 1.300 personnes
sont  désormais  inscrites  pour  recevoir  cette  information  d’Andenne. L’exercice  du  mois
d’octobre a permis de tester avec succès les trois modes d’information (courriel, message
vocal  et  GSM).  Par  ailleurs,  avec  l’expertise  du Conseiller  auprès  du Coordinateur  de  la
Planification  d’Urgence  (PlanU),  un  nouveau  plan  mono-disciplinaire  est  en  cours  de
finalisation.

• Au même titre que l’ensemble des services communaux, le service Relations publiques et
Communication s’est investi dans l’établissement du  registre des traitements  (GDPR) et
dans le Plan Stratégique Transversal (PST).

 

COMPOSITION  

En  2019,  le  service  Relations  publiques  était  composé  de  trois  temps  plein  (une  Chargée  de
Communication,  un  webmaster-designer  et  une  secrétaire-collaboratrice)  ainsi  que  d’un  agent
d’accueil  à mi-temps. En novembre 2019, Monsieur Magnier,  webmaster a rejoint  l’équipe de la
Transition écologique et numérique et la fonction de responsable de communication numérique et
adjointe à la chef de service est rempli par Mme Margaux Leroy.
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2. Cérémonies Patriotiques

COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES  

La secrétaire de Monsieur Guy Havelange, Échevin, s'est occupée des cérémonies patriotiques :

• organisation  des  diverses  manifestations  patriotiques  en  mai  et  novembre  (Journée  du
Souvenir, Relais sacré, Armistice avec organisation d’un Te Deum interreligieux et pluraliste
le 11 novembre 2018 marquant la fin du centenaire de la guerre 14-18, Fête du Roi, fête
nationale du 21 juillet) avec programmation des messes et Te Deum, création de l’affiche,
réservation des cars, commande des fleurs, achat de collations, préparation des réceptions,
invitations, etc. ;

• organisation des diverses réunions avec les associations patriotiques andennaises ;

• invitation des écoles pour les manifestations patriotiques en mai et novembre ;

• pour  2019,  dans  le  cadre  du  75ème  anniversaire  de  la  Libération,  invitation  des  écoles
primaires  de  l’entité  à  participer  avec  leurs  élèves  à  un projet  commun d’adoption  d’un
monument se situant dans leur commune afin d’élaborer un historique concernant celui-ci. En
fin d’année scolaire, une exposition sera réalisée afin de présenter à la population le travail
des écoliers et les recherches ainsi effectuées. 3 écoles rassemblant plusieurs classes se sont
déjà montrées très enthousiastes à participer.
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21. Secrétariat général

1. Secrétariat général

LE PERSONNEL CADRE  

Le staff administratif travaille depuis le 1er novembre 2019 sous la direction de Monsieur Ronald
GOSSIAUX, Directeur général.

 

LE STAFF ADMINISTRATIF  

Le staff administratif était composé au 31 octobre 2019 de 3,5 équivalents temps plein (ETP), à
savoir MM. Virginie DEMARCHE (TP), Anne-Françoise LEMAITRE (TP), Jérôme PIRSOUL (TP) et Fanny
NICOLAS (1/2 temps).

 

LA CORRESPONDANCE ENTRANTE  

a) Le Secrétariat général réceptionne tout au long de la journée une partie importante du courrier
entrant; visé par le Directeur général, le courrier est scanné et transmis sous format informatique,
via un logiciel spécifique dénommé ANDANA, vers son (ses) destinataire(s).

L’application ANDANA est utilisée depuis le début de l’année 2010; elle a été développée en interne,
en tenant compte des pratiques au sein de l’administration communale, sur base d’un logiciel libre.
Elle  a  été  profondément  remaniée  en  septembre  2017  (migration  vers  Plone  4  finalisée  le  4
septembre).

Le système génère automatiquement, à l’attention des destinataires, un mail  d’avertissement de
réception d’une pièce de courrier à traiter.

Le  destinataire  principal  reçoit,  outre  la  version  informatique,  le  document  papier;  les  autres
destinataires reçoivent uniquement la version électronique.

b) Sont spécialement enregistrées au Secrétariat général les pièces qu’il aura à gérer ou destinées
aux services, dont la date d’entrée constitue un élément pouvant s’avérer déterminant.

Le développement du courrier électronique, comme la multiplicité des implantations administratives,
ne permettent pas de centraliser toutes les pièces de courrier en un point unique. Aussi, depuis
2018, quelques services recevant de gros volumes de courriers enregistrent eux-mêmes certaines
pièces importantes qu'ils reçoivent en direct  (déposées à leur adresse d'implantation soit  par la
Poste ou des sociétés de distribution, soit par des visiteurs).

Quant aux courriels, le système informatique les enregistre avec leurs date et heure d’entrée.

c) ANDANA permet un gain de temps (envois électroniques) et de significatives économies de papier
(photocopies).

De plus, un scan des pièces principales est conservé de manière sécurisée sur le serveur de la Ville,
ce qui permet de pallier la « perte » d’un document, le Secrétariat général étant un point central où
transitent chaque jour des dizaines de pièces.

La traçabilité des pièces enregistrées de courriers entrants est assurée; des recherches dans les
« archives » du courrier enregistré sont possibles sur base de divers critères.

d) 84.668 pièces de courriers sont disponibles sur ANDANA au 7 novembre 2019, dont 7.167 reçues
cette année.
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LE COURRIER SORTANT  

Le staff administratif du Secrétariat général a assuré la dactylographie de 6.245 notes internes et
lettres en 2018.

En 2019 : 5.048 pièces jusqu’au 31 octobre.

 

LE REGISTRE DES PUBLICATIONS  

a) Les articles L 1133–1 et L 1133–2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et un
arrêté royal du 14 octobre 1991 régissent la tenue d’un registre de publication des règlements et
ordonnances.

Cette  publication  est  une  formalité  essentielle;  les  règlements  et  ordonnances  deviennent
obligatoires le cinquième jour suivant celui de leur publication par voie d’affichage (avis aux valves
officielles), sauf s’ils en disposent autrement.

La durée de publication n’est  généralement  pas précisée dans la loi. Sauf  le cas  de législations
spécifiques, un jour suffit; dans la pratique, la plupart des avis de publication restent affichés aux
valves durant au moins 15 jours.

Des valves extérieures ont été mises en place en 2011 sur l’une des façades latérales de l’Hôtel de
Ville et en 2013 sur la façade latérale (côté rue des Sept-Eglises) du Centre administratif.

b) Les règlements sont de diverses natures; leur adoption, à quelques exceptions près, relève de la
compétence du Conseil communal.

L’on distingue schématiquement les règlements portant des mesures durables de circulation routière
(communément dénommés règlements complémentaires de circulation routière ou, pour les voiries
régionales,  règlements  de  suppléance)  des  autres  types  de  règlements :  règlements-taxes,
règlements-redevances  ou  tarifs,  règlements  d’administration  intérieure,  règlements  de  police
administrative, etc...

Les règlements de circulation routière relevant de la compétence du Conseil communal sont mis en
forme par la Direction des Services techniques (DST), élaborés en concertation avec la Zone de
Police  des  Arches  et  le  représentant  du  Service  Public  de  Wallonie  (dans  la  mesure  où  ces
règlements, une fois adoptés, sont soumis à une tutelle régionale spécifique d’approbation, d’où
l’intérêt d’une consultation préalable).

Les autres types de règlements relevant de la compétence du Conseil communal sont confectionnés
par les services concernés, principalement la Direction des Services financiers (DSF) et la Direction
des Services juridiques (DSJ).

c) La compétence du Collège communal en matière réglementaire est essentiellement limitée à des
ordonnances portant des mesures temporaires de circulation routière.

Ces ordonnances sont confectionnées par et/ou sous le contrôle de Monsieur Olivier CAMPAGNE,
Juriste, qui s’entoure pour ce faire de la collaboration des services concernés, ainsi que de la Police.

Ces règlements ne doivent pas être confirmés par le Conseil communal puisque le Collège communal
agit en l’occurrence sous le couvert d’une disposition légale lui donnant spécifiquement compétence
(art. 130 bis NLC).

d) Le Bourgmestre dispose quant à lui d’un pouvoir étendu de compétence qu’il exerce au travers
d’ordonnances sous le couvert de l’application de l’article 134 de la Nouvelle Loi Communale, dont le
paragraphe 1er dispose : « En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à
la paix publique ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner
des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de
police,  à  charge  d’en  donner  sur  le  champ  communication  au  Conseil,  etc...  Ces  ordonnances
cesseront immédiatement d’avoir des effets si elles ne sont pas confirmées par le Conseil à sa plus
prochaine réunion ».

Ces  ordonnances  doivent  faire  l’objet  d’une  confirmation  par  le  Conseil  communal  pour  autant
qu'elles soient encore d'application lorsque le Conseil communal se réunit ; si tel n'est pas le cas,
elles sont simplement communiquées au Conseil communal qui n'a pas alors à les confirmer. Elles
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sont peu nombreuses compte tenu des pouvoirs légalement dévolus au Collège communal. C'est à
titre  conservatoire  qu'à  l'ordre  du  jour  de  chacune  des  réunions  du  Conseil  communal  figure
systématiquement un point relatif à la confirmation des ordonnances du Bourgmestre.

e)  Le  Bourgmestre  dispose  également  d’une  compétence  qu’il  exerce  sous  le  couvert  non  pas
d’ordonnances, mais d’arrêtés de police.

Ces  arrêtés  ne  sont  en  principe  pas  publiés;  ils  font  l’objet  de  notifications  aux  personnes  ou
entreprises concernées.

Ils ne font pas l’objet d’une confirmation par le Conseil communal dans la mesure où le Bourgmestre
agit ici dans sa sphère de compétences.

f)  Les  publications  sont  centralisées  au  Secrétariat  général  où  est  tenu  le  registre  officiel  les
constatant.

Il y eût en 2017 102 annotations dans ce registre ; en 2018, 84 annotations et en 2019 (jusqu'au 31
octobre) 75 annotations.

 

DIVERSITÉ DES TÂCHES  

a) Le Secrétariat général centralise toutes les pièces présentées au Collège communal et au Conseil
communal,  ainsi  que nombre de dossiers  qui  requièrent  des prises  de position  du Bourgmestre
compte tenu de ses compétences spécifiques.

Les pièces à destination du Collège et du Conseil sont transmises par les mandataires et par tous les
services administratifs pour être intégrées dans les ordres du jour. Au lendemain des réunions, les
décisions sont renvoyées par le Directeur général, avec les instructions nécessaires, vers les services
aux fins de finalisation des textes et de mise en œuvre des décisions prises.

b) De nombreuses matières ne relevant pas spécifiquement d’un service déterminé sont gérées au
Secrétariat général; l’on citera, sans être exhaustif, les courses cyclistes, la détention de pigeons
voyageurs, les déclarations d’abattage  d’animaux de boucherie, les jeux de hasard, les collectes et
tombolas, la déclaration des chiens de certaines races, la tutelle (non financière) sur nombre de
délibérations  du Conseil  de l’Action  sociale  et  du  Bureau  permanent  du C.P.A.S.,  les  débits  de
boissons fermentées ou spiritueuses (sauf les débits temporaires, gérés par le service des Festivités
et du Tourisme), les déclarations de mandats, etc.

Le  Secrétariat  général  assure  également  un  suivi  administratif  de  la  plupart  des  rapports  de
prévention incendie établis par NAGE.

c)  Le  Secrétariat  général  centralise  les  règlements  communaux  non  fiscaux;  les  versions
coordonnées y sont réunies, actualisées deux fois l’an au moins.

d)  Indépendamment  des  tâches  de  rédaction  et  de  dactylographie  des  lettres,  notes  internes,
rapports, délibérations et procès-verbaux, le Secrétariat général assure en permanence un accueil
des citoyens, tant par téléphone ou par mail qu’à l’occasion de visites au Centre administratif.

e) Le Directeur général examine chaque jour le Moniteur Belge. A titre indicatif, il contenait 66.044
pages en 2007, 69.358 pages en 2008, 83.000 pages en 2009, 83.678 pages en 2010, 81.963
pages en 2011, 88.856 pages en 2012, 104.172 pages en 2013, 107.270 pages en 2014, 82.000
pages en 2015, 92.226 pages en 2016, 117.002 pages en 2017, en 2018 108.622 pages et en
2019, jusqu'au 31 octobre, 103.338 pages.

 

LE COLLÈGE COMMUNAL  

Les ordres du jour

a) Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’impose pas la confection d’un ordre du
jour des réunions du Collège communal. À ANDENNE, c’est l’article 17 du règlement d’ordre intérieur
du Collège communal qui le prescrit.

Ce document, bien que non réglementairement obligatoire, garantit une meilleure information des
membres du Collège communal et sert de fil conducteur au déroulement des réunions. Il constitue
une aide précieuse lors de la confection des procès-verbaux.
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b)  L’application  ANDANA,  dont  il  a  été  question  ci-avant  relativement  à  la  gestion  du  courrier
entrant, est utilisée depuis le début 2010 pour la confection des ordres du jour du Collège.

Schématiquement, les points présentés sur ANDANA sont confectionnés par les agents, puis validés
par leur chef de service; cette validation acquise, le pilotage en est alors assuré par le Directeur
général, qui a la faculté d’intégrer les points dans un ordre du jour, le cas échéant en y apportant
des adaptations, des observations ou des précisions ou, au contraire, de les renvoyer au besoin dans
le service traitant pour être corrigés ou complétés.

c) Le Collège se réunit en séance ordinaire les vendredis à 8 heures 45; les ordres du jour sont
confectionnés tout au long de la semaine, mais clôturés le jeudi vers 10 heures. Ils sont alors mis en
forme définitive et transmis (uniquement sous format électronique) à l’ensemble des membres du
Collège, ainsi qu’aux services financiers et à divers services appelés à assurer des vérifications.

Les membres du Collège communal ont reçu chacun 34.517 pages d'ordre du jour en 2015, 33.394
pages en 2016, 36.636 pages en 2018 et 33.382 pages en 2019 (jusqu'au 31 octobre).

Les statistiques ne sont pas disponibles pour 2017.

Les réunions

Le Collège s’est réuni à 61 reprises en 2006, à 66 reprises en 2007 et 2008, à 56 reprises en 2009,
à 58 reprises en 2010, à 52 reprises en 2011, 55 reprises en 2012, à 59 reprises en 2013, à 56
reprises en 2014, à 50 reprises en 2015, à 53 reprises en 2016, à 57 reprises en 2017, à 56 reprises
en 2018 et à 46 reprises en 2019 (jusqu’au 31 octobre).

Points examinés

Le Collège a examiné 7.386 points en 2016, 8.076 en 2017, 8.378 points en 2018 et 7.326 points
en 2019 (jusqu’au 31 octobre).

Les rubriques les  plus importantes,  en  nombre de dossiers,  étaient  en 2018 l’aménagement  du
territoire (1.403 points), le personnel (1.248 points) et les marchés publics (731 points).

En  2019,  jusqu'au  31  octobre :  1.127  points  « aménagement  du  territoire »,  912  points
« personnel » et 606 points « marchés publics ».

Le volume et le contenu des ordres du jour sont fonction des besoins de la gestion courante, des
sollicitations citoyennes et de l’état d’une réglementation en constante mutation.

Les procès-verbaux

a) C’est l’article L 1123–20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui définit le
contenu  des  procès-verbaux  des  réunions  du  Collège  communal :  « Seules les  décisions  sont
actées au procès-verbal et au registre des délibérations [...]; elles sont seules susceptibles d’avoir
des effets de droit ».

Le titre VI du règlement d'ordre intérieur règle les modalités relatives à la confection, à l'adoption et
à la transcription des procès-verbaux.

b) Les procès-verbaux sont confectionnés par le secrétaire de séance. Le Directeur général ou le
Directeur général adjoint assure le secrétariat des séances auxquelles ils participent; ils s’entourent
dans les matières techniques de la collaboration active des services concernés.

c) Les procès-verbaux du Collège s’étendaient en 2005 sur 5.524 pages, en 2006 sur 5.834 pages,
en 2007 sur 6.173 pages, en 2008 sur 7.904 pages, en 2009 sur 7.118 pages, en 2010 sur 6.824
pages, en 2011 sur 6.341 pages, en 2012 sur 8.274 pages, en 2013 sur 7.961 pages, en 2014 sur
8.559 pages, en 2016 sur 8.951 pages, en 2017 sur 10.389 pages. Les informations statistiques
2015 ne sont pas disponibles.

En 2018 : 11.969 pages ; en 2019 (jusqu’au 31 octobre) : 9.939 pages.
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LE CONSEIL COMMUNAL  

Les ordres du jour

Les points à soumettre à l’examen du Conseil communal sont centralisés par le Directeur général; ils
servent à l’établissement, sous sa dictée ou son contrôle, des projets d’ordre du jour qu’arrête le
Collège communal en y apportant les adaptations qu'il estime nécessaires.

C’est le Collège communal qui est compétent pour fixer les ordres du jour des réunions du Conseil
communal; toutefois, des ajouts y sont possibles :

• à l’initiative des Conseillers communaux   : en vertu de l’article L 1122-24 alinéa 3 du Code de
la démocratie locale : « Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au
Bourgmestre  ...  au  moins 5 jours  francs  avant l’assemblée ;  elle  doit  être  accompagnée
d’une note explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le Conseil. Il est interdit à
un membre du Collège  communal  de  faire  usage de cette  faculté...  Lorsqu’il  en  est  fait
usage, le Bourgmestre transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du jour aux
membres du Conseil communal ».

Nota  bene :  un  décret  du  8  décembre  2005  prescrit  que  « le  Conseiller  communal  qui
demande l’inscription  à l’ordre du jour d’un point  donnant lieu à une décision joint à sa
demande un projet  de délibération » ; tel  n’est  pas le cas lorsqu’il  s’agit de questions ou
interpellations si aucune décision formelle n’est requise.

• à l’initiative du Collège   : le principe consacré par l’article L 1122–24 alinéa 1er du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation est qu’aucun objet étranger à l’ordre du jour ne
peut être mis en discussion, sauf cependant « dans les cas d’urgence où le moindre retard
pourrait occasionner du danger ». Dans ce cas, le Conseil communal doit décréter l’urgence à
la majorité des 2/3 au moins des membres présents préalablement à l’examen des points.

Le commentaire des points

a) Les commentaires des points sont principalement assurés au travers de « notes de synthèse
explicative », documents prévus par l’article L 1122–13 § 1er, alinéa 2 CDLD.

