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YVES CIBUABUA-CIYOMBO 
KINSHASA 22.07.1988 - BRUXELLES 22.03.2016
C’est avec énormément de tristesse que le Collège communal souhaite
rendre hommage à Monsieur Yves CIBUABUA-CIYOMBO qui nous a quittés à
l’âge de 27 ans, dans les tragiques attentats de Bruxelles survenus le 22 mars

2016. Une pensée très émue est portée à sa compagne, Madame Larissa SCELFO, ainsi qu’à
ses deux petites filles, Timéa née en 2011, et Tiana née en 2013. Le Collège communal reste
sous le choc suite aux circonstances indicibles dans lesquelles Monsieur CIBUABUA-CIYOMBO a
perdu la vie. Il se trouvait en effet dans le métro au moment du second attentat. Les membres
du Collège tiennent à présenter, au nom des autorités communales, du personnel de la Ville
et des citoyens, leurs très sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches, et sont de
tout cœur avec eux dans cette terrible épreuve.

S’Il VOUS PLAÎT, NE NOUS OBLIGEZ PAS À SANCTIONNER... !!!

Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens, 

Du 25 au 29 avril dernier, se déroulait la semaine de la propreté à Sambreville. Ce n’est
pas moins de 7.380kg de déchets qui auront été collectés. À ce chiffre, doit également
s’ajouter celui des encombrants ainsi que des dépôts clandestins qui enlaidissaient notre
paysage.

Je tiens à remercier l’ensemble des équipes qui auront œuvré durant cette semaine
honorant le slogan de notre cité, « Sambreville la Chaleureuse ».

Vivre dans un environnement propre, c’est le souhait de tous, c’est un idéal. Vivre dans un
environnement propre contribue au bien-être des Sambrevillois, à la valorisation de l’ima-
ge de notre Ville. Chaque année, d’importantes ressources financières sont investies pour
embellir Sambreville, pour améliorer au quotidien notre cadre de vie.

Si le service public doit garantir aux habitants des rues propres et des lieux agréables à
vivre, si la Ville doit en assumer la plus grande part, il n’en demeure pas moins que la pro-
preté reste une responsabilité collective et individuelle.

À ce titre, je tiens à saluer les démarches entreprises par certains comités de quartier, par
des citoyens ou des groupements citoyens soucieux de contribuer à la propreté de notre
commune tout au long de l’année. Ces actions citoyennes sont à souligner tant la pro-
preté de notre Ville, c’est l’affaire de tous, même des plus jeunes d’entre nous ! En effet,
les gestes civiques s’inculquent dès le plus jeune âge.

Idéalement, ces actions devraient devenir inutiles, les deniers publics devraient pouvoir
être affectés à des causes plus utiles, plus constructives et plus plaisantes pour la collec-
tivité ! J’invite donc chacun d’entre nous à poser de petits gestes au quotidien, parce que
la propreté, c’est un défi d’envergure qui dépasse largement le cadre administratif !

Je lance un appel au civisme puisque chaque geste est important !

Les fumeurs sont invités à déposer leurs mégots dans des cendriers. Tout citoyen est invité
à utiliser les nombreuses poubelles publiques réparties sur le territoire. Tout sambrevillois est
invité à déposer les objets encombrants dans les endroits appropriés comme le parc à
conteneurs. Tout propriétaire de chien(s) est invité à ne pas laisser les déjections canines
sur la voie publique. Les automobilistes sont quant à eux invités à respecter les règles de
stationnement afin de faciliter l’accès des appareils utiles à l’entretien et à la propreté de
nos quartiers.

L’organisation de la propreté c’est nous, mais... ce n’est pas que nous... 
Vous en êtes aussi responsables ! 

Nous avons besoin de la collaboration de tous pour garder notre Ville propre.
Le Collège communal vous remercie et compte sur vous.



4

Pour ses 20 d’existence, le CPAS s’offre une “épicerie solidaire” !
Les épiceries solidaires sont des magasins dédiés aux personnes en situation de précarité où les produits alimentaires et d’hy-
giène sont à un prix inférieur à celui du marché. Si la
distribution ponctuelle de colis alimentaires est mise en
œuvre depuis de nombreuses années à Sambreville,
le CPAS avait depuis longtemps le souhait de créer une
épicerie solidaire à part entière pour venir en aide à
ses bénéficiaires. Le 11 mai dernier, le CPAS a réalisé
son rêve et a inauguré son épicerie solidaire à Tamines,
« Les emplettes de Sainte-Barbe ». Le Ministre wallon
des Affaires sociales était présent pour l’occasion aux
côtés du Député-Bourgmestre et du Président du CPAS. 

L’approvisionnement sera géré en collaboration avec
l’entreprise de formation par le travail APIDES ainsi
qu’avec l’asbl « Goods to give », ce qui permet de
bénéficier d’une remise de 5 à 10 % sur des produits
issus de la vente traditionnelle. Grâce aux aliments qui
proviennent des sociétés Delhaize et Materne, il sera
aussi possible d’offrir gracieusement des invendus qui
seront cédés à l’épicerie. Le Service provincial Distri-
Denrée livrera aussi des légumes frais en provenance
de la criée de Malines. Mais l’épicerie solidaire ne se limitera pas à distribuer de la nourriture. Elle a aussi à cœur de sensibiliser
et de responsabiliser les bénéficiaires sur l’alimentation saine et équilibrée et le gaspillage. L’objectif est qu’ils deviennent de véri-
tables « consom’acteurs ». Des formations seront organisées pour leur apprendre à confectionner des menus équilibrés à partir
des produits disponibles dans l’épicerie mais aussi à éviter le gaspillage ou à réaliser leurs produits d’entretien eux-mêmes. 