Le CDLD n’a défini ni la forme, ni le contenu minimal des notes de synthèse, de sorte que certains
documents (par ex. des notes internes) utiles à l'information des membres du Conseil communal
sont susceptibles d’en tenir lieu ou de les accompagner.

Un formulaire standardisé, mis au point en interne, est toutefois utilisé dans la plupart des cas. Il
contient en substance une présentation du point et une proposition de décision, des informations
budgétaires actualisées (en ce compris le cas échéant le montant/le taux des subventions, attendues
ou acquises) et les coordonnées des agents traitants et de leur supérieur hiérarchique. 

La plupart des notes de synthèse sont accompagnées d’un projet de délibération et de pièces utiles
à la bonne compréhension des dossiers. Ce sont les agents traitants et leurs chefs hiérarchiques qui
ont  la  meilleure  connaissance  des  dossiers;  leurs  coordonnées  sont  indiquées  de  manière  à
permettre  aux  membres  du  Conseil  communal  de  les  consulter  au  besoin  pour  obtenir  des
explications d’ordre technique/administratif.

b)  Le  Directeur  général  et  la  Directrice  financière,  ou  les  agents  qu’ils  désignent,  se  tiennent
également à la disposition des membres du Conseil communal; une permanence est assurée de 17 à
19 heures un jour (qui est précisé au bas des convocations) entre celui de la convocation et celui de
la réunion du Conseil communal.        

Les dossiers sont également disponibles tout au long de la semaine, durant les heures de bureau
(entre 8 heures 30 et midi et entre 13 heures et 16 heures 30), au Centre administratif. Ils sont
centralisés dans le bureau du Directeur général. Leur consultation se fait sur place sans rendez-
vous, dès l'envoi de la convocation.

Les convocations

C’est  au Collège communal  qu’appartient dans tous les  cas la décision de convoquer le Conseil
communal, lequel doit s’assembler « toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses
attributions ».
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Le Collège dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer les réunions du Conseil communal et en
arrêter les ordres du jour; il est toutefois tenu de convoquer le Conseil communal «  aux jour et
heure indiqués » à la demande expresse d'un tiers des membres en fonction; cette proportion est
ramenée à un quart si le Conseil communal s'est réuni moins de 10 fois l'année précédente.

Les convocations se font légalement 7 jours francs à l’avance; ceci signifie qu’un délai de  7 jours
entiers   doit  être  prévu  (sauf  cas  d’urgence)  entre  la  convocation  et  la  réunion.  Le  jour  de  la
convocation et celui de la réunion ne sont pas comptabilisés dans ce délai.

Les  convocations  se  font  par  voie  électronique,  sauf  demande  expresse d'un  conseiller  de  les
recevoir par écrit et à domicile, auquel cas elles y sont déposées par un huissier messager de la
Ville. 

La convocation électronique est devenue la règle à la suite de la modification de l'article L1122-13
du Code de la Démocratie et de la Décentralisation par un décret du 24 mai 2018 (Moniteur belge du
4 juin 2018), entré en vigueur le 14 juin 2018.

Les ordres du jour complémentaires, qui sont réglementairement établis sous la seule signature du
Bourgmestre, sont transmis de la même manière.

Le mail  renvoie à un site d'accès sécurisé (mot de passe personnel), sur lequel  les pièces sont
disponibles.

Les réunions

Le Directeur général ou le Directeur général adjoint assiste aux réunions du Conseil communal aux
côtés du bourgmestre, des échevins et des conseillers; le Conseil communal ne peut délibérer et
prendre de résolutions hors sa présence.

Le Code de la démocratie locale et  de la décentralisation, en son article L1122–11,  prescrit  un
minimum de 10 réunions du Conseil communal par année civile.

Le Conseil  communal s’est réuni à 11 reprises en 2014 et à 12 reprises en 2015. Il  y a eu 10
réunions et 1 réunion commune du Conseil communal et du Conseil du CPAS en 2016. En 2017 : 11
réunions du Conseil communal et 1 réunion commune du Conseil communal et du Conseil du CPAS.
En 2018 : 11 réunions du Conseil communal et 1 réunion commune du Conseil communal et du
Conseil du CPAS.

En 2019, jusqu’au 31 octobre, le Conseil communal s’est réuni à 9 reprises.

Les points examinés

Une  liste  exhaustive  des  points  examinés  par  le  Conseil  communal  en  2018  est  disponible  au
Secrétariat général. Les membres du Conseil communal qui souhaiteraient en disposer se mettront
personnellement en rapport avec le Directeur général.

La liste des points examinés en 2019 sera disponible en février 2020.

Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis par le Directeur général  ou le Directeur général  adjoint; y sont
intégrées les délibérations motivées en fait et  en droit confectionnées par eux et  par les divers
services compétents dans les matières déterminées.

Le  procès-verbal,  en  vertu  de  l’article  L  1132  –  2  du  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation, reprend les objets mis en discussion, ainsi que la suite réservée à tous les points
pour lesquels le Conseil n’a pas pris de décision. Il reproduit essentiellement les décisions.

L’objectif premier du procès-verbal est d’acter les décisions  , non les échanges de vues.

L’adoption des procès-verbaux

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne prévoit pas d’approbation formelle des
procès-verbaux; il y est au demeurant question de l’adoption   et non de l’approbation des procès-
verbaux.

Le procès-verbal est mis à la disposition (en consultation) des conseillers communaux 7 jours francs
avant celui de la séance suivante. La consultation se fait au Centre administratif.
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Tout membre a le droit, pendant cette séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-
verbal. Si ces observations sont adoptées (par le Conseil communal), le Directeur général est chargé
de présenter un nouveau texte conforme à la décision du Conseil.

Si par contre la séance s’écoule sans observation, le procès-verbal est considéré comme adopté et
signé.

Il peut arriver dans la pratique qu’un procès-verbal ne soit pas disponible lors de la convocation de
la réunion suivante du Conseil communal car il n’a pu être complètement confectionné. Il suffit d’un
seul service tardant à rédiger une délibération pour empêcher la finalisation d’un procès-verbal tout
entier; un autre cas est la réunion du Conseil communal à des dates rapprochées. Dans ce cas, la
convocation  de  la  séance suivante  le  mentionne;  ceci  permet  d’éviter  une  adoption  tacite d’un
procès-verbal incomplet.

Le fait qu’un procès-verbal ne soit pas disponible lors de la convocation de la réunion suivante du
Conseil communal n’affecte d’aucune façon la régularité ni de la convocation, ni de la tenue de cette
réunion. Il est aussi sans incidence sur la mise en oeuvre des décisions prises.

La transcription des procès-verbaux

La transcription des procès-verbaux dans le registre officiel tenu à cette fin s’étendait sur 1.424
pages en 2006, 1.874 pages en 2007, 2.268 pages en 2008, 1.710 pages en 2009, 1.454 pages en
2010 et 1.844 pages en 2011, 1.587 pages en 2012, 2.246 pages en 2013, 1.816 pages en 2014,
1.819 pages en 2015, 1.493 pages en 2016, 1.799 pages en 2017, 1.878 pages en 2018 et 1.355
pages en 2019 (jusqu’au 31 octobre).

 

LE COMITE DE DIRECTION  

Comité de Direction - Ancienne formule

La  Ville  d'ANDENNE  avait  anticipé  la  création  d'un  Comité  de  direction.  Instauré  sur  une base
volontaire, en vertu du principe de l'autonomie communale, ses missions n'étaient pas légalement
déterminées. Il disposait d'une simple compétence d'avis non contraignant et de suggestions; sa
consultation n'avait rien d'obligatoire.

Ce  Comité  de  direction  se  réunissait  sous  la  présidence  du  Secrétaire  communal,  à  intervalles
irréguliers, en fonction des sollicitations.

La matière des « Comités de direction » s'est trouvée réglementée par un décret du 18 avril 2013
modifiant de multiples dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Comité de Direction - Nouvelle formule

a) Base légale

L'article L 1211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation constitue le fondement
légal de l'instauration et des prérogatives des Comités de direction. Il dispose comme suit en ses
paragraphes 1er et 2 :

« § 1er : Il est instauré un Comité de direction au sein de chaque commune composé du Directeur
général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier et des membres du personnel que le
Directeur général choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable
de service par l'organigramme...

§ 2 :  Outre les  attributions confiées par décision  du Collège communal,  le Comité de direction
connaît toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

Les  avant-projets  de  budget,  modifications  budgétaires  et  notes  explicatives  y  relatives  sont
concertées en Comité de direction ».

b) Installation

Exit le Comité de direction instauré sur base volontaire par décision du Conseil  communal, à la
faveur de l'instauration de droit, par application de l'article L 1211-3 § 1er CDLD, d'un Comité de
direction officiel, en abrégé CoDir.
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Le décret  du 18 avril  2013 est  entré en vigueur le 1er septembre 2013; le nouveau Comité de
direction a été installé le 2 septembre 2013.

c) Composition du Comité de direction

Le Comité de direction est composé comme suit depuis le 1er novembre 2019 :

• le Directeur général ;

• la Directrice financière ;

• le Directeur technique ;

• le Directeur juridique ;

• la Directrice générale f.f. du CPAS (avec voix consultative).

d) Présidence

La présidence du Comité de direction est  assurée  de droit  par  le  Directeur  général  ou,  en son
absence, par le Directeur général adjoint.

e) Règlement d'ordre intérieur

Le Directeur général  a confectionné, sur base de la pratique des dernières années, le règlement
d'ordre  intérieur  du  Comité  de  direction;  le  Comité  de  direction  l'a  adopté  en  réunion  du  3
septembre 2014.    

Le Comité de direction y est défini comme une instance de consultation interne, un lieu d'échanges
et  un  outil  de  la  transversalité.  C'est  un  instrument  d'intelligence  collective  au  service  du
management local.

f) Missions

Le  pouvoir  du Comité de  direction  n'est  pas  décisionnel  au  sens  légal  du terme;  le  Comité de
direction connaît, mais ne règle pas. Son action se traduit par des avis, propositions et suggestions.

Le Comité de direction connaît  de questions relatives à l'organisation et  au fonctionnement  des
services.  Le Directeur général  et  les membres  du Comité de direction prennent  l'initiative de le
consulter; le Collège communal le consulte ponctuellement.

La  consultation  du  Comité  de  direction  est  obligatoire  sur  les  avant-projets  de  budget,  les
modifications budgétaires et les notes explicatives y relatives (L1211-3); de même, le Comité de
direction  est  obligatoirement  consulté  sur  l'organigramme,  le  cadre  organique et  les  statuts  du
personnel, ainsi que sur leurs modifications (L1124-4§6).

Le  décret-programme « PST »  du  19  juillet  2018  (article  19)  est  venu  compléter  les  missions
premières du Comité de direction ; un alinéa 3 a été ajouté dans le §2 de l'article L1211-3 :

« Le Comité de direction :

1° participe à l'élaboration du programme stratégique transversal et soutient le Collège communal
visé à l'article L1121-1 ;

2° assure le suivi du programme stratégique transversal dans le cadre de sa mise en œuvre. ».

g) Convocation et ordre du jour

Le  Comité de direction  se  réunit  sur  convocation  du  Directeur  général  ou  du Directeur  général
adjoint; les réunions se tiennent habituellement le mardi, au Centre administratif.

Les ordres du jour sont arrêtés par le Directeur général ou le Directeur général adjoint. Il contient
les points qu'ils y portent d'initiative, de même que ceux souhaités par un membre du Comité de
direction ou par le Collège communal. 

Les points, pour y être intégrés, doivent ressortir des missions du Comité de direction; le Comité de
direction ne débat pas de points étrangers à ses missions légales.

h) Quorum

Le Comité de direction ne peut se réunir que si au moins 3 de ses membres (avec voix délibérative)
sont simultanément et physiquement présents dans la salle de réunion.
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i) Huis clos

Les réunions du Comité  de direction  ne sont  pas publiques;  le huis  clos  ne fait  cependant  pas
obstacle à la présence ponctuelle d'invités, membres ou non du personnel  communal; ils y sont
conviés par le Directeur général, d'initiative ou à la requête d'un membre. 

j) Réunions

En 2015 : 18 réunions.

En 2016 : 25 réunions.

En 2017 : 17 réunions.

En 2018 : 16 réunions.

En 2019 (jusqu’au 31 octobre) : 8 réunions.

COMMISSIONS COMMUNALES  

Le Conseil communal, en séance du 29 avril 2019, décidé de créer une « commission communale
des finances » et une « commission communale du développement territorial ».

La  composition  et  le  fonctionnement  de  ces  commissions  sont  réglés  par  le  Règlement  d'ordre
intérieur du Conseil communal (articles 175 à 189 dans une version réécrite le 29 avril 2019).

Le jeton de présence a été fixé à 75 € (indexé) par réunion.

Commission communale des finances  

Composition

Le groupe PSD@ y est  représenté  par le Bourgmestre,  et  MM. Jawad TAFRATA,  Kévin PIRARD,
Philippe RASQUIN et Marie-Christine MAUGUIT, Conseillers communaux.

Le groupe AD&N, par MM. Etienne SERMON, Hugues DOUMONT et Martine DIEUDONNE-OLIVIER,
Conseillers communaux.

Le groupe MR, par Madame Françoise LEONARD, Echevine.

Matières

La mission de la Commission est de préparer les discussions lors des réunions du Conseil communal
lorsque ce dernier est amené à débattre en matière de finances.

Suivant l'article 1er, al. 2 de la délibération prise par le Conseil communal le 29 avril 2019 :  « La
thématique des finances concerne notamment, mais non exclusivement, les comptes communaux,
les  budgets  communaux  et  les  modifications  budgétaires  communales,  ainsi  que  les  taxes  et
redevances communales. »

Réunions

Cette commission s'est réunie le 9 octobre 2019.

Commission communale du développement territorial  

Composition

Le groupe PSD@ y est représenté par le Bourgmestre, et MM. Marie-Christine MAUGUIT, Christine
BODART, Natacha FRANCOIS et Cassandra LUONGO, Conseillères communales.

Le groupe AD&N, par MM. Philippe MATTART, Christian MATTART et Caroline LOMBA, Conseillers
communaux.

Le groupe MR, par Monsieur Damien LOUIS, Conseiller communal.

Matières

La mission de la Commission est de préparer les discussions lors des réunions du Conseil communal
lorsque ce dernier est amené à débattre en matière de développement territorial.

Suivant l'article 2, al. 2 de la délibération prise par le Conseil communal le 29 avril 2019 :  « La
thématique du développement territorial couvre notamment, mais non exclusivement, la politique
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foncière,  les  zones  de  développement  économique,  l’aménagement  du  territoire,  le  « quartier
nouveau d’Anton », la rénovation urbaine et la revitalisation urbaine. L’écoquartier dit « du centre-
ville » relève de la revitalisation urbaine. »

Réunions

Cette commission s'est réunie le 24 septembre 2019.
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2. Gestion des archives

Depuis la création du projet Bibliotheca Andana, un intérêt particulier a été apporté à la gestion et la
conservation des archives anciennes de la Ville d’Andenne et des communes fusionnées en 1976.

Depuis 2014,  un important travail  de rangement  et  de triage des archives se trouvant tant  au
grenier que dans les caves de l’Hôtel de Ville est en cours de réalisation.

Sur proposition du Comité de direction, Le Collège communal, en séance du 30 juin 2017 a marqué
son accord pour que les locaux inoccupés de l’annexe de l’Hôtel de Ville ainsi que son sous-sol soient
affectés à l’entreposage des archives.

Le  Collège,  en  séance  du  18  août  2017,  a  décidé  de  passer  un  marché  public  portant  sur  la
fourniture  d’étagères  pour  l’archivage  attribué  par  délibération  du  Collège  communal  le  29
septembre 2017 à la société MECALUX BELGIUM pour un montant de 9.982,50 euros TVAC.

Un nouveau marché public portant sur la fourniture d’étagères pour l’archivage a été attribué par
délibération du Collège communal  le  19 octobre  2018 à la société  MECALUX BELGIUM pour un
montant de 10.413,26 euros TVAC.

Ces fournitures nous permettent maintenant de consacrer, au sous-sol, un espace de rayonnage de
+/- 900 mètres de surface permettant le transfert  et le rassemblement des archives du Service
Urbanisme,  de  la  Cohésion  Sociale,  du  Tourisme,  des  Festivités,  du  Personnel  et  du  service
Juridique.

Avec la collaboration du Service Technique, les locaux du rez de chaussée ont été aménagés pour
recevoir un mobilier adapté aux futures archives de l’Etat Civil. Un marché public portant sur la
fourniture d’étagères spécifiques au Service de l’Etat Civil a été attribué par délibération du Collège
communal le 19 octobre 2018 à la société A.E.D. BELGIUM pour un montant de 2.983,86 €

Depuis janvier 2019, le transfert des archives vers l’Hôtel de Ville est de mise pour l’ensemble des
services de l’administration. Sur base des tableaux de tri, ces archives sont triées, répertoriées et
éventuellement détruites.

Sur base d’un rapport du service des archives, le Collège communal a décidé le 9 août 2019 de
passer par procédure négociée sans publication préalable, un marché ayant pour objet la destruction
d’archives obsolètes du service des Finances pour le prix de 653,30 € attribué à la société ETA La
Lumière de Liège.

Le remplacement de la porte de garage de l’Hôtel de Ville a également fait l’objet d’un marché public
attribué à la société BTG Alu & Pvc par délibération du Collège communal du 14 décembre 2018.

Le service Archives s’est étoffé depuis décembre 2017 d’un agent engagé dans le cadre d’une C.D.D.
permettant  la  mise  en  place  progressive  d’une  gestion  des  archives  en  concertation  avec  les
différents services.

Depuis cette date, plus de 13100 dossiers relatifs au Service Urbanisme ont été traités, répertoriés
et conditionnés avec du matériel adéquat. (Boîtes et papier anti-acide). Il  en est de même pour
l’ensemble des services communaux (1009 dossiers  du Service du Personnel,  2103 dossiers  du
Service des Marchés Publics, 1150 dossiers du Service Cohésion Sociale)

A partir du mois d’octobre 2018, un inventaire systématique des permis d’exploiter est en cours
avec l’aide d’un bénévole qui vient travailler dans les archives 4 jours par semaine. Par ailleurs,
l’ensemble  des  archives  du 19e siècle  relatives  à  la  milice ont  également  été  triées  par  dates,
insérées et légendées sur le site Bibliotheca Andana.

Les archives anciennes (19e et partie 20e siècle) font également l’objet d’un traitement adéquat pour
leur préservation, répertoriées et numérisées le cas échéant selon la pertinence du sujet pour être
présentées sur le site Bibliotheca Andana. Il en est ainsi notamment pour les archives relatives à la
Première Guerre Mondiale (18 boites), Deuxième Guerre Mondiale (33 boites), Festivités (16 boites),
Milice  (10  boites).
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Le Collège, en séance du 3 mars 2017, a décidé de procéder au transfert du Fonds Jean Tousseul de
la bibliothèque communal vers les locaux d’archives de l’Hôtel de Ville. La publication des documents
les  plus intéressants  est  réalisée  sur  le  site  Bibliotheca  Andana.  De nouvelles  acquisitions sont
également à noter dans le cadre de dons ou achats.

Par ailleurs, depuis 2016, des tableaux de tri et d’archivages sont établis en étroite concertation
avec les Chefs de service devenant des tableaux de référence pour le classement  des archives,
précisant ce qui peut être éliminé et à quelle échéance ; ces tableaux permettront, en fonction de
l’arborescence à débattre avec les Chefs de service, d’organiser dorénavant le travail d’archivage sur
de nouvelles base et avec ordre et méthode.

Enfin, une procédure a été mise en place pour la consultation des archives permettant au personnel
d’avoir  accès  rapidement  aux  dossiers  sollicités.  C’est  ainsi  que  le  service  a  répondu  à  536
demandes  de  dossiers  et  43  demandes  du  service  Etat  Civil  dans  le  cadre  de  recherches
généalogiques.

Dans l’état  actuel  et  depuis 2013 (en vérité,  depuis 2010), une numérisation systématique des
archives dites « historiques » est mise en œuvre dans le but de pérenniser ces documents mais
également de les rendre accessibles en les présentant sur le site Bibliotheca Andana.
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3. Bibliotheca ANDANA

Historique

Tout est symbole …

Le nom générique du site Bibliotheca « Andana » est le nom le plus ancien connu qui dénomme le
lieu et qui apparaît pour la première fois dans le traité par lequel Charles-le-Chauve et Louis-le-
Germanique se partagèrent la Lotharingie le 9 août 870. Andana figure au nom des possessions qui
tombèrent au pouvoir de Charles-le-Chauves. (Introduction au Cartulaire XI)

Le  logo  représente,  en  son  centre,  une  presse  d’imprimerie  de  l’époque  de  Gutenberg  pour
symboliser le premier caractère d’imprimerie à l’ère numérique.

C'est en sa séance du 9 novembre 2009 que le Collège communal a marqué son accord pour la
création  du  site  et  a  chargé  officiellement  Monsieur  Marc  MAGNIER,  Web  Designer  à  la  Ville
d’Andenne, de la confection du site. Le 15 décembre 2009, le site recevait son premier document et
la grande aventure pouvait commencer.

Après deux ans de travail assez intense, le site était officiellement ouvert et présenté au public le 28
mars 2012 au Centre culturel d’ANDENNE.

Ce site est devenu pour tous un outil incontournable de découverte de l’histoire locale et un moyen
accessible pour tous de connaître ce que fut et devenu la ville d’Andenne et notre région au fil du
temps.

Certes, le travail de numérisation est de longue haleine mais chaque pièce numérisée et introduite
dans le site est autant de briques qui constituent une véritable pyramide virtuelle.

Actuellement,  la  ville  d’Andenne  est  apparemment  la seule  à  avoir  développé un site  de  cette
envergure et qui rencontre un succès incontestable comme l’attestent les chiffres de fréquentation.
Après 7 ans de fonctionnement, plus de 138.000 visiteurs différents pour 265.000 consultations et
une durée moyenne de session de l’ordre de 8 minutes pour 2.907.000 pages vues…

Afin de permettre de réaliser en termes de volume le travail accompli, une description sommaire des
rubriques  présentes  sur  le  site  est  présentée  ci-dessous.  Elle  est  mise  à  jour  en  fonction  des
nouvelles entrées réalisées en 2019.

Rubrique Mémorial 

Cette  rubrique  a  été  créée  en  septembre  2014  pour  apporter  une  réponse  adéquate  suite  à
l’exposition « Andenne 1914 – 2014 » et l’accessibilité des documents relatifs aux martyrs. Depuis,
elle s’est considérablement étoffée pour couvrir toutes les catégories de personnes ayant subi les
événements de la première et seconde guerre mondiale. Actuellement elle se compose comme suit :

• Les  Martyrs  de 1914 :  rubrique  reprenant  les  recherches  biographiques  avec  documents
iconographiques et généalogiques pour chaque Martyr andennais et seillois. (254 articles) ;

• Morts  pour  la  patrie  1914  –  1918 :  rubrique  reprenant  les  recherches  biographiques  et
iconographiques des Combattants andennais (Gd ANDENNE) morts lors du premier conflit
mondial. (68 articles) ;

• Combattants  1914  –  1918 :  rubrique  reprenant  les  recherches  biographiques  et
iconographiques des Combattants andennais (Gd ANDENNE) lors du premier conflit mondial.
(472 articles) ;

• Déportés 1914 – 1918 : rubrique reprenant les recherches biographiques et iconographiques
des déportés andennais (Gd ANDENNE) lors du premier conflit mondial. (981 articles).
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Le Mémorial est augmenté depuis 2016 des éléments similaires traitant du second conflit mondial
1940 – 1945. Les recherches biographiques sont en cours et les résultats sont intégrés au fur et à
mesure.

• Résistants 1940 - 1945 : rubrique reprenant les recherches biographiques et iconographiques
des Résistants andennais (Gd ANDENNE) lors du second conflit mondial. (74 articles) ;

• Victimes  militaires  1940  -  1945 :  rubrique  reprenant  les  recherches  biographiques  et
iconographiques des soldats andennais (Gd ANDENNE) mort au combat lors du second conflit
mondial. (11 articles) ;

• Victimes  civiles  1940  -  1945 :  rubrique  reprenant  les  recherches  biographiques  et
iconographiques des victimes civiles (Gd ANDENNE) mort lors du second conflit mondial. (5
articles) ;

• Prisonniers  1940  –  1945 :  rubrique  reprenant  les  recherches  biographiques  et
iconographiques des prisonniers de Guerre (Gd ANDENNE) (422 articles) ;

• Combattants  1940  –  1945 :  rubrique  reprenant  les  recherches  biographiques  et
iconographiques des soldats démobilisés après le 28 juin 1940. (315 articles) ;

• Déportés 1940 – 1945 : rubrique reprenant les recherches biographiques et iconographiques
des victimes du travail obligatoire (Gd ANDENNE) (1 article) ;

• Enfin,  un  « Panthéon »  est  venu  s’ajouter  reprenant  des  informations  relatives  à  des
personnalités décédées qui ont marqué par leur action, leur pensée, leur influence ou leur
renommée l’histoire de la Ville d’Andenne et de sa région, du Moyen Âge au XXe siècle dans
tous  les  domaines  de  l’activité  humaine,  politique,  économique,  sociale,  littéraire,
scientifique, religieuse, etc. (18 articles).

 

Total : 2621 articles

Rubrique Dossiers

Cette rubrique est constituée essentiellement des archives de la Ville d’ANDENNE complétées des
archives du Musée et des archives privées devenant accessibles aux historiens et chercheurs.

Les  dossiers  sont  présentés  sous  un  terme  générique  classés  alphabétiquement  avec  une
arborescence selon la commune. Elle se décompose principalement comme suit :

• 1  ère   Guerre Mondiale : rubrique reprenant la quasi totalité des archives de la Ville d’Andenne
relatives à ce sujet. Elles sont complétées par les archives de l’Evêché de NAMUR (Fonds
chanoine Jean SCHMITZ) (+/- 3700 articles) ;

• 2  e   Guerre  Mondiale :  rubrique  contenant  une partie  des  archives  de  la  Ville  d’ANDENNE
relatives  à  ce  sujet.  Elles  sont  complétées  par  de  nombreux  documents  provenant  de
collections privées. (+/- 6325 articles) notamment une superbe collection de plus de 1000
journaux relatant les événements pendant cette période ;

• Administration  communale :  rubrique reprenant  les  budgets  et  rapports  administratifs  de
l’administration communale (+/- 94 articles) ;

• Affiches : rubrique reprenant pour fonds principal les affiches éditées par la Ville d’ANDENNE
complétées par des affiches transmises par des privés (+/- 300 articles) ;

• Archéologie : rubrique éditée en 2014 reprenant essentiellement des archives provenant des
Collections  Louis  NOEL  et  FRENET  complétées  par  les  archives  du  Musée  relatives  aux
diverses campagnes de fouilles et à l’histoire des différentes associations archéologiques (+-/
350 articles) ;

• Associations  patriotiques :  rubrique  reprenant  des  renseignements  sur  les  différentes
associations patriotiques (+/- 48 articles) ;

• Atlas des chemins communaux : rubrique éditée en 2016 reprenant l’ensemble des planches
de détails  des  Atlas  des  Voiries  Vicinales établis  selon la loi  du  10  avril  1841 localisant
l’ensemble des chemins et sentiers vicinaux (+/- 86 articles) ;
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• Cartes et Plans : rubrique contenant des documents provenant de collections privées. A noter
la présence exceptionnelle des plans « Popp » de SEILLES et LANDENNE datant de 1860 et
de la splendide carte de BOUGE de 1790 relative aux différentes batailles de la Révolution
Brabançonne dont celle de COUTISSE (+/- 30 articles) ;

• Cinéma : rubrique contenant  des documents provenant de collections privées relatifs aux
cinémas présents à ANDENNE et SEILLES (-+/ 340 articles) ;

• Culture :  rubrique reprenant  par  thèmes les  biographies  des  artistes  andennais.  Dans  le
cadre du 125e anniversaire de la naissance de Jean Tousseul, l’ensemble de son œuvre a été
numérisé  et  présenté  sur  le  site  ainsi  que la  collection  complète  des  « Cahiers  de  Jean
Tousseul » (+/- 661 articles) ;

• Distinctions honorifiques : rubrique contenant les archives de la Ville d’ANDENNE concernant
les distinctions honorifiques reçues par les citoyens andennais dans diverses catégories (+-/
770 articles) ;

• Economie et Commerces   : rubrique contenant les archives de la Ville d’ANDENNE complétées
par les archives communales se trouvant  au Musée relatives aux permis d’exploiter  pour
l’ensemble  des  activités  économiques  et  commerciales  sur  le  territoire  de  la  commune
d’ANDENNE (+-/ 4.279 articles) ;

• Elections et Partis politiques et Mouvements Citoyens : rubrique contenant des documents
provenant des collections du Musée et Privées sur les élections, programmes des partis, etc.
(+/- 150 articles) ;

• Enseignement   : rubrique contenant des documents provenant des collections du Musée et
privées sur les différentes écoles andennaises (+/- 175 articles) ;

• Epoque Mérovingienne et Carolingienne : rubrique contenant des documents provenant de la
Collection Louis NOEL sur Charles Martel et Berthe au Grand Pied (+/- 25 articles) ;

• Etymologie, Onomastique et Toponymie : rubrique contenant des documents provenant des
collections Privées (+/- 15 articles) ;

• Festivités et Folklore : rubrique contenant les archives de la Ville d’ANDENNE concernant le
sujet (+/- 3176 articles) ;

• Garde Civique : nouvelle rubrique créée en 2019 reprenant l’ensemble des archives du XIXe
siècle relatif à la Garde Civique active et non active (304 articles) ;

• Généalogie : rubrique créée en 2016 contenant les recherches généalogiques de différentes
familles (6 articles) ;

• Géologie : rubrique créée en 2016 contenant der articles traitant spécifiquement sur le thème
(2 articles) ;

• Héraldique :  rubrique créée en 2016 contenant der articles traitant spécifiquement sur le
thème (10 articles) ;

• Inondations :  rubrique  contenant  les  archives  de  la  Ville  d’ANDENNE  concernant  les
inondations de 1910, 1919-20 et 1925-26 (+/- 450 articles) ;

• Livre d’Or : rubrique contenant la numérisation du Livre  d’Or  de la Ville d’ANDENNE (50
articles) ;

• Milice : rubrique créée en 2019 reprenant l’ensemble des archives du XIXe siècle relatives à
la Milice et au tirage au sort (+/- 3777 articles) ;

• Mutuelles, Syndicats et Œuvres sociales : rubrique contenant des informations sur l’histoire
des mutuelles, syndicats andennais et des différentes associations (208 articles) ;

• Nécrologie :  rubrique  contenant  des  faires-parts  de  décès  sur  ANDENNE  et  SEILLES
provenant de collections privées (+/- 121 articles) ;

• Notaphilie : rubrique contenant les différents types de factures utilisées par les industries et
commerces de la région andennaise (+/- 1299 articles) ;
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• Patentes : rubrique reprenant nominativement et par année (1816, 1817, 1818, 1819, 1826,
1827) l’impôt direct  dû par une personne morale ou physique du fait  de l’exercice d’une
activité économique, commerciale, industrielle ou toute profession à but lucratif (+/- 450
articles) ;

• Patrimoine civil : rubrique crée en 2015 contenant les archives de la Ville d’ANDENNE et
privées concernant les bâtiments publics ou remarquables, monuments, moulins et fontaines
(+/- 1600 articles) ;

• Patrimoine  des  hameaux :  rubrique  crée  en  2016  contenant  les  archives  de  la  Ville
d’ANDENNE et privées concernant l’histoire des hameaux (4 articles) ;

• Patrimoine militaire : rubrique crée en 2016 contenant des documents relatifs à l’histoire du
fort de Maizeret (5 articles) ;

• Patrimoine religieux : rubrique crée en 2014 contenant les archives de la Ville d’ANDENNE et
privées concernant les bâtiments religieux, l’hagiographie et les activités des paroisses (+/-
400 articles) ;

• Placards et documents officiels : rubrique contenant les archives de la Ville d’ANDENNE et du
Musée concernant la période 1790 à 1830 (+/- 255 articles) ;

• Scoutisme :  rubrique  contenant  des  documents  provenant  de  collections  privées  (+/-  20
articles) ;

• Scripophilie  (Vielles  actions) :  rubrique  reprenant  les  actions  de  diverses  industries
andennaises (38 articles) ;

• Service Incendie : rubrique créée en 2014 et contenant les archives de la Ville d’ANDENNE
relatives au Corps des Pompiers de la Ville d’ANDENNE (travail réalisé avec la collaboration
de                             Monsieur  Marcel  JACOBS,  Commandant  honoraire  du  Corps  des
Pompiers d’Andenne) (+/- 930 articles) ;

• Tourisme :  rubrique  contenant  les  archives  de  la  Ville  d’Andenne  sur  ce  sujet  (+/-  132
articles) ;

• Urbanisme : rubrique contenant les archives de la Ville d’Andenne sur ce sujet (+/- 3600
articles).

Elle est composée des documents et plans relatifs aux demandes de constructions des habitants
andennais  et  permet  de  comprendre  l’évolution  urbanistique de  notre  ville  au siècle  dernier.  A
terme, et dans l’état actuel de la numérisation des documents, nous serons en mesure de présenter
les documents jusque l’année 1957.

Total : 34.185 articles

Rubrique Photos

Cette rubrique créée à l’origine du site permet de regrouper essentiellement les photos appartenant
à  des  personnes  privées.  Constituée  de  10  onglets  correspondants  aux  différentes  sections
composant la commune d’ANDENNE ajoutée d’un onglet spécifique pour ANDENELLE et pour les
Familles  andennaises,  elle  regroupe  actuellement  +/-  10.000  photos.  D’autres  photos  sur  des
thèmes spécifiques sont intégrées dans les dossiers +/- 400 photos. Cette rubrique est également
enrichie  des  archives  photographiques  du  journaliste  Albert  Discret  (+/-  3000  photos)  –  416
reportages).

Total : 12.550 articles
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Rubrique Cartes Postales

Pour la première fois, sont regroupées dans cette rubrique les plus grandes collections de cartes
postales connues à ce jour. Les collections de Georges TATON, André CHAPELLE, Freddy STASSE,
Gabriel VAN de WIEL, Telly DE VIELDER et Jacquy PIERRE permettent d’avoir une vue d’ensemble
sur la richesse iconographique que peuvent revêtir ces cartes postales.

Les  versos  sont  également  numérisés  permettant  de  déterminer  l’éditeur  ou  une  datation.
Constituée  de  10  onglets  correspondants  aux  différentes  sections  composant  la  commune
d’ANDENNE, elle regroupe actuellement 2659 cartes postales.

Total : 2659 articles

Rubrique Journaux

Cette rubrique regroupe l’ensemble des journaux locaux édité sur le territoire de la commune. Elle
constitue un ensemble unique et accessible directement en ligne de collections de journaux retraçant
la vie quotidienne des andennais. Elle se décompose principalement comme suit :

• Bellrevue  –  journal  trimestriel  édité  par  le  personnel  de  Belref  (34  articles,  collection
complète) ;

• Bulletin  communal  –  journal  mensuel  puis  bimestriel  édité  par  la  Ville  d’ANDENNE  (210
articles  avec  les  suppléments,  numéros  spéciaux  et  Zoom  couvrant  les  années  1979  à
2000) ;

• Courrier  d’Andenne – journal  hebdomadaire édité par G.  PHILIPPART-FRERE depuis 1924
pendant 17 ans. (18 articles, années diverses) ;

• Dimanche Seilles – journal hebdomadaire édité par la paroisse de SEILLES. (6 articles, année
1958) ;

• L’appel des Cloches – journal hebdomadaire édité par la paroisse d’ANDENNE (60 articles,
années 1946, 1951, 1952 et 1955) ;

• L’Impartial  (ancienne série) – journal  hebdomadaire édité par P. WARNOTTE depuis 1885
jusque 1960 (127 articles, années diverses) ;

• L’Impartial (nouvelles séries) – journal hebdomadaire édité par le Parti Socialiste depuis 1966
jusque 1976 (142 articles, collection complète) ;

• Plein Vent – journal hebdomadaire édité par Remy MAGERMANS de 1944 à 1946 (82 articles,
collection complète) ;

• Vie Mosane  –  journal  hebdomadaire  édité  par  la  famille  LALLEMEND depuis  1946  (2449
articles,  années  1946 à 1997).  Depuis  janvier  2018, un dépouillement  systématique des
journaux de cette collection est  en cours. Les années de 1946 à 1976 sont actuellement
dépouillées et chaque article pertinent est répertorié dans les différents dossiers ;

• Journaux divers – (7 articles).

Total : 3135 articles

Rubrique Livres

Cette rubrique constitue une bibliographie, c'est-à-dire une liste de référence de livres, mémoires,
plaquettes édités et concernant l’histoire d’ANDENNE et ses environs. Actuellement sont référencés
212 livres pour partie téléchargeable selon le droit en vigueur.

Total : 212 articles

Rubrique Etat Civil

Cette rubrique créée à l’origine du site regroupera à terme les actes de naissances, mariages et
décès des 10 communes andennaises en tenant compte de la prescription centenaire. Un onglet
« Tables »  permet  dans  un  premier  temps  de  retrouver  un  acté  déterminé mais  dans  l’avenir,
chaque acte numérisé sera nominatif (processus en cours) permettant une recherche plus aisée via
le  moteur  de  recherche.  Les  actes  sont  tous  téléchargeables,  la  Ville  d’ANDENNE,  dans  son
envergure, est la seule commune belge à fournir ce service.
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Un onglet « Passeport » donne accès à des documents du 19e siècle (ces documents présentant un
descriptif physique de la personne). (81 articles)

Elle comprend également deux études historiques sur l’état civil remontant à l’année 1563 (Concile
de  Trente)  et  sur  les  passeports  réalisés  par  Monsieur  Yvan  GEMINE,  Directeur  général.
Un nouvel  onglet  « Photos  des  cimetières » a  été  créé  en  2017 donnant  accès  à  une rubrique
reprenant  les photos du toutes les  sépultures présentes dans les 17 cimetières de la commune
d’Andenne. (16.866 articles)

Cette rubrique regroupe actuellement les actes de naissances, mariages et décès pour le communes
d’Andenne, Seilles, Namèche, Maizeret, Thon, Sclayn, Landenne et Vezin. (51.507 articles)

Total : 68.454 articles

Les actes relatifs à BONNEVILLE et COUTISSE sont en cours de préparation.

Rubrique Registre

Egalement pour la première fois, ANDENNE est la seule commune à mettre en ligne les délibérations
des Conseil communaux des 10 sections fusionnées. Cette initiative a fait l’objet en octobre 2009
d’une interpellation de Monsieur Claude EERDEKENS, en sa qualité de Parlementaire wallon, auprès
de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, à l’effet de savoir s’il y a, sur le
plan juridique, un obstacle à communiquer à des tiers des procès-verbaux des réunions du Conseil
communal. Sur base de la réponse de Monsieur Paul FURLAN et d’une note au Collège communal de
Monsieur Yvan GEMINE, Secrétaire communal, le Conseil communal en sa séance du 23 mars 2012
a levé le secret des délibérations anciennes prises à huis clos par le Conseil communal de la Ville
d’ANDENNE d’avant fusion ainsi que des délibérations prises à huis clos par les Conseils communaux
des neuf autres communes fusionnées en vue de leurs numérisation et publications sur le site de
Bibliotheca Andana.

Cette rubrique qui comprend une étude historique sur l’histoire des conseils communaux sous les
différents Régimes réalisée par Monsieur Yvan GEMINE, Directeur général regroupe actuellement :

 

Depuis 2011/2012 Conseil municipal, de Régence et 
communal d’Andenne
Collège Echevinal (2017)

1800 – 1947
 
1836 – 1887

9062 pages
 
1251 pages

Conseil de Régence de Sclayn 
(communiqué par les A.G.R.)

1824 – 1830 605 pages
 

Depuis 2014/2016 Conseil communal de Seilles 1860 – 1950 3986 pages
Conseil de Régence et communal de 
Thon
Collège Echevinal

1820 – 1946
 
1842 – 1914

1949 pages
 
170 pages

Conseil communal de Maizeret 1904 – 1962 606 pages
 
Depuis 2015
 

Conseil de Régence et communal de 
Thon
Conseil communal de Sclayn

1820 – 1946
 
1879 - 1928

2149 pages
 
 781 pages

Depuis 2016/2017 Conseil communal de Vezin 1851 – 1866
1897 – 1954

348 pages
714 pages

Conseil communal de Namèche 1842 – 1936 1689 pages
 

 

Total : 23.310 articles
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Rubrique Thèmes

Cette rubrique, créée en 2013 permet de découvrir les collections de photos, cartes postales et
documents par collections (identités des donateurs), par lieux et par thèmes spécifiques (mots clés).
Un moteur de recherche performant complété par une rubrique dite « recherche avancée » permet à
l’utilisateur de cibler sa recherche.

Conclusions

Actuellement, le site Bibliotheca Andana est riche de +/- 147.000 articles en tenant compte que +/-
70% de ces articles contiennent plusieurs pages (journaux, dossiers spécifiques, actes de mariages,
etc …).
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22. Sécurité

1. NAGE - Dotation communale
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2. Plan d'urgence

Composition de la cellule Planu

Messieurs Eric DONNAY, Coordinateur de planification d’urgence et son adjoint Olivier CAMPAGNE
sont chargés de la planification d’urgence.

Le contrat de Monsieur Dominique Vindevogel qui a rejoint l’administration communale d’Andenne
en sa qualité d’expert en matière de planification d’urgence pour apporter une aide dans la mise à
jour  des  différents  plans  d’urgence,  ainsi  que pour  la  réalisation  d’analyses  des  risques  sur  le
territoire d’Andenne a été prolongé jusqu’en avril 2020.

PGUI  

Le  PGUI  règle  l’intervention  multidisciplinaire  et  contient  les  directives  générales  et  les  infos
nécessaires pour assurer la gestion de toute situation d’urgence. Il constitue la pierre angulaire de la
PlanU.

Le Plan Général d’Urgence et d’Intervention Communal (PGUIC) est en plein développement depuis
juillet 2019.

Des  risques  nouveaux  et  des  directives  nouvelles  sont  apparus  avec  encore  plus  d’acuité  ces
dernières années. Dix ans d’âge nous semblent être un délai naturel de renouvellement du PGUI.

En outre, l’Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence à l’échelon communal est
entré en vigueur cette année. Cet arrêté contient des nouveautés et éclaircissements qui devront
être implémentés dans les plans déjà revisités et dans le PGUI communal en développement.

En l’état, le PGUI actuel reste utile et utilisable mais il doit subir obligatoirement une profonde mise
à jour quant à la forme (fichisation).

Le nouveau PGUI sera finalisé fin 2019.

Situation des plans d’urgence communaux

Les plans suivants ont été actualisés et  doivent être légèrement  adaptés à la nouvelle doctrine
(nouvelle terminologie et divers nouveaux éléments opérationnels et stratégiques à implémenter) :

• PIPS : plan d’intervention psychosocial ;

• Plan monodisciplinaire D4 ;

• Plan monodisciplinaire D5 ;

• Plan de délestage électrique.

Le PPUI Nucléaire et  Radiologique ne peut,  en l’état,  être développé sur base du nouveau plan
fédéral y afférant. Une coordination par l’échelon supérieur visant un développement cohérent entre
communes concernées fait défaut actuellement. Certains indicateurs semblent montrer que celle-ci
arriverait tardivement par rapport à notre méthode de travail.

Réunions provinciales

Le  fonctionnaire  PLANU a  participé  à  plusieurs  réunions au Palais  Provincial.  La  cellule  Planu a
participé au colloque annuel organisé par l’ASBL Planu.

Le portail ICMS (Incident Crisis Management System)

L’ICMS est désormais considéré comme le canal de communication prioritaire multidisciplinaire en
planification d’urgence...  ».L’Arrêté royal  du 22 mai impose son utilisation en cas de gestion de
situation d’urgence.

Un préposé ICMS a été désigné sur base volontaire et  devrait  pouvoir être  mobilisé en cas de
gestion de crise. L’ICMS doit dorénavant faire partie des schémas de communication multi de base.
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Migration du centre de crise 

Le nouvel arrêté royal prévoit que la Ville doit se doter d’une infrastructure ainsi que des moyens
matériels et humains adéquats pour la situation d’urgence.

L’autorité communale a ainsi décidé de migrer La Centre de Crise Communal (actuellement au sein
des locaux de la Zone de Police) à l’Hôtel de Ville. Les crédits budgétaires ont été prévus pour que le
projet puisse être initié dès 2019 et pouvoir être testé avant mars 2020.

Fréquence des réunions

En 2019, la cellule de sécurité s'est réunie à 4 reprises :

• 22 janvier

• 4 avril

• 16 mai

• 24 juillet

Formulaire multidisciplinaire dans le cadre des événements d'ordre public

En 2019, la cellule de sécurité a procédé à l’examen des formulaires d’analyse de risques établis
pour les manifestations publiques suivantes :

• Tour de Namur

• Brocante de l’Ascension

• Bear rock Festival

• Hors champs

• Brocante du 15 aout

• Carnaval des Ours

• Bella Italia ;

• Fêtes de Wallonie

Formation PIPS

Une formation des premiers intervenants PIPS a été menée par la Croix Rouge de Belgique les 16 &
23 mai 2019. Une seconde session se déroulera courant octobre 2019.

Convention de collaboration avec la Croix rouge de Belgique

Une convention de collaboration a été souscrite avec la Croix-Rouge de Belgique.

Cette convention a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles la Croix-Rouge apporte le
concours des moyens de son Service de secours (Call center- ambulance – accueil social – mise à
disposition de matériel…) à la mise en œuvre d’un dispositif de secours sanitaires dans le cadre de la
Planification d’Urgence.

Be Alert

Un exercice  SMS a été organisé  le 4 juillet  2019.  +/-  1241 personnes se  sont  inscrites  sur  la
plateforme.

Un autre s’est déroulé le 03 octobre dans un cadre fédéral.

Blue Light Mobile 

L’autorité communale a décidé d’adhérer au système de communication prioritaire Blue Light Mobile.

Exercices  

Participation du Coordinateur et conseiller planu à l’exercice provincial  « Chocolex » du 19 mars
2019 dont le thème était la gestion d’un incident radiologique à la centrale nucléaire de CHOOZ. 
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3. Police - Dotation communale
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23. Seniors

1. Ville Amie Des Aînés

Préambule  

Face  à  l'augmentation  du  nombre  de  personnes  âgées,  l'Organisation  Mondiale  de  la  Santé  a
développé un guide ainsi qu’un réseau mondial des villes et des communautés amies des Aînés dont
la Ville d’Andenne est membre depuis 2018.

Une Ville Amie Des Aînés encourage le vieillissement actif de la population en optimisant la santé, la
participation et  la sécurité des citoyens âgés pour améliorer leur qualité de vie. Elle adapte ses
structures et ses services aux besoins et aux capacités des Aînés.

Dans le cadre de la deuxième puis de la troisième phase de partenariat avec la Province de Namur,
la Ville d'Andenne s’est engagée à construire une Ville Amie Des Aînés. Plusieurs actions ont donc
été mises en place avec le soutien de la Province : 

• Formation d’agents au concept de Ville Amie Des Aînés et aux méthodes de diagnostic ;

• Sélection de la problématique de départ, à savoir l'isolement des personnes âgées de plus de
65 ans vivant à domicile ;

• Réalisation par un groupe de travail d'un diagnostic participatif ;

• Création d’un Comité de Pilotage local composé de représentants de la commune ainsi que
d’associations locales ;

• Sélection de critères pour choisir les actions prioritaires à mettre en œuvre.

La troisième phase de partenariat avec la Province se clôturera à la fin de l'année 2019.

Comité de pilotage  

Du 1er janvier au 31 octobre 2019, le Comité de Pilotage Ville Amie Des Aînés, présidé par Madame
Sandrine CRUSPIN, s’est réuni à trois reprises. Celui-ci est composé de représentants communaux
et d’associations locales :

• Madame Anne ANTIGNAC (CPAS d'Andenne) ;

• Madame Marie-Rose AUQUIER (Plan de Cohésion Sociale) ;

• Monsieur Elis BARBIERI (Maison Croix-Rouge de Namur) ;

• Monsieur Nicolas BAUMER (Direction de la Santé Publique de la Province de Namur) ;

• Madame Sandrine Cruspin (CPAS d'Andenne) ;

• Madame Christine DE MOREAU (Service Provincial de Santé Mentale d’Andenne) ;

• Madame Danielle DELMOTTE (Conseil Consultatif des Aînés d’Andenne) ;

• Madame Jessica DONATI (Fondation Rurale de Wallonie) ;

• Madame Marie-Claire LALLEMEND (Enéo Andenne) ;

• Madame Anne LAMBERT (ASPH – Espace Seniors Andenne) ;

• Monsieur Benoit MARTHUS (SAIHA) ;

• Monsieur Dominique MICHEL (Centre Local de Promotion de la Santé Namur) ;

• Madame Céline PIRARD (CPAS d'Andenne) ;

• Madame Yvonne TOMASI (Fonds Salamon) ;

• Madame Yasémin TUZKAN (Ville d’Andenne) ;

• Madame Corinne WYARD (Plan de Cohésion Sociale).
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Les membres suivants ont, pour des raisons personnelles, été contraints de démissionner au cours
de l'année 2019 : Madame Dominique FINKEN (Altéo),  Madame Jacqueline BOULOUFFE (Conseil
Consultatif des Aînés) et Madame Chantal BIRON (Maison Croix-Rouge de Namur). 

Plan d'actions  

En 2019, le Comité de Pilotage a identifié, sur base du diagnostic participatif et des critères de
sélection, les axes d'actions prioritaires à mettre en œuvre en vue de lutter contre l'isolement des
personnes âgées de plus de 65 ans vivant à domicile. Ceux-ci disposent comme suit :

• recentraliser les activités dans les villages ;

• traiter les problématiques de mobilité ;

• renforcer l’information ;

• créer des logements intergénérationnels adaptés. 

Ces actions seront intégrées par la Province de Namur dans un plan d’actions.

Projet 1     : Maison de quartier de mobile  

Concernant  la problématique de la recentralisation  des  activités  dans les  villages,  le  Comité de
Pilotage représenté par Madame Yasémin TUZKAN, a intégré le groupe de travail dédié au projet de
maison de quartier mobile, lequel est également soutenu par la Province de Namur. Celui-ci devrait
voir le jour pour la fin de l’année 2020.

Projet 2     : SOS Infos Seniors Andenne  

Un groupe de travail composé de membres du Comité de Pilotage s’est réuni à cinq reprises en 2019
pour mettre en place l’action visant à renforcer  l’information. Le projet  a pour objectif  de faire
connaître à tous les Aînés de l’entité et plus particulièrement aux Aînés isolés, la ligne téléphonique
d’information mise en place par le Service Seniors.

Pour ce faire, une affiche a été créée. 500 exemplaires A4 et 5000 exemplaires A5 sont en cours
d’impression grâce à l’intervention de l’imprimerie provinciale.

La prochaine étape consistera à distribuer ces affiches directement auprès des Aînés mais aussi en
passant par un réseau de partenaires privilégiés identifiés comme relais de confiance auprès des
Aînés : les infirmiers à domicile, les médecins, les pharmaciens, etc.
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2. Service Seniors

Madame Céline PIRARD poursuit, depuis juillet 2016, son rôle de Coordinatrice Seniors.

Ses missions sont principalement axées sur le fait de rompre l’isolement, de préparer des séances
d’informations sur divers thèmes...

Elle est à l’écoute de toutes les demandes, interrogations, désirs, aspirations et droits des Aînés. Elle
veille à appuyer toute initiative visant à la promotion morale, sociale, économique et culturelle des
Aînés.

Le  Service  Seniors,  en  collaboration  avec  d’autres  organismes  tels  que  ASPH,  ENEO,  Solidaris,
Espace Seniors… a pu mettre les activités/séances d’informations suivantes en place :

1. Gymsana (maintien des cours en 2019)

L’asbl Gymsana poursuit, depuis octobre 2012, des séances de gymnastique adaptées aux Aînés de
notre Commune visant à améliorer leur qualité de vie et leur condition physique.

Chaque lundi, 2 cours sont dispensés à l’Andenne Arena. L’un, de 9h30 à 10h30 ; l’autre, de 11h à
12h.

La gymnastique pour Seniors remporte un réel succès.

Tout  récemment,  une  troisième  séance  vient  d’ailleurs  d’être  mise  en  place,  toujours  en
collaboration avec notre Service Seniors, les jeudis, de 9h15 à 10h15.

2. Ateliers mémoire (depuis 2017)

Madame  Anne  LAMBERT,  Animatrice  au  sein  de  l’asbl  « Association  Socialiste  de  la  Personne
Handicapée »  (ASPH),  dans  le  cadre  d’un  partenariat,  a  proposé  au  Service  Seniors  d’assurer
l’animation d’ateliers mémoire destinés au Seniors andennais, à titre gratuit.

L’objectif est de maintenir les capacités cognitives par des exercices ludiques sur les différents types
de mémoire…

Ceux-ci se déroulent toujours les mardis, de 14h à 15h30, au sein de la Maison des Associations
d’Andenne.

3. Ateliers mémoire – Groupe de travail

Quelques personnes de l’atelier mémoire (du mardi) et d’autres extérieures s’investissent, depuis
février 2018, dans un projet au bénéfice des Seniors : créer une brochure reprenant des exercices
de mémoire réalisables à domicile.

Celles-ci se réunissent un vendredi sur deux, de 13h à 15h, au sein de la Maison des Associations
également.

Nous espérons une aide de la Province pour l’imprimer, le ficeler et ensuite le distribuer à tous les
Ainés andennais.

4. Deux ciné-débats (5 février et 8 octobre 2019)

Le Service Seniors, en collaboration avec Seniors Amitié (ENEO) et le Centre culturel, a proposé aux
Ainés andennais deux ciné/débats :

• en février, nous avons visionné et débattu du film " L’Echappée Belle " ;

• en octobre, nous avons pu rire avec le film " Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? ".

Près de 140 personnes assistent à chacune de ces séances.

5. Jeudis Papot’ Solidaires (dernier jeudi du mois, de mars à octobre 2019)

Le Service Seniors,  en collaboration avec Madame Anne LAMBERT, Animatrice ASPH-ES Solidaris
Réseau, ont mis en place des « Jeudis Papot’ Solidaires » à Andenne.

Ceux-ci se déroulent tous les derniers jeudis du mois, de 18h à 20h environ, excepté durant juillet et
août.
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Un thème différent était proposé chaque soir, à savoir :

• 28 mars – " Soigner les petits maux par les plantes " ;

• 25 avril – " Les Vieux Fourneaux " – La retraite et après ?

• 23 mai – " QI GONG " ;

• 27 juin – " Héritages et donations " ;

• 26 septembre – " Vieillir sans être vieux " ;

• 24 octobre – " le Book Club " : La vie amoureuse des Seniors, parlons-en.

6. " Les Voisins 3 " (4 juin 2019)

Dans le même ordre d’idées que l’après-midi théâtral  en wallon, le Service Seniors,  avec l’aide
précieuse du Centre culturel, a mis en place, en juin dernier, un spectacle intitulé « Les Voisins 3 ».

L’ensemble de nos Aînés, âgés de 65 ans et plus, ont été invités personnellement, par courrier
postal.

Les acteurs, Didier Boclinville, Gisèle Mariette, Betty La Ferrara, Pierre Theunis, ont, une fois de
plus, fait l’unanimité !

7. " Goldman Confidentiel " (2 et 3 septembre 2019)

Nouveauté cette année :

Le Service Seniors désire désormais sensibiliser les « 55-65 ans » également !

Les  2  et  3  septembre  2019,  nous  avons,  sous  les  conseils  et  avec  l’aide  du  Centre  culturel,
programmé le spectacle « Goldman Confidentiel ».

Salle comble les deux soirées.

Les  Pré-Seniors  ont  beaucoup  apprécié  et  remercié  largement  la  Ville  d’Andenne.
Ils attendent avec impatience le prochain spectacle !

8. Séances d’informatique (Septembre à décembre 2019)

Au  vu  du  nombre  d’Aînés  intéressés  à  progresser  en  informatique,  le  Service  Seniors,  en
collaboration avec Monsieur Philippe DEBEHOGNE, Président de l’asbl Happy Human, sise rue Pierre
Depoortere, 39 à 5020 Vedrin, a pu offrir 2 séries de 8 cours adaptés aux Seniors de la Commune.

Ces séances gratuites pour nos Aînés se déroulent, depuis septembre 2019, les jeudis, de 9h à
11h30, au sein du réfectoire du Home « La Quiétude ».

A la fin de chaque module, les participants recevront un petit diplôme et une clé usb en cadeau.

Plus de 40 personnes sont encore sur liste d’attente.

Nous envisageons collaborer également avec l’EIC en 2020.

9. Formations tablettes et GSM (Septembre et octobre 2019)

Monsieur Yahya BENHADDOU, Animateur à l’EPN de SEILLES, a animé 2 séries de 8 cours, lesquels
ont permis aux Ainés andennais de se familiariser avec les tablettes et smartphones.

Ces séances gratuites mises en place par le Service Seniors se sont déroulées à la Maison de la
Convivialité, les lundis des mois de septembre et octobre 2019.

Celles-ci ont rencontré un vif succès.

10.Conférence de Monsieur Thierry LUTHERS (17 octobre 2019)

Monsieur Thierry LUTHERS est  venu présenter son dernier livre à l’Hôtel  de Ville, le 17 octobre
dernier.

Cette activité était financée par le Service Seniors et la Bibliothèque communale.

11.Don d’organes (7 novembre 2019)

Le Service Seniors a mis en place une séance d’information sur " le don d’organes et dernières
volontés en matières de sépulture ".
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Celle-ci s’est déroulée le jeudi 7 novembre dernier, à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.

Elle était animée par Monsieur Pascal MONJOIE, Chef du Service Etat civil/Population, et Monsieur
André DECHENE, Président de l’ACIIRT asbl.

Sans oublier :

Les Trairies

Chaque année, le Conseil  Consultatif des Ainés andennais (CCAA), en collaboration avec la Ville
d’Andenne,  met  en  place  une  après-midi  ludique  réservée  aux  Seniors,  autour  de  notre  plus
ancienne tradition andennaise : Les Trairies !

Le Théâtre en Wallon

Depuis  2008,  pas  moins  de  750  aînés  de  plus  de  65  ans  ont  le  privilège  de  pouvoir  assister
gratuitement, courant du mois de décembre, à une pièce de théâtre en wallon, présentée par la
troupe de Namêche « Li Soce des Falîjes ».

Carnaval du Coeur

Le Service Seniors, en collaboration avec le Plan de Cohésion sociale (PCS), le Service social et le
Service Energie du CPAS, a organisé « le Carnaval du Cœur », lequel précédait le mythique Carnaval
d’Andenne.

Celui-ci visait le public, plus jeune et moins jeune, isolé et/ou défavorisé.

Les repas étaient confectionnés par le Traiteur DELVAUX, tout à fait bénévolement.

Nous espérons réitérer l’évènement en 2020 !
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24. Sports
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25. Transition
INTRODUCTION  

Le Collège a souhaité créer un service de la Transition écologique et numérique. Cécile Mestrez, la
coordinatrice de celui-ci, a pris ses fonctions en mai 2019 tandis que Marc Magnier, anciennement
responsable NTIC, vient de rejoindre l’équipe début novembre en tant que Smart city manager.

Pour la période concernée par ce rapport, les actions du service ont donc porté essentiellement sur
la partie écologique. Les actions touchant au numérique étant, en grande majorité, relatées dans la
partie dédiée au service des Relations publiques.

Il s’est d’abord agi de faire le tour des services pour identifier les actions déjà menées en matière de
transition écologique et estimer le potentiel de renforcement d’ici la fin de la mandature. Ces actions
ont été développées dans le PST.

Il ressort de cet état des lieux les conclusions suivantes :

• Des  synergies  s’établissent  tout  naturellement  avec  le  service  de  l’Environnement,  le
conseiller énergie, les structures d’action sociale, le service juridique (marchés publics).

• Tous  les  secteurs  peuvent  être  acteurs  de  la  transition  via  des  actions  propres  à  leurs
services ou, au minimum, via des actions transversales comme les achats durables ou la
dématérialisation.

• Les publics cibles identifiés pour l’instant sont prioritairement: l’administration, les citoyens,
les entreprises, les agriculteurs et les écoles.

• Certains  thèmes  n’ont  pas  de  ressources  humaines  dédiées  formellement  ou  dans  une
quantité qui  ne permet  pas d’augmenter les missions :  mobilité,  agriculture,  participation
citoyenne, accompagnement des écoles sur les projets pédagogiques.

 

Les actions liées à la mobilité sont pour le moment menées par Madame Yasémin Tuzkan. Les autres
actions pour lesquelles se fait ressentir un manque de moyens humains sont prises en charge par la
coordinatrice.  Les actions menées  en 2019 sont  essentiellement  des  jalons pour  développer  les
actions de 2020.

 

MOBILITE  

À l’instar d’autres villes qui connaissent une croissance démographique et économique, Andenne
n'échappe  pas  aux  problèmes  de  mobilité.  D’ailleurs,  la  mobilité  est  un  thème  sur  lequel  la
population andennaise s’est particulièrement exprimée lors des consultations citoyennes organisées
dans le cadre de l’opération de développement rural. Conscient de l’importance de faire face aux
enjeux de mobilité, le Collège souhaite mettre en place un Plan communal de mobilité. Un groupe de
travail  a  été  constitué  en  vue  d’actualiser  le  pré-diagnostic  datant  de  2009.  L’objectif  est  de
soumettre  ce  dernier  au  Gouvernement  wallon  en  vue  de  bénéficier  d’une  subvention  pour
l’élaboration, par un bureau d’études, du Plan communal de mobilité. Cet outil permettra de disposer
d’une vision globale et  d’une ligne de conduite pour les aménagements futurs,  lesquels devront
nécessairement favoriser la mobilité douce ainsi que la fluidité de la circulation.

En parallèle à ce dossier,  dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité qui se tenait,
comme chaque année, du 16 au 22 septembre, un petit-déjeuner de la mobilité à destination du
personnel communal a été organisé. La condition pour participer était de se rendre au travail avec
un mode  de déplacement  doux.  35  personnes  ont  participé à  cette  opération.  Un  diagnostic  a
également été établi en amont afin de déterminer la situation de départ ainsi que le potentiel de
mobilité pour les déplacements domicile-travail.

 

CITOYENS-ENTREPRISES  
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Afin  de  favoriser  la  dynamique  autour  de  la  transition  écologique  auprès  des  citoyens  et  des
entreprises, un appel à projet citoyen a été conçu en partenariat avec la Fondation Be Planet. Cet
appel, dont le lancement est prévu début 2020, vise à soutenir la réalisation de projets concrets
portés par des citoyens et des associations en faveur du climat et de la transition écologique. Les
projets citoyens bénéficieront des moyens mobilisés auprès des entreprises (mécénat), des citoyens
(crowdfunding) et de la Ville.

Les  projets  soutenus devront  avoir  comme  objectif  un  impact  positif  sur  l’environnement  et  le
climat,  considéré  au  sens  large,  et  peuvent  donc  porter  sur  les  différentes  thématiques
environnementales : la lutte contre le changement climatique, la biodiversité, la mobilité, l’énergie,
les déchets, l’alimentation et l’agriculture, l’économie circulaire, etc.

En parallèle de cet appel, des actions de sensibilisation seront menées auprès des entreprises, en
collaboration avec Prom’Andenne, pour les encourager à mener elles-mêmes des actions en faveur
de la transition écologique.

Enfin, la communication autour des actions menées par la Ville en matière de transition écologique
sera utilisée comme vecteur de sensibilisation des habitants.

 

AGRICULTURE  

Une candidature a été déposée par la Ville d’Andenne pour être commune pilote dans l’expérience
menée par le Collectif  référentiel  phyto.  La  Ville d’Andenne n’ayant pas été  retenue pour cette
première année, le service de la Transition a commencé par aller à la rencontre des agriculteurs.
Dans un deuxième temps, la candidature pourrait être réintroduite auprès du Collectif référentiel
phyto  pour  améliorer  le  dialogue  entre  citoyens  et  agriculteurs  et  motiver  les  agriculteurs  à
augmenter leurs pratiques favorables à l’environnement.

 

ECOLES  

La Ville d’Andenne a signé la Charte du Green Deal « Cantines durables » en mai 2019. Celle-ci
implique une série d’actions à mener d’ici fin 2021. D’autres actions liées à la transition écologique
et numérique figurent également dans le PST. Le service de la Transition vient en appui selon la
demande. Quelques rencontres ont eu lieu en 2019.

 

ADMINISTRATION  

Plusieurs actions vont être menées avec les fonctionnaires communaux en 2020 comme la mise en
place  d’une  écoteam par  le  service  de  l’Environnement,  la  dématérialisation  de  l’administration
organisée par le Smart city manager ou la mise en place du plan d’action de la « Charte pour des
achats publics responsables » en collaboration avec la Direction des Services Juridiques Marchés
publics.

 

NUMERIQUE  

Nous avons mené de juin à octobre une mission en partenariat avec le BEP et la société Ocalia pour
produire un premier diagnostic de maturité numérique de la Ville d’Andenne. Ce rapport, disponible
sur demande auprès du service de la Transition, est une première étape pour mener à une feuille de
route d’actions de développements numériques de l’administration. Il a notamment débouché sur
une réunion de mise en commun après des 28 communes participantes.

Ce diagnostic sera complété par une analyse interne des besoins de matière de dématérialisation
auprès de chaque service communal.
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TRANSVERSAL  

Enfin, en tant que service transversal, le service de la Transition veille aux liens avec les autres
acteurs orientés développement durable ou smart dont, notamment, le GAL et le PCDR. Il  veille
également à la cohérence et à la bonne communication entre les initiatives prises par les différents
services de l’administration et vient en appui lorsque nécessaire.
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26. Travaux
Composition  

La Direction des Services Techniques (DST) se compose de plusieurs équipes :

Staff administratif

11 personnes au 1er janvier 2019 :

• 1 Directeur technique - Chef de service ;

• 1 Ingénieur industriel – Adjoint au Directeur technique ;

• 1 Ingénieur industriel - Conseiller en Energie ;

• 3 agents techniques en chef + 1 agent technique ;

• 3 employées d’administration ;

• 2 ouvriers.

11 personnes au 31 octobre 2019 :

• 1 Directeur technique - Chef de service ;

• 1 Ingénieur industriel – Adjoint au Directeur technique ;

• 1 Ingénieur industriel – Conseiller en Energie ;

• 3 agents techniques en chef + 1 agent technique. Un agent technique a quitté le Service en
date du 25 août 2019. Il s’occupait principalement des cimetières. Un autre agent technique
a  été  engagé  au  sein  de  la  DST le  8  mai  2019  pour  s’occuper  des  dossiers  voiries  en
remplacement d’un agent ayant démissionné et n’ayant pas encore été remplacé ;

• 3 employées d’administration ;

• 2 ouvriers.

Equipes voirie

• 37 ouvriers dont 1 mi-temps médical ;

• 1 responsable (agent technique en chef). Cet agent est également responsable de l’équipe
des festivités ;

• 4 brigadiers dont 1 agent technique en chef ;

• 1 ouvrier exclusivement affecté à la surveillance des aires de jeux (contrôle, nettoyage, mise
en conformité et réparation) ;

Equipe fossoyeurs

5 personnes dont 1 brigadier.

Equipe festivités

2 personnes.
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Equipe garage, magasin et atelier + Cellule Logistique

10 personnes dont 1 brigadier :

Garage : 2 mécaniciens et 1 article 60

Atelier : 2 ouvriers polyvalents et soudeurs dont 1 article 60

Cellule Logistique : 1 magasinier, opérateur Manitou et remplacement huissier

Magasin : 2 magasiniers et 1 article 60

Equipe bâtiments

11 personnes:

• 1 brigadier

• 1 agent technique

• 2 ardoisiers

• 2 menuisiers

• 2 peintres

• 1 chauffagiste - sanitariste

• 2 électriciens

Pour  information,  le  Gestionnaire  de  maintenance  des  Bâtiments  a  quitté  la  Direction  des  des
services techniques le 3 février 2019 et a été remplacé le 5 avril 2019 par un autre agent technique.

Equipe plantations

1 brigadier, 9 ouvriers polyvalents et 1 cantonnier (parc de Seilles). Il y a en renfort deux articles 60
et un saisonnier.

Personnes détachées par le CPAS sous statut Article 60

En moyenne, 3 personnes ont travaillé sur la période considérée sous ce statut. Ces ouvriers sont
affectés à des travaux de nettoyage des voiries  mais plus uniquement comme lors  des années
précédentes. Depuis cette année, ils sont aussi affectés au désherbage manuel et thermique des
trottoirs,  des  éléments  linéaires  (filets  d’eau,  bordures,  etc.)  ainsi  que des  places,  parkings  ou
encore bâtiments communaux (crèches, églises, etc.).

5 ouvriers ont été engagés comme saisonniers pour palier à la pénurie d’ouvriers sous statut art60.

2 personnes supplémentaires ont par ailleurs été engagées sous statut Article 60 pour s’occuper
exclusivement du désherbage thermique et manuel des cimetières de l’entité.

Enfin, 2 agents supplémentaires prêtent main forte au Service des plantations, dont 1 est affecté à
l’entretien des abords et cours des écoles communales.

ORGANIGRAMME  

Voir  en  annexe  1  l’organigramme de la  Direction  des  Services  Techniques  mis  à  jour  au mois
d’octobre 2019.
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MISSIONS  

Service administratif

• établissement  des  documents  pour  la  constitution  des  dossiers  relatifs  aux  travaux
extraordinaires et ordinaires (cahiers spéciaux des charges, plans, états d’avancement,
décomptes, vérifications) mais aussi  pour les modifications de voiries,  ventes de terrains,
etc. ;

• études  des  projets  relatifs  à  la  voirie,  l’égouttage,  la  signalisation  routière,  aux
bâtiments communaux, cours d’eau, bâtiments du culte et suivi des marchés ;

• suivi des chantiers par entreprises et des interventions des sociétés concessionnaires
sur le domaine communal ;

• établissement et suivi des marchés de services avec auteur de projet pour divers dossiers
dans les bâtiments (communaux, scolaires, ancrage communal, etc.) ;

• établissement et suivi de  marchés de fournitures nécessaires au bon fonctionnement du
service (outillage, matériaux, véhicules, etc.) ;

• appui à la Régie sportive communale andennaise dans le cadre des dossiers relatifs aux
infrastructures sportives communales et aux aires de jeux ;

• renseignements à la population pour tout ce qui concerne le Service technique (voirie,
égouttage,  signalisation,  cimetières,  sociétés  concessionnaires,  bâtiments  communaux,
scolaires et du culte, parcs et plantations, etc.) ;

• mise à jour de l’inventaire du patrimoine communal ;

• gestion de la procédure d'achat et délivrance d'actes de concession ;

• établissements de  fiches  à l’attention du Service de l’Aménagement du Territoire sur base
des  documents  réceptionnés  par  ce  service  (permis  d’urbanisme,  certificats  d’urbanisme,
divisions  de  bien  et  demandes  d’informations  notariales).  Par  le  biais  de  ces  fiches,  le
Directeur technique ou son adjoint signale si un avis de la DST est requis en ce qui concerne
l’un  ou  l’autre  des  aspects  suivants :  voirie,  égouttage  et/ou  cours  d’eau.  Des
annotations  sont  également  ajoutées  pour  attirer  l’attention  sur  certains  points  (voirie
régionale, domaine SNCB, etc.) ;

• remise des avis au niveau voirie, égouttage et/ou cours d’eau pour les permis d’urbanisme,
certificats  d’urbanisme,  divisions  de  bien  et  demandes  d’informations  notariales  qui  le
requièrent (voir point ci-dessus) ;

• mise à jour de la rubrique « Travaux en cours » du site Internet de la Ville en ce qui
concerne les travaux sur le domaine public effectués par la Ville mais également par les
impétrants, le BEP, le SPW, les particuliers, … : information de lieu, de durée, mesures de
circulation routière, etc. ;

• réalisation  d’états  des  lieux divers  (travaux  impétrants,  de  voirie,  de  construction
d’habitations, festivités, placement de containers, etc.) ;

• réception  des  demandes  d’arrêté  de  police  et  proposition  de  mesures  de  circulation
routière.
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Service de la voirie

Travail administratif  

• suivi et rapports divers sur le personnel ouvrier ;

• devis pour travaux divers ;

• contrôle des factures ;

• réunions avec les administrés qui rencontrent des problèmes en relation avec la DST ;

• suivi des plaintes de riverains ;

• suivi des expulsions ;

• suivi des chantiers par entreprises ;

• rédaction  des  cahiers  spéciaux  des  charges pour  l’acquisition  de  petits  matériels,  de
matériaux et de main d’œuvre, suivi de ces marchés.

Travail manuel  

• entretien des  chemins communaux,  des  rues,  places et  parkings  et  réparation des
trottoirs ;

• le désherbage des filets d’eau, des éléments linéaires, des places et trottoirs au moyen de
brosses mécaniques ;

• entretien des sentiers (fauchage et taille des arbres) au moyen d’un tracteur multi outils ;

• nettoyage d’accotements (élagage, débroussaillage, désherbage) ;

• entretien et placement de signalisation routière (panneaux et marquage au sol, miroirs) ;

• nettoyage des égouts, des avaloirs et des filets d’eau, curage de fossés ;

• entretiens divers dans les bois et sentiers communaux ;

• construction  de  petits  ouvrages  en  maçonnerie (chambre  de  visite,  murets  de
soutènement) ;

• pose de  revêtements hydrocarbonés ou de  gravier sur les divers chemins ou sur les
accotements ;

• pose de canalisations en béton pour l’évacuation des eaux de ruissellement ;

• placement de filets d’eau ;

• participation régulière aux tâches relatives à l’organisation des festivités diverses ;

• nettoyages divers après orages et inondations ;

• déneigement (mise en place de fondants routiers ou chasse-neige) ;

• enlèvement des  immondices dans les dépôts cantonniers, les complexes sportifs et, en
été, les herbes du Service Plantations, ramassage des petites poubelles de rues ;

• évacuation des meubles et déchets dans le cadre d’une  expulsion +  stockage sur le
site communal de Sclaigneaux ;

• préparation  des  élections  avec  montage  et  démontage des  bureaux  de  vote  et  de
dépouillement.

Service des cimetières

Inhumations, exhumations, entretien et désherbage des seize cimetières.

Service des festivités

• travaux divers à l’occasion des fêtes locales et festivités dans les écoles ;

• transport  de matériel  et  préparatifs pour des  festivités importantes (fêtes de Wallonie,
carnaval des ours, marché de Noël, brocantes, etc.) ;

• déménagement des services communaux.
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Service garage, atelier et magasin

Garage  

• entretien, réparation  et  dépannage de  tous  les  véhicules  communaux  (+  régie
sportive, Zone de Police, Zone T, Service Acte, CPAS) et des cars scolaires ;

• gestion des véhicules abandonnés sur la voie publique et stockage de ceux-ci ;

• gestion du parc automobile, commandes de pièces et contacts avec les réparateurs et
autres fournisseurs ;

• entretien et réparation des machines du Service des plantations (tondeuses, taille haies,
broyeurs, tronçonneuses, etc.) et du Service de la voirie (compresseurs, semoirs, dameuses,
épandeuses, souffleurs, gluttons, coupe tarmac, …) ;

• entretien et réparation des véhicules tels que les camions grappins, les porte-containers,
les balayeuses, les camions, le road repair, etc. ;

• inspections et  passages aux  contrôles techniques des véhicules communaux (+/- 70
passages au contrôle technique) ;

• garde lors du service hivernal (épandage).

Atelier  

• confection, placement et réparations de clôtures, barrières et mains courantes et garde-
corps ;

• réparation de  grilles  d’avaloirs,  de  trappillons,  de  grilles  d’égouttage et  autres
outillages ;

• modification de support de signalisation ;

• travaux de soudure divers (réparation du bac tracteur, réparation de grappins, fabrication
de supports de levage, fabrication de coccinelles pour le Service des Plantations, fabrication
de supports pour les nouvelles poubelles de la Promenade des Ours).

Magasin  

• gestion des stocks (signalisation,  sel  de  déneigement,  outillages  divers,  ciments,
carburants, barrières Nadar, etc.) ;

• gestion et commande de peintures routières et de petit outillage pour le personnel du
Service de la Voirie ;

• préparation de signalisations diverses ;

• gestion et livraison des poubelles à puce (444 cette année), contrôles des puces (156 cette
année) et diverses réparations ;

• gestion de la campagne de stérilisation des chats errants (livraison et reprise des cages)
;

• gestion des animaux abandonnés sur la voie publique (contrôle des puces électroniques
et placement dans le chenil) ;

• transport des animaux vers la S.A.P.A.D. ;

• préparation  de  diverses  commandes (signalisation,  barrières  Nadar  et  Héras,
déménagement, etc.) ;

• préparation de la signalisation pour toutes les festivités (Fêtes de Wallonie, Carnaval,
diverses brocantes, etc.) ;

• remplacement du  responsable  du  Centre  logistique en  cas  d’absence  prolongée  et
livraison urgente dans le cadre de commande (fournitures de bureau, de matériel d’entretien,
commandes diverses et consommables imprimantes).
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CLOG  

• fourniture de matériel de bureau dans tous les services communaux, demandes de prix
pour du matériel spécifique, etc. ;

• gestion du stock et réapprovisionnement de celui-ci ;

• suivi des commandes, contrôles de la consommation des différents produits (femmes
d’entretien, écoles, etc.).

Service des bâtiments

• travaux divers effectués dans les bâtiments communaux, scolaires et du culte :

◦ mise en peinture (à l’intérieur et en extérieur) ;

◦ entretien et réparations d’installations sanitaires ;

◦ entretiens  annuels  des  systèmes  de  chauffage,  vérification  des  installations  et
réparations diverses ;

◦ mise en conformité d’installations électriques  suite aux rapports des organismes de
contrôle agréés ;

◦ menuiserie ;

◦ entretien et réparation des toitures et plates-formes ;

◦ divers aménagements intérieurs : fabrication d’étagères, de portes, de meubles, etc.

• sécurisation des bâtiments vandalisés (communaux ou autres, sur demande de la police) ;

• réparation d’abris pour voyageurs ;

• guirlandes lumineuses, coffrets électriques et autres interventions pour festivités diverses ;

• divers dépannages spontanés ;

• relevés des compteurs eau, gaz, électricité ;

• ouverture et fermeture des compteurs d’eau dans les différents cimetières de l’entité
(16) ;

• vérification des consommations d’eau ;

• suivi et contrôle des interventions des entreprises extérieures dans le domaine technique
des différents bâtiments ;

• réalisation de marchés divers de fourniture pour la bonne réalisation des travaux ;

• suivi au niveau technique des différents bâtiments communaux ;

• établissement de  cahiers spéciaux des charges par le Gestionnaire de Maintenance (+
suivi avec les entreprises) ;

• conservation du patrimoine.
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Service des plantations

• aménagement et entretien des parcs, îlots, squares communaux et ronds-points ;

• mise en place de plantations diverses dans l’entité ;

• fleurissement de l’entité ;

• création de prés fleuris et mise en place de haies mellifères ;

• élagage à la période automnale ;

• fauchage tardif ;

• entretien dans les bois communaux pendant la période hivernale ;

• tonte des terrains de football (prestations exceptionnelles) ;

• gestion des herbicides ;

• création de 4 cimetières nature labélisés ;

• gestion de la Berce du Caucase ;

• concours Wallonie en fleurs ;

• divers projets : Label cimetière nature, Plan Maya Semaine sans pesticides, verdissement
des places publiques (plan, estimations, devis, etc.) ;

• sablage des routes communales en période hivernale ;

• journée de l’Arbre (distribution de plants) et  Semaine de l’Arbre (élaboration de divers
projets de plantations sur la commune) ;

• entretien et gestion des potagers communautaires ;

• gestion des arbres remarquables ;

• réalisation  de  marchés publics divers  de  fourniture  pour  la  bonne  réalisation  du
fleurissement et des aménagements des divers parcs ou espaces verts de l’entité ;

QUELQUES CHIFFRES (DU 01/01/2019 AU 31/10/2019)  

Correspondances

A la date du 31/10/2019, on comptabilisait

• 3796  « entrées »  (courriers  et  notes  diverses  en  provenance  des  autres  services
communaux, du Collège communal et de l’extérieur) ;

• 3446 correspondances ;

• 2478 « sorties » (courriers, notes internes et rapports au Collège) ;

• 968 « OT » (ordres de travail adressés au personnel ouvrier pour solliciter la réalisation d'un
travail).

La Direction des Services Techniques génère également les notes d'exécution suite aux rapports
qu'elle adresse au Collège communal  (hormis les rapports relatifs aux marchés publics dont les
notes  d'exécution  sont  traitées  par  la  Direction  des  Services  Juridiques/Marchés  publics)  via  la
plateforme Andana.

Ces notes d'exécution ne sont pas comptabilisées dans le nombre de correspondances précité car
elles portent le même numéro de sortie que le rapport dont elles font le suivi avec un indice "b". A
titre d'information, pour la période concernée, 473 notes d'exécution ont été produites par la DST et
adressées aux services concernés.

Voir en annexe 2 le graphique d’évolution du nombre de sorties au cours des trois dernières années.

En 2019, la DST a poursuivi la rédaction de courriers d’informations aux riverains. En collaboration
avec le Service relations publiques, une demi-douzaine de courriers (publipostage) ont été postés ou
déposés directement dans les boîtes aux lettres lorsque les délais étaient trop courts. Il s’agit de
courriers destinés à informer les citoyens de chantiers à venir dans leur rue ou à connaître leur avis
sur une mesure de circulation routière par exemple.
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Marchés  publics  imputés  au  budget  extraordinaire  dont  la  passation  a  été  approuvée
entre le 01/01/2019 et le 31/10/2019

48 marchés publics répartis comme suit :

• travaux : 16 ;

• fournitures : 14 ;

• services : 18.

Voir en annexe 3 le graphique d’évolution du nombre des marchés publics (budget extraordinaire)
au cours des trois dernières années.

A titre informatif, sur le budget ordinaire, ce sont 33 marchés publics dont les modes de passation
ont  été  choisis  et  les  conditions  fixées  par  le  Collège  communal  sur  base  de  la  délégation  de
pouvoirs du Conseil communal pour les marchés relevant de la gestion journalière.

La répartition est la suivante :

• travaux : 7 ;

• fournitures : 23 ;

• services : 3.

Au total, sur les 10 premiers mois de l’année, les autorités communales ont décidé de passer 81
marchés publics présentés par la DST.

Concessions délivrées

• caveau : 3 ;

• pleine terre : 24 ;

• loge de columbarium : 17 ;

• loge pleine terre : 1 ;

• cavurne : 4 ;

• parcelle des étoiles : 1 ;

• terrain non concédé : 2 ;

• dispersion : 18 ;

• dispersion sur terrain privé : 2 ;

• reprise d’urne à domicile : 4 ;

• sépulture existante : 0.

 

Etablissement de fiches pour indiquer la nécessité d’un avis sur dossiers d’urbanisme et
demandes d’informations notariales

135 fiches ont été complétées cette année.

Sur ces 135 fiches, ont été remis par la DST :

Voirie Egouttage Voirie/Egouttage Egouttage/Cours 
d’eau

Voirie/égouttage/cours 
d’eau

5 21 88 1 5

Sur ces fiches, certaines n’ont pas eu besoin d’un avis à solliciter de la DST et certaines ont reçu un
avis défavorable.

En fonction du nombre très important de dossiers soumis à son examen et de l’expérience acquise
démontrant qu’une consultation systématique de la DST n'apporte aucun avantage significatif dans
certains types de dossiers, le Collège communal, sur proposition de la DST, a décidé, en sa séance
du 8 juillet 2016, de ne plus soumettre tous les dossiers urbanistiques à la DST.
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Depuis lors, la DST n’est donc plus consultée dans le cas des demandes de permis d'urbanisme
portant  sur  les  actes  tels  que le  placement  d'une véranda,  la régularisation  d'une construction
existante, la création de logements supplémentaires au sein d'un bâtiment existant, la construction
d’un abri de jardin, le placement d'une enseigne …

Elle ne l’est plus non plus pour les informations notariales portant sur un bien entièrement bâti, un
bâtiment  comportant  2  façades  lorsque  le  bien  a  fait  récemment  l'objet  d'un  permis  pour  la
construction existante et sur un bien situé en dehors d'une zone d'habitat (habitat à caractère rural)
au plan de secteur.

Le  Service  de  l’aménagement  du  territoire  continue de  solliciter  l'avis  de  la  DST dans  les  cas
suivants :

• demande de certificat d'urbanisme ;

• division de bien ;

• permis d'urbanisme portant sur les actes suivants : modification du relief du sol, construction
d'un nouveau bâtiment,  d'un mur sur  l'alignement,  extension d'un bien sur  l'alignement,
construction  d'un  garage  sur  l'alignement,  création  d'emplacement  de  stationnement  sur
l’alignement ;

• demande de permis d'urbanisation ;

• demande d'informations notariales  portant  sur  un terrain non bâti  ou  sur  une habitation
comportant 3 ou 4 façades avec jardin longeant la voirie.

Etat des lieux

Le  25  avril  2016,  le  Conseil  communal  a  approuvé  le  nouveau  règlement  communal  relatif  à
l’exécution des travaux en domaine public. Ce règlement formalise l’obligation de réaliser un état
des lieux pour nombre de travaux et autres occupations du domaine public.

Au cours de la période référencée, une quarantaine d’état des lieux ont été effectués.

Arrêté de police

Depuis fin juin 2016, un nouveau modus operandi a été élaboré en concertation avec la Direction
des services juridiques et la Zone de Police des Arches dans le cadre de la confection des arrêtés
et/ou ordonnances de police.

En synthèse,  le  requérant  (impétrants,  entrepreneurs,  particuliers)  instruit  sa  demande via une
nouvelle adresse mail créée à cet effet et relevée par un membre de la DST ou en cas d’absence par
un juriste de la DSJ. Il peut aussi se rendre en personne à la DST.

Un formulaire a été créé à l’effet de formaliser cette demande.

La  DST réceptionne  la demande et  prépare  un  projet  d’arrêté  avec  les  mesures  de  circulation
routière  préconisées.  Pour  les  demandes  plus  complexes,  une  demande  d’avis  technique  est
sollicitée auprès de la Zone de Police Arches.

Le formulaire est adressé à la Direction des Services Juridiques afin de mettre en forme le document
administratif et d’assurer le suivi auprès du requérant.

En cas de refus, la Direction des Services Juridiques veille au cas par cas à reprendre contact avec le
requérant et à motiver de manière idoine les raisons de ce refus.

Enfin, les services de la Zone de Police des Arches vérifient in situ les mesures de signalisation
routière effectivement mises en œuvre et dresse, le cas échéant, procès-verbal en cas de carence.

Pour  les  ordonnances  de  plus  grande  ampleur  devant  faire  l’objet  d’une  décision  du  Collège
communal,  conformément  à  l’article  130 bis de la  Nouvelle  Loi  Communale,  le  processus  reste
inchangé et est de la compétence exclusive de la Direction des Services Juridiques.

953 projets d’arrêté et de permis de stationnement ont ainsi été préparés et adressés pour suite
voulue à la DSJ entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019, soit sur une période de 10 mois.
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PLUSIEURS DOSSIERS  

Bâtiments communaux

Pour  rappel,  à  la  toute  fin  décembre  2018,  le  marché  public  de  conception-réalisation  pour  la
construction d'une salle multifonctionnelle rue Sous-Meuse à Namêche a été attribué à
l’Association momentanée Lejuste Architecte sprl et Level Studio Architectes & Associés
et BSolutions. La cérémonie de la pose de la première pierre aura lieu le samedi 9 novembre 2019.

Entre janvier et juin, le Service des Bâtiments a procédé au rafraîchissement des locaux du 2ème

étage et des couloirs du Centre Administratif Place du Chapitre. Les fournitures nécessaires à
ces  travaux  ont  été  commandées  auprès  de  la  sa  Simon  de  4020  Liège  pour  un  montant  de
9.765,06 € TVAC (attribution du devis le 15 février 2019).

En séance du 12 avril 2019, le Collège communal a décidé de commander une étude acoustique
de  la  grande  salle  du  1er étage  ainsi  que  du  local  du  2ème  étage  occupé  par  le
conservatoire de musique de la Maison des Associations auprès de la Cellule d'Etude et de
Développement en Ingénierie Acoustique de l'Université de Liège pour un montant de 2.057,00 €
TVAC.

En séance du Collège communal du 10 mai 2019, le devis de 2.882,22 € TVAC a été approuvé pour
des  travaux  de  modification  d'un  châssis  existant  à  la  demande  de  la  radio  locale
d’Andenne. Ceux-ci ont été effectués par la sprl Menuiserie Pierre Alexandre de 5380 Noville-Les-
Bois.

Lors de sa séance du 17 mai 2019, le Collège communal a marqué son accord sur le devis des Ets
Guisse  et  Fils  sa  de  4530  Villers-Le  Bouillet  pour  le  placement  de  clôtures  avec  système
occultant  sur  le  pourtour  de  l'ancienne  salle  Saint-Firmin  à  Bonneville au  montant  de
7.463,28 € TVAC.

Lors de sa séance du 2 août 2019, le Collège communal a attribué le marché de service pour  le
déménagement de la Bibliothèque communale vers le Phare à la société de déménagement
Benjamin BREUSE au montant de 5.662,80 € TVAC. Pour information, ce déménagement est prévu
courant mars 2020.

Le Collège communal a approuvé, en sa séance du 2 août 2019, la fourniture et placement d'un
four céramique au deuxième étage du Phare auprès de la société FOURS H ET C SPRL de 5380
Noville-les-Bois au montant de 8.254,62 € TVAC.

Lors de sa séance du 6 septembre 2019, le Collège communal a marqué son accord sur le devis de
la sprl  VITRAUX D'ART DEBONGNIE  de 1450 Chastre  pour  la  restauration du vitrail  du hall
d'entrée de l'Hôtel de Ville au montant de 2.964,50 € TVAC.

Le Collège communal, en sa séance du 6 septembre 2019, a approuvé l’attribution du marché de
travaux pour  le remplacement de la chaudière de la Maison des Solidarités au montant de
11.920,92 € TVAC. Ces travaux seront effectués par l’entreprise Gérard Debrassine et fils de 4100
Seraing

En séance du 13 septembre 2019, le Collège communal a marqué son accord sur le marché de
travaux  relatif  au  placement  de  deux  unités  de climatisation  et  au  démontage  de trois
unités de climatisation dans les bureaux de la Cohésion sociale (Maison des Solidarités) à
la société Climair Sprl de 5300 Vezin au montant de 6.503,75 € TVAC.

Courant octobre 2019, le Service des Bâtiments a procédé à la remise en peinture des bâtiments
scolaires de Coutisse. Les fournitures nécessaires à ces travaux ont été commandées auprès à la
sa Simon de 4020 Liège pour un montant de 4.923,62 € TVAC (attribution du devis le 19 juillet
2019).

En  ce  qui  concerne  le  Phare,  l’ouverture  officielle  est  prévue  courant  mars  2020 après
déménagement de la bibliothèque.

Pour ce qui est de la suite de la revitalisation du centre-ville, les travaux de démolition de la
rue Janson et aux abords de la galerie débuteront début novembre 2019.
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Bâtiments scolaires

En date du 1er février 2019, le Collège communal a marqué son accord sur le devis de la société
Vanden Bergh sa de 5030 Gembloux d’un montant de 1.593,90 € TVAC  pour la fourniture de
marchandises  nécessaires  au  remplacement  des  équipements  sanitaires  de  l’école
communale de Bonneville.

En date du 15 février 2019, le Collège communal a marqué son accord sur le devis de la société
Lambert de 5100 Naninne d’un montant de 4.760,32 € TVAC pour la fourniture des matériaux
pour la remise en peinture des locaux de l'école de Petit-Warêt.

En date du 22 février 2019, le Collège communal a marqué son accord sur le devis de la société
Façozinc-Facometal  Ardennes  s.a.  de  6060  Gilly  d’un  montant  de  1.629,79  €  TVAC  pour  la
fourniture de matériaux nécessaires au remplacement de la toiture du préau de l'école de
Bonneville.

Le Collège communal, lors de sa séance du 1er mars 2019, a marqué son accord sur le devis de la
société  Métal  Protection  de  5300  Seilles  pour  le  sablage,  métallisation  et  poudrage  des
éléments métalliques du nouveau module de l'école communale de Namêche au montant de
2.129,60 € TVAC.

En séance du 8 mars 2019, le Collège communal a décidé la commande d’une mission de service
pour la reprise en sous-oeuvre du bâtiment scolaire de VEZIN FONTEYNE rue de Sclaigneaux
(renforcement fondation école de Vezin) à la scrl Inasep de 5100 Naninne au montant de 7.000 €
(pas de TVA avec l’Inasep).

Au  cours  de  la  même  séance,  une  autre  étude  a  été  commandée  auprès  de  l’Inasep  pour  la
démolition et reconstruction de sanitaires à l'école communale de Seilles (rue des Ecoles)
dans le cadre d’une convention IN HOUSE de l’étude de l'avant-projet au montant de 4.000 €.

En date du 31 mai 2019, le Collège communal a marqué son accord sur le devis de la société Simon
Décoration  de  4020  Liège  d’un  montant  de  5.027,97  €  TVAC  pour  le  remplacement  du
revêtement de sol à l'école communale de Seilles. Les travaux ont été effectués par le Service
des Bâtiments durant les grandes vacances scolaires.

En date du 5 juin 2019, la DST a procédé à la réception provisoire du marché public suivant : mise
en place, programmation et mise en service d'un système d'alerte/alarme pour différents
établissements scolaires. Pour mémoire, le devis fut accepté par le Conseil communal en date du
17 novembre 2017 et l’attribution a eu lieu le 29 décembre 2017 pour un montant de 52.240,11 €
TVAC auprès de la société Sicli Fire Protection sa de 1180 Bruxelles.

Pour mémoire, le Conseil communal marquait son accord, en sa séance du 9 octobre 2017, sur le
remplacement des menuiseries extérieures et ravalement de façades en briques à l'école
communale de Bonneville. Le marché a été attribué au montant de 33.964,71 € TVAC par le
Collège communal en sa séance du 29 décembre 2017.

La société RENO RC a procédé aux travaux de ravalement de façades qui se sont terminés il y
a peu.

La  société  Dumay Canard a  en  charge  le  remplacement  des  menuiseries.  Durant  ces  congés
d’automne,  le  placement  des  châssis  a  été  réalisé  mais  il  reste  quelques  finitions  à
terminer (plafonnage).

Bâtiments du culte

Le 15 février 2019, le Collège communal a attribué un marché de fourniture relatif à l’acquisition
d'un éclairage LED performant nécessaire au remplacement des anciens éclairages au sodium
à l'église de Namêche à la société Electric Namur de 5100 Jambes pour un montant de 2.497,63 €
TVAC.

Une mission de service, dans le cadre d’une convention IN HOUSE avec l’Inasep de 5100 Naninne, a
été décidée par le Collège communal en sa séance du 8 mars 2019 pour un montant de 13.770 € et
ce pour la rénovation de la toiture de l'église de Ville-en-Warêt (pas de TVA avec l’INASEP).
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Le 16 septembre 2019, la Direction des services techniques a procédé à la réception provisoire des
travaux effectués par la sa Detem de 4950 Waimes pour le remplacement du générateur d'air
chaud à l'église de Vezin. Ces travaux s’élevaient au montant de 23.861,49 € TVAC.

En date du 18 octobre dernier, le Collège communal a décidé la renonciation du marché public de
travaux relatif à la restauration de la Collégiale Sainte-Begge à Andenne. La procédure sera
relancée fin décembre 2019 pour une attribution du marché courant 2020.

Voirie

Pour rappel, en date du 12 octobre 2018, le Collège communal a attribué le marché de travaux pour
le  remplacement d’un ponceau au niveau de la Rue de Tramaka à la sa Legros de 4160
Anthisnes au montant de 52.891,64 € TVAC. Ces travaux se sont terminés mi-septembre 2019.

Pour  mémoire,  en  date  du  22  octobre  2018,  le  Conseil  communal  marquait  son  accord  sur
l’aménagement  d'un  giratoire  rues  Camille  Fossion  et  Docteur  Defossé.  Le  marché  fut
attribué à la société BALAES sa de 4360 Oreye en séance du 14 décembre 2018 par le Collège
communal. La réception provisoire de ces travaux a eu lieu le 22 mai 2019 et le coût des travaux
s’élève à 86.696,60 € TVAC.

Le Collège communal, en sa séance du 6 septembre 2019, a attribué le marché de travaux relatifs à
l’aménagement d'un plateau de type TEC rue Vaudaigle à la société Frère Pierre et fils sprl de
4041 Milmort pour un montant de 31.180,73 € TVAC.

Au cours de la même séance, il a également décidé l’attribution à la même société du marché de
travaux pour l’aménagement d'un îlot central dans la rue de Reppe à Seilles pour un montant
de 33.498,87 € TVAC.

En octobre 2019, les travaux de rénovation du mur de Prâles à Seilles ont débuté. Le Collège
communal  avait  attribué ce  marché  de  travaux  en date  du 14 juin 2019 pour un montant  de
38.064,91 € TVAC.

Pour information, au cours de cette année, plusieurs dossiers de services ont vu le jour sous
forme de campagnes géotechniques ou encore d’études de projet via des conventions IN
HOUSE avec l’Inasep. Des marchés de services pour la désignation de bureaux d’études (en
plusieurs tranches) ont également été réalisés. En voici plusieurs exemples ci-dessous.

Lors de sa séance du 25 février 2019, le Conseil communal marquait son accord pour la rénovation
du mur rue de Villenval  à Maizeret via une convention  d’étude IN  HOUSE avec l’Inasep  au
montant de 65.567,28 € (pas de TVA avec l’Inasep). Le Collège communal a marqué sur accord sur
les conventions en date du 8 mars 2019.

En date du 29 avril  2019,  le Conseil  communal  marquait  son accord sur  la désignation d’un
bureau d’étude (2 tranches) pour la rénovation et zones de croisement route d’Anton à
Bonneville et Sclayn. Le Collège communal a attribué ce marché en date du 6 septembre 2019 à
la sprl C²PROJECT de 1380 Lasne au montant de 63.842,63 € TVAC.

Lors  de  la  même séance,  le  Conseil  marquait  également  son  accord  sur  la  désignation  d'un
bureau d'étude (4 tranches) pour la stabilisation et rénovation de la voirie (partie) rue
Loysse à Seilles à la même société et ce pour un montant de 46.222 € TVAC (attribution par le
Collège communal le 12 juillet 2019).

Au cours également de la séance du 29 avril 2019, le Conseil communal marquait son accord sur la
désignation  d'un  bureau  d'étude  (2  tranches)  pour  la  rénovation  de  la  voirie  et  de
l'égouttage (pie) rues du Centre et Viaux à Bonneville et ce également à la sprl C²PROJECT
sprl de 1380 Lasne pour un montant de 65.406,55 € TVAC.

Un  marché  de  service  pour  la  campagne  géotechnique  et  environnementale  en  vue  de
travaux de rénovation de la  voirie  et  de l'égouttage (pie)  rue Pelé  Tienne à Thon fut
attribué par le Collège communal en sa séance du 10 mai 2019 à la sprl ABC EXPERTS de 4040
Herstal au montant de 20.709,15 € TVAC.

En sa séance du 14 juin 2019, le Collège communal  attribuait  le  marché de service  pour  une
campagne  géotechnique  et  environnementale  en  vue  de  travaux  de  voirie  et  de
démolition/reconstruction d'un mur de soutènement rue de Villenval à Maizeret à la sprl
ABC EXPERTS SPRL de 4040 Herstal au montant de 35 428,80 € TVAC.
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En  séance  du  12  juillet  2019,  le  Collège  communal  attribuait  un  marché  de  service  pour  la
désignation  d'un  bureau  d'étude  (3  tranches)  pour  la  rénovation  de  la  voirie  et  de
l'égouttage (pie) rue Pelé Tienne à Thon au montant 16.395,26 € TVAC à la société BELFAGEO
de 4052 Beaufays.

Lors  de sa séance du 25 février  2019,  le Conseil  communal  décidait  la passation  d’un marché
conjoint  de  service  avec  la  Commune  d’Ohey  pour  une  campagne  géotechnique  et
environnementale  en  vue  de  travaux  de  voirie  rue  Saint-Mort  à  Coutisse  et  Ohey.
L’attribution s’est faite en séance du Collège communal du 12 juillet 2019 auprès de la sprl ABC
EXPERTS de 4040 Herstal et ce pour un montant de 48.968,70 € TVAC.

En séance du Conseil communal du 29 avril 2019, il a été décidé la passation d’un marché de service
pour une mission d’étude et de suivi de chantier ainsi que de coordination sécurité santé
pour la réfection et l'amélioration de la voirie rue Saint-Mort à Coutisse via une relation IN
HOUSE avec l’INASEP au montant de 45.576,25 € (pas de TVA avec l’Inasep).

Lors de sa séance du 6 septembre 2019, le Collège a marqué son accord sur la réalisation d’une
fiche avant-projet simplifié dans le cadre d’une convention IN HOUSE avec l’Inasep pour
des travaux de voirie et de soutènement rue du Trou Perdu à Thon pour un montant de
3.348,60 € (pas TVA avec l’Inasep).

Le Conseil communal, en sa séance du 25 février 2019, a décidé de passer 4 marchés de travaux
échelonnés. Ce type de marché comporte une tranche ferme (un travail bien déterminé) et une ou
plusieurs  tranches  conditionnelles.  Le  marché  définit  la  consistance,  le  prix  et  les  modalités
d’exécution des prestations de chaque tranche. Ce type de dossier comprend divers travaux qui sont
commandés à l’adjudicataire selon les besoins.

Ces 4 marchés concernent la réalisation de :

◦ marché de travaux échelonnés – Fraisage et renouvellement d'hydrocarboné 2019/1

◦ marché de travaux échelonnés – Trottoirs 2019/1

◦ marché de travaux échelonnés –  Entretien des canalisations de récolte des eaux de
ruissellement de voirie 2019/1

◦ marché de travaux échelonnés – Voirie 2019/1

Ces marchés ont été attribués par le Collège communal en date du 24 mai 2019 pour un montant
total de commande à 355.000 € TVAC.

Le premier a été attribué à la société Frère Pierre et fils sprl de 4041 MILMORT tandis que les trois
suivants ont été attribués à la sprl Benoît OLIVIER de 5300 Vezin

Voici l’état d’avancement des dossiers repris au  Plan communal d’investissement 2013-2016
(PIC) :

• ANDENNE : rue des Pipiers – rénovation (voirie, cours d’eau, collecteur et égouttage) : le
dossier d’étude a été réalisé par l’INASEP, dans le cadre de la relation in house avec cette
intercommunale.  Les travaux ont pour objet  la pose  de collecteurs  d'eaux usées dans le
ruisseau d'Andenelle au niveau de la rue des Pipiers et d'égouttage rue Cuvelier et rue du
Ruisseau.

Font également partie du marché l'ouverture du pertuis du ruisseau d'Andenelle dans la rue
des Pipiers, la réfection du lit du cours d'eau, la réfection et l'aménagement de la voirie.

Les travaux rue des Pipiers sont complétés par des travaux conjoints pour impétrants (VOO,
RESA,  SWDE,  PROXIMUS).  La  pose  de  ces  impétrants  est  terminée  ainsi  que  la
réalisation  de  l’échelle  à  poissons.  La  mise  à  ciel  ouvert  du  ruisseau  a  débuté
récemment. Par contre, la modification de la voirie n’a pas encore débuté. Les ponts
des rues Cuvelier et du Ruisseau n’ont pas encore été reconstruits.

Pour mémoire, le marché a été attribué le 23 décembre 2016 à la sa SODRAEP de 4400
Flémalle au montant de 3.288.369,84 € TVAC mais un avenant n° 1 a déjà été établi pour
la réalisation de l’échelle à poissons au montant de 179.615,24 € TVAC.
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• ANDENNE – rue de Stud : égouttage et rénovation de la voirie (phases 2 et 3) : Les travaux
comprenaient principalement la démolition de la voirie existante pour la mise en œuvre d'un
nouveau coffre constitué de sous-fondation en empierrement, d'éléments linéaires et d'un
revêtement  hydrocarboné,  la remise  en état  des accotements et  la réalisation  des  accès
carrossables en hydrocarboné, la mise en place d'un aqueduc pour la reprise des eaux de
surface,  la  mise  en  place  d'un  réseau  d'égouttage  séparatif  et  la  réalisation  des
raccordements particuliers.

Les travaux sont à présent terminés.

En  sa  séance  du  3  octobre  2016,  le  Conseil  communal  avait  par  ailleurs  approuvé  le  plan
d’investissement 2017-2018 pour un montant total de 623.772,19 €. Ce plan comprenait les travaux
suivants :

• SCLAYN - rue de Jérusalem : rénovation de la voirie et du mur de soutènement. Le Collège
communal  a  attribué  le  marché  de  services  pour  la  campagne  géotechnique  et
environnementale en vue de travaux de voirie et d'égouttage en date du 20 octobre 2017. Le
marché de travaux a été  attribué  par  le  Collège communal  en sa séance du 22
décembre 2017 à la sa Nonet de 5150 Floreffe au montant de 500.767,62 € TVAC.
Fin février 2019, les travaux de réfection de la voirie et du mur de soutènement de
la rue de Jérusalem se sont terminés.

• SEILLES – rue Loysse : stabilisation et rénovation de la voirie (pie) – (a été retirée du PIC
pour l’instant)

Le  Conseil  communal,  en  sa  séance  du  29  avril  2019,  marquait  son  accord  pour  la
désignation d'un bureau d'étude (4 tranches) pour l’étude complète du dossier. Le marché fut
attribué par le Collège communal, lors de sa séance du 12 juillet 2019, à la sprl C²PROJECT
de 1380 LASNE au montant de 63.842,63 € TVAC. Le levé topographique a été réalisé et
l’étude a débuté. Parallèlement, un dossier pour la campagne géotechnique est en
cours avec une ouverture des offres prévues le 7 novembre prochain.

• ANDENNE - rue des Aguesses : aménagement de la voirie et mise en place d'un pompage.
Les travaux ont débuté fin septembre 2019 et sont réalisés par la société Willemen Infra
de 9031 Drongen pour un montant d’attribution de 825.144,75 € TVAC.

En date du 13 septembre 2019, nous recevions un courrier du Service Public Wallonie approuvant
notre PIC 2019-2021. Le dossier avait été présenté au Conseil communal en sa séance du 29 avril
2019. Voici comment se ventilent les dossiers prévus :

◦ fiche 1 :  rénovation du mur de soutènement rue de Villenval à Maizeret (estimation
des travaux avec les frais d’études : 849.684,94 € TVAC) ;

◦ fiche 2 :  rénovation de la rue Saint-Mort à Coutisse (estimation des travaux avec les
frais d’études : 1.107.189,93 € TVAC) ;

◦ fiche 3 :  rénovation des rues des Eglantiers et du Tienne à Sclayn (estimation des
travaux avec les frais d’études : 1.497.581,46 € TVAC) ;

◦ fiche 4 : rénovation des rues Provost et Pré des Dames (pie) à Andenne (estimation
des travaux avec les frais d’études : 893.371,75 € TVAC) ;

◦ fiche 5 :  rénovation de la rue de Perwez à Andenne (estimation des travaux avec les
frais d’études : 641.620,29 € TVAC).
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Tout d’abord, dans le cadre du  PIC 2019-2021, des conventions pour l’étude de l’avant-projet
simplifié ont été établies par l’INASEP dont voici la liste :

◦ MAIZERET: rue de Villenval - Rénovation d'un mur de soutènement ;

◦ travaux de voirie rue de Perwez ;

◦ travaux de voirie, trottoirs et égouttage rue Provost à Andenne ;

◦ travaux de voirie et d'égouttage rues des Eglantiers et du Tienne à Sclayn ;

◦ travaux de voirie rue Saint-Mort à Coutisse.

Par  la suite,  d’autres  conventions ont  été  prises  avec  l’INASEP dont  les  détails se trouvent  ci-
dessous.

Lors de sa séance du 25 février 2019, le Conseil communal marquait son accord pour la rénovation
du mur rue de Villenval  à Maizeret via une convention  d’étude IN  HOUSE avec l’Inasep  au
montant de 65.567,28 € (pas de TVA avec l’Inasep). Le Collège communal a marqué sur accord sur
les conventions en date du 8 mars 2019. (PIC 2019-2021).

En séance du Conseil communal du 29 avril 2019, il a été décidé la passation d’un marché de service
pour  une  mission  d’étude  et  de  suivi  de  chantier  et  de  CSS  pour  la  réfection  et
l'amélioration de la voirie rue Saint-Mort à Coutisse via une relation IN HOUSE avec l’INASEP
au montant de 45.576,25 € (pas de TVA avec l’Inasep) (PIC 2019-2021).

En sa séance du 24 mai 2019, le Collège communal a adopté les conventions IN HOUSE AGREA
pour le curage et endoscopie de 6 tronçons d'égouttage dans le cadre des plans PIC 2019-
2021 et 2022-2024 et ce pour un montant de 23.431,60 € (pas de TVA avec l’Inasep).

Dans le cadre du  PIC 2022-2024, voici les conventions adoptées pour l’étude de l’avant-projet
simplifié qui ont également été établies par l’INASEP :

◦ travaux voirie et égouttage rue de Gemine à Landenne ;

◦ travaux de voirie Hameau de Somme à Vezin ;

◦ travaux voiries et égouttage rues Lacroix et de la Montagne à Coutisse ;

◦ travaux de voirie rue Constant David à Landenne ;

◦ travaux de voirie et aqueduc rue Maurice Bertrand à Landenne.

Pour rappel, en sa séance du 29 décembre 2017, le Collège communal a attribué le marché public
de travaux relatif au fraisage et à la pose d'hydrocarboné dans diverses rues d'Andenne à la
sprl Frère Pierre et fils au montant de 621.481,05 € TVAC.

Pour mémoire, les travaux dans les rues suivantes ont déjà été réalisés en 2018 :

• rue Pré des Dames ;

• rue de Chauny ;

• rue Docteur Defossé ;

• rue du Repos ;

• rue du Stade.

Les travaux dans les rues suivantes ont été réalisés au cours de cette année :

• la rue de Pontillas ;

• la rue Ferdinand Hendschel ;

• rue Auguste Seressia.

Les travaux de la rue François Jassogne n’ont pas encore été réalisés et le seront au printemps
2020.

Les travaux de renouvellement de l’égouttage et des aménagements de sécurité rue de la
Ferme Romaine à Seilles viennent juste de se terminer mais la réception provisoire du chantier
n’a pas encore eu lieu.

432



Des travaux de voirie et d’égouttage seront entrepris dans les rues du Centre et Viaux à
Bonneville ainsi que Route d’Anton. Pour l’instant, le levé topographique et géotechnique ainsi
que les analyses environnementales sont effectuées mais  l’étude à proprement parlé n’a pas
encore débuté.

Cimetières

En date du 15 avril 2019, la réception provisoire pour la réfection des allées du cimetière de la
Triche a eu lieu. Pour mémoire, lors de sa séance du 9 octobre 2017, le Conseil communal a décidé
la passation de ce marché et le Collège l’avait attribué en date du 12 octobre 2018 auprès de la sa
Balaes de 4360 Oreye. Le coût des travaux s’élève à 210.287,11 € TVAC.

Courant octobre 2019, le service Atelier a fait procéder  au sablage, métallisation et poudrage
des barrières du cimetière des Echavées à Andenne auprès de la société Métal Protection de
5300 Seilles pour un montant de 2.342,56 € TVAC (attribution le 6 septembre 2019).

Véhicules

En séance du 9 septembre 2019, le Conseil  communal  marquait son accord pour  l’achat  de 2
véhicules 4X4 pour le service voirie en remplacement du véhicule Suzuki Vitara et du véhicule
Peugeot Partner. Le Collège communal a attribué ce marché à la sa Renault Belgique Luxembourg de
1620 Drogenbos au montant de 37.467,26 € TVAC.

En séance du 29 avril  2019, le Conseil  communal  marquait son accord pour  l’acquisition d'un
camion  tout-terrain  multifonctions  pour  le  service  de  la  Voirie avec  reprise  du  camion
UNIMOG immatriculé EHW-230. Le Collège communal a attribué ce marché à la sa G. Lambert et Co
sa de 5020 Namur au montant de 220.213,21 € TVAC.

En sa séance du 15 mars 2019, le Collège communal a attribué le marché de  fourniture d'une
camionnette  pour  le  service  de la  Voirie à  Peugeot  Belgique Luxembourg  de  1420 Braine-
L’Alleud pour un montant de 31.453,37 € TVAC.

En sa séance du 1er mars 2019, le Collège communal a attribué le marché de  fourniture d'une
camionnette  pour  le  service  des  Plantations (remplacement  du  véhicule  Peugeot  Partner
TRH899) auprès de la sa D'IETEREN de 1050 Ixelles au montant de 24.852,79 € TVAC.

Le 7 juin 2019, le Collège communal a attribué le marché de fourniture et placement d'un pont
élévateur de 3,5 tonnes pour le service garage auprès de la société LKQ BELGIUM (André
Henrard sa) de 5000 Namur pour un montant de 4.088,11 € TVAC.

Lors  de  sa  séance  du  18  octobre  dernier,  le  Collège  communal  marquait  son  accord  sur
l’acquisition d'une épandeuse pour le service de déneigement à monter sur UNIMOG 427
auprès de la sprl ITM SUD de 5032 Isnes pour un montant de 30.250,00 € TVAC.

Matériel

Pour les maintenances de tous les jours, le Service des Bâtiments a procédé à la commande de
plusieurs marchés de fournitures échelonnées approuvés en séance du 8 février 2019 par le Collège
communal ; à savoir :

◦ fourniture échelonnée de matériel en menuiserie pour le service Bâtiment (2 ans) auprès
de la sa CARLIER BOIS de 5000 Namur pour un montant de 18.340,20 € TVAC ;

◦ fourniture échelonnée de matériel en chauffage et sanitaire pour le service Bâtiment (2
ans) auprès de la société Supersanit Namur de 5100 Naninne pour un montant de 16.132,83
€ TVAC ;

◦ fourniture échelonnée de matériel électrique pour le service Bâtiment (2 ans) auprès de la
société Lightelec Group (LCR sprl) de 5003 Saint-Marc au montant de 11.689,04 € TVAC.

◦ fourniture échelonnée de  peinture pour le Service Bâtiments (2 ans) auprès de la société
Lambert de 5100 Naninne pour un montant de 10.648,00 € TVAC.

Afin de  sécuriser les chalets lors du marché de Noël, des coffrets électriques individuels
ont été commandés auprès de la société Lightelec Group sprl de 5003 Saint-Marc pour le montant
de 11.085 € TVAC (attribution par le Collège communal le 22 février 2019).
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Le  15  mars  2019,  le  Collège  communal  a  attribué  le  marché  de  fourniture  échelonnée  de
matériel de balisage de chantier pour un montant maximum de commande de 10.000 € TVAC
auprès de la sa Poncelet Signalisation.

Au cours de la même séance, le Collège a attribué à la même société le marché de  fourniture
échelonnée de matériel et panneaux de signalisation pour le montant maximum de commande
de 20.000 € TVAC.

Le 29 mars 2019, le Collège communal a attribué le marché de fourniture relatif à l’acquisition
de 20 podiums à la société Touartube sa de 7700 Mouscron au montant de 12.143,56 € TVAC.

Le 28 juin 2019, le Collège communal a attribué le marché de fourniture relatif à l’acquisition de
30 barrières en plastique et 31 sabots en vue de réaliser des aménagements sécurisants
aux abords de l'implantation scolaire de Landenne auprès de la société Poncelet signalisation
sa de 4400 Flémalle au montant de 2.715,85 € TVAC.

Le 28 juin 2019, le Collège communal a attribué le marché de fourniture relatif à l’acquisition de
14 bacs à fleurs en vue de réaliser des aménagements de sécurité routière auprès de la
société virage sa de 5590 Ciney au montant de 13.043,80 € TVAC.

Le Collège communal, en sa séance du 5 juillet 2019, attribuait le marché de  fourniture de 30
bollards en bois exotique à la sa Poncelet Signalisation de 4400 Flémalle au montant de 1.694,48
€ TVAC.

Le 4 octobre 2019, le Collège communal  a marqué son accord sur  le placement de caméras
supplémentaires au Phare. Ce marché a été attribué à la société Klinkenberg sa de 4041 Milmort
au montant de 3.484,80 € TVAC.

Parcs et Plantations – Fleurissement

Des tours fleuries ont été commandées à la société Bel Terra bvba de 8790 Waregem pour un
montant de 4.809,75 € TVAC. Ce marché a été attribué par le Collège communal en date du 5 avril
2019.

En date du 3 mai 2019, le Collège attribuait le marché  d’entretien de certaines pelouses de
l'entité andennaise (campagne 2019-2020) pour un montant de 36.005,97 € TVAC auprès du
Centre d'Orientation et de Formation asbl de 4540 Amay.

En  date  du  28  juin 2019,  le  Collège  communal  décidait  des  travaux d'entretien  des arbres
remarquables de la place Wauters à Seilles auprès de la société Patrick Draps de 1360 Orbais
au montant de 1.379,40 € TVAC

Un marché de fourniture de plantes pour le fleurissement Hiver-Printemps 2019-2020 a été
attribué par le Collège communal en date du 20 septembre 2019 au montant de 3.008,81 € TVAC
auprès de la société Flower Your place BV de 2771 WT Boskoop (Nederland).

En sa séance du 4 octobre dernier,  le Collège communal  attribuait le marché de  fourniture et
plantation de bulbes mécanisée dans le gazon Place du Chapitre et rue Hendschel à la
société Bloembollen Vanacker de 8531 Hulste au montant de 4.900,50 € TVAC.

Autres

En  date  du  13  juin  2019,  la  DST  a  procédé  à  la  réception  provisoire  du  marché  suivant :
restauration du Monument aux Morts de Sclayn.  Ce marché avait été passé avec Monsieur
Alexandre CALLET au montant de 6.619,91 € TVAC (attribution  par le  Collège communal  le  12
octobre 2018).

Quant à la réparation du Monument aux Morts de Thon, le marché a été attribué à la société G.
et Y. Liegois sa de 4651 Battice en date du 14 juin 2019 et au montant de 5.457,10 € TVAC.

En  date  du  9  septembre  2019,  le  Conseil  a  décidé  la  passation  d’un  nouveau  marché  de
sécurisation d'une paroi rocheuse à la grotte de Scladina (travaux complémentaires) au
montant du devis établi à 42.350 € TVAC. Les offres sont à rentrer pour le 15 novembre 2019. Pour
information, une étude via l’Inasep avait également été commandée pour un montant de 750 € (pas
de TVA avec l’Inasep). Les conventions ont été approuvées par le Collège communal en sa séance
du 23 août 2019.  Pour mémoire,  une autre mission d’études pour travaux complémentaires de
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sécurisation de la paroi rocheuse avait été attribuée en séance du 15 février du Collège communal à
la sprl AQUALE Ecofox Développement de 5380 Noville-les-Bois au montant de 11.858,00 € TVAC

La problématique de la dératisation est de plus en importante sur les entités andennaises. Cette
année, ce marché de service a été conclu pour une durée de trois ans et a été attribué par le Collège
communal en date du 22 mars 2019 à la société Anticimex de 1050 Bruxelles pour un montant de
29.587,97 € TVAC. Sur les 6 passages effectués par la société Rentokil Pest Control, dans le cadre
de la campagne de dératisation, ce sont 89 inscriptions de riverains qui ont été comptabilisées et
déjà  25  inscriptions  pour  le  passage  de  novembre.  Du  produit  est  distribué régulièrement  aux
riverains à la DST ainsi qu’à Sclaigneaux.

QUELQUES REALISATIONS PAR LES SERVICES COMMUNAUX  

Service voirie

Voir en annexe 4

Service garage et atelier

Voir en annexe 5

Service des bâtiments

Voir en annexe 6

Service des plantations

Cette année encore, la Ville d’ANDENNE s’est investie dans le fleurissement des différentes entités.
Un crédit de fonctionnement de 100.000 € a été dédié au Service des parcs et plantations.

Voir en annexe 7 pour quelques réalisations en particulier.
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27. Abréviations

ACC Association des Centres Culturels
ACP Afrique – Caraïbes - Pacifique
ACSA Actions Culturelles et Sociales d’Andenne
ACTE Andenne Contre Toute Exclusion
ADEL Allocation de Déménagement Et de Loyer
ADL Agence de Développement Local
AFN Atelier de Fabrication Numérique
AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
AG Assemblée Générale
AIS Agence Immobilière Sociale
ALE Agence Locale pour l’Emploi
ALES Actions Locales contre l’Exclusion Sociale
AMIS Aire Multisport d’Intégration Sociale
AMO Service d’Aide aux jeunes en Milieu Ouvert
APE Aide à la Promotion de l’Emploi
APEC Agence de Promotion des Écoles Communales
APERE Association pour la Promotion des Énergies REnouvelables
APP Atelier Pédagogique Personnalisé
ARA Athénée Royal d’Andenne
AVIQ Agence pour une Vie de Qualité
AWESJ Agence Wallonne d’Encadrement et de Sensibilisation à la
Jeunesse
AWIPH Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées
AWSR Agence Wallonne pour la Sécurité Routière
BBR Espace BéBé-Rencontre
BIJ Bureau International de la Jeunesse
CAA Ceramic Art Andenne
CAI Centre d’Action Interculturelle
CAI Comité d’Acquisition d’Immeubles (Ministère des Finances)
CAIPS Concertation des Ateliers d’Insertion Professionnelle et Sociale
CB Cadre de Base (Police)
CCATM Commission Consultative communale d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité
CCIPN Chambre de Commerce et d’Industrie de la Province de Namur
CCA Commission Communale de l’Accueil
CCAA Conseil Consultatif des Aînés Andennais
CCLP Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires
CCP Conseil Consultatif de Prévention
CDLD Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
CDWEJ Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse
CEB Certificat d’Études de Base
CEC Centre d’Expression et de Créativité
CEFA Centre d’Enseignement et de Formation en Alternance
CET Centre d’Enfouissement Technique
CID Carte d’IDentité européenne
CISP Centre d'Insertion Socio-Professionnelle
CLDR Commission Locale de Développement Rural
CLE Coordination Locale pour l'Enfance
CLPS Centre Local de Promotion de la Santé
CM Cadre Moyen (Police)
CNAPD Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie
COF Centre d'Orientation et de Formation
CPSA Coordination Provinciale Sida Assuétudes
CRU Commission de Rénovation Urbaine
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CSA Coordination Sida Assuétudes
CSIS Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique
CWATUPE Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et de
l’Énergie
CWEDD Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable
DAG Direction des Affaires Générales
DGATLP Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
DGPL Direction Générale des Pouvoirs Locaux (Ministère de la Région wallonne)
DGRNE Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (Ministère de la
Région wallonne)
DGTRE Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l’Énergie (Ministère de la
Région wallonne)
DIIS Direction Interdépartementale de l’Intégration Sociale (Ministère de la Région
wallonne)
DIISP Dispositif Intégré d’Insertion Socio-Professionnelle
DPA Division de la Prévention et des Autorisations (Ministère de la Région wallonne)
DPE Division de la Police de l’Environnement
DPO Data Protection Officer
DRH Direction des Ressources Humaines
DSCL Direction des Solidarité, Citoyenneté et Loisirs
DSF Direction des Services Financiers
DSJ Direction des Services Juridiques
DST Direction des Services Techniques
EDD École Des Devoirs
EIC École Industrielle et Commerciale
EID Electronic IDentity
EMS Espace Multi-Sports
EMSAS Équipe Mobile de Santé et Action Sociale
EPN Espace Public Numérique
ESPA École Secondaire Provinciale d’Andenne
ETP Équivalent Temps Plein
FIPI Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés
FLE Français Langue Étrangère
FRW Fondation Rurale de Wallonne
FSE Fonds Social Européen
FWB Fédération Wallonie Bruxelles
GAL Groupe d’Action Sociale
GED Gestion Électronique de Documents
GRAPA Garantie Revenus Aux Personnes Âgées
GT Groupe de Travail
HEAJ Haute École Albert Jacquard
HP Plan HP = Plan d’action pluriannuel relatif à l’Habitat permanent dans les équipements
touristiques
ICMS Incident & Crisis Management System
IGN Institut Géographique Naturel
INS Institut National des Statistiques
IOT Internet Of Things
ISP Insertion Socio-Professionnelle
IST Infections Sexuellement Transmissibles
LAN Local Area Network (réseau local)
MB Moniteur Belge
MC Maison de la Convivialité
MCAE Maison Communale d’Accueil de l’Enfance
MDE Maison de l'Emploi
MIRENA MIssion Régionale pour l’Emploi de Namur
MJ Maison des Jeunes
ND Non Disponible
NEET Not in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire)
NLC Nouvelle Loi Communale
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NO Unité Non Organisée
NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
ODR Opération de Développement Rural
OFNI Objet Flottant Non Identifié
OISP Organisme d’Insertion Socio-Professionnelle
OPJ Officier de Police Judiciaire
OT Ordre de Travail
OTVA Office du Tourisme de la Ville d’Andenne
PAN Port Autonome de Namur
PCA Plan Communal d’Aménagement
PCDN Plan communal de Développement De la Nature
PCDR Programme Communal de Développement Rural
PCS Plan de Cohésion sociale
PCUI Plan Communal d’Urgence et d’Intervention
PE Périodes – Élèves
PE Permis d'Environnement
PEP Périodes – Élèves Pondérées
PIB Prêt Inter-Bibliothèques
PIM Plan d'Intervention Médicale
PIPS Plan d'Intervention PsychoSociale
PISA Plan d'Intervention SAnitaire
PISQ Petite Infrastructures Sociales de Quartier
PMCTA Pôle Muséal, Culturel et Touristique d'Andenne
PMTIC Plan Mobilisateur des Technologies de l’Information et de la Communication
PPA Plan Particulier d’Aménagement
PPP Plan de Prévention et de Proximité
PRIMA Plan Risques et MAnifestations
PSI Plan Social Intégré
PSIOE Plan de Surveillance Interne des Obligations Environnementales
PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention
PTP Programme de Transition Professionnelle
RAN Réseau Assuétudes Namurois
RDR Réduction De Risques
RGBSR Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural
RGPD Règlement Général sur la Protection des Données
RGPE Règlement Général pour la Protection de l’Environnement
RGPT Règlement Général sur le Protection du Travail
ROI Règlement d’Ordre Intérieur
RSUN Réseau Social Urbain Namurois
SAE Site d’Activités Économiques
SAED Site d’Activités Économiques Désaffecté
SAGEISS Service d'Assistance, Guidance et Intervention Sanitaire et Sociale
SAILFE Service d’Aide et d’Intervention Locales pour les Familles et les
Enfants
SAJ Service d’Aide à la Jeunesse
SASPE Services d’Accueil Spécialisés de la Petite Enfance
SCS Services de Cohésion Sociale
SGIB Site de Grand Intérêt Biologique
SIG Système d’Information Géographique
SIGB Système Informatique de Gestion de Bibliothèque
SIPAA Service Information Prévention Accompagnement Assuétudes
SIPPT Service d’Intervention, de Prévention et de Protection au
Travail
SLSP Sociétés de Logement de Services Publics
SPAF Service Provincial d’Aides Familiales
SPMT Service de Prévention et de Médecine du Travail
SPW Service Public de Wallonie
SQH Service Qualité-Habitat
SRDC Schéma Régional de Développement Commercial
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SRWL Société Régionale Wallonne du Logement
SSA Service Spécialisé en Assuétudes
STEC STagiaire Éducation Communauté française
SVE Service Volontaire Européen
TIC Techniques de l’Information et de la Communication
TIBUR Technicien en Informatique BUReautique
TMS Travailleur Médico-Social
UF Unité de Formation
UPS Uninterruptible Power Supply
UTLA Université du Temps Libre d’Andenne
VADA Ville Amie Des Aînés
VPN Virtual Private Network (réseau privé virtuel)
Serveur VPN serveur d’accès distant
ZAP Zone d’Actions Prioritaires
ZHIB Zone Humide d’Intérêt Biologique
ZP Zone de Police
ZPS Zone de Protection Spéciale
ZSC Zone Spéciale de Conservation
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