Ce très beau projet a été mis en place grâce à des collaborateurs passionnés du CPAS de Sambreville et a bénéficié de l’aide
bien précieuse de nombreux partenaires dont le Carrefour Market de Tamines, la société Franki, Igretec, l’Administration com-
munale de Sambreville, etc. D’autres collaborations et partenariats sont envisagés pour faire vivre le projet. 

► Pour toute information relative à l’épicerie, vous pouvez joindre la personne de contact Florence SCHIAVETTO,
assistante sociale : 071/72.02.12.

► L'épicerie solidaire est installée sur le site de l’ISP à Tamines (Rue Sainte-Barbe 73 5060 Tamines) et est ouverte le mardi de
9h00 à 12h00, le mercredi de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00. Son accès est réservé aux bénéficiaires du reve-
nu d'intégration. Une inscription préalable est requise auprès du CPAS en appelant le 071/72.02.12
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Améliorer votre habitat, 
c'est possible grâce à l'ECOPACK et au RENOPACK ! 
L'Ecopack et le Renopack sont des aides régionales proposées pour le financement des travaux de rénovation dans
une habitation existante (première occupation datant d’au moins 10 ans). Ils prennent la forme d’un prêt à taux 0 % dont le mon-
tant peut varier de 1.000 € à 30.000 €. La durée de remboursement est de 15 ans max. Selon les types de travaux, ce prêt peut
se combiner avec les primes wallonnes qui sont préfinancées (condition d’occupation du bâtiment en tant que logement depuis
au moins 20 ans).

Pour quels types de travaux ?

ECOPACK : l'isolation du toit, du sol et/ou des murs, installation d’une chaudière condensation gaz ou mazout, installation d’une
chaudière biomasse, installation pompe à chaleur, installation d’un chauffe eau solaire, audit énergétique, fermeture du volume
protégé et installation d’un poêle à pellets.

RENOPACK : le remplacement des châssis et/ou du vitrage, le remplacement ou la réfection d'une toiture, assèchement des
murs, installation électrique, renforcement ou démolition/reconstruction des murs, élimination de la mérule ou du radon.

Principales conditions : 
• Le demandeur doit être soit propriétaire occupant, locataire ou propriétaire bailleur d'un logement en Wallonie.
• Avoir remboursé le prêt sollicité avant votre 81e anniversaire.
• Les revenus imposables globalement (RIG) du ménage doivent être inférieurs à 93.000 €. 
• Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré, exceptée l'isolation du toit.
• Disposer de revenus stables et d’une capacité financière suffisante pour pouvoir rembourser le crédit.

Des informations supplémentaires ? Entité Locale de Sambreville, Mme FRANCAVILLA Valérie
CPAS de SAMBREVILLE, Avenue Président Roosevelt, 14 à TAMINES - Tél. : 071/266.036
E-Mail : energiecpas@sambreville.be

Pour votre 1er rendez-vous : vous munir de votre carté d’identité, de votre dernier avertissement extrait de rôle,
d’une composition de ménage et de vos 3 dernières fiches de salaire.

A vos agendas ! Remise des prix de fin d’année scolaire   
La remise des prix de fin d’année 2016 - 2017 sera organisée, pour chaque établissement scolaire, aux dates suivantes :

ACADÉMIE DE MUSIQUE D’AUVELAIS   ► Auditorium du Conservatoire d’Auvelais        Le samedi 25 juin 2016 à 11h30

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE TAMINES   ► Salle du Conservatoire de Tamines               Le samedi 25 juin 2016 à 09h30

A.M.T. SECTION DE SOMBREFFE             ► La ferme d’en bas à Ligny                             Le jeudi 23 juin 2016 à 18h30

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS               ► Salle du Conservatoire de Tamines               Le dimanche 19 juin 2016 à 17h00
DE TAMINES                                              

ECOLE INDUSTRIELLE                               ► Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville           Le jeudi 23 juin 2016 à 19h00
                                                                   (Auvelais)                                                            

ECOLES FONDAMENTALES                   ► Salle Lacroix dans le complexe                    Le mercredi 29 juin 2016 à 19h30
COMMUNALES                                         communal d’Auvelais
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L’école communale de Moignelée a rencontré… Dirk Frimout ! 
Toutes les écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles ont reçu, dès la rentrée de sep-
tembre 2015, un appel à participer au projet « Asgard ». Ce projet consiste à
envoyer dans la stratosphère, un ballon atmosphérique porteur d’expériences scien-
tifiques, à partir de l’Observatoire royal de Belgique. L’idée du projet est de dévelop-
per une expérience qui sera placée dans la nacelle de ce ballon.

Attirés par ce projet, Monsieur Tomasi, instituteur en 3e et 4e années et ses élèves
ont répondu à l’appel. Travaillant cette année sur le climat, le réchauffement de la
planète et donc la disparition de cer-
taines espèces,  ils voulaient savoir s’il
était possible de préserver des espèces
animales en congelant leurs semences.

Ils ont donc décidé de proposer l’envoi d’œufs de triops dans l’atmosphère.   

Dans le courant du mois de janvier, l’école a appris que le projet était retenu. Seules
2 écoles primaires de Belgique ont été sélectionnées dont celle de Moignelée. Dès la
fin du mois de février, les enfants ont lancé l’expérience en classe : mise en place des
œufs de triops dans le milieu adéquat pour leur éclosion. Après plusieurs jours, les
élèves ont pu observer l’apparition de triops. Il ne restait plus qu’à envoyer de nou-
veaux œufs de triops dans la stratosphère ! Les œufs ont été placés dans un œuf
Kinder pour le voyage. Ce fut chose faite le jeudi 28 avril. Toute la classe des 3e et 4e
années, accompagnée de Monsieur Tomasi et de Madame Vasamuliette, s’est rendue à Uccle pour déposer les œufs de triops
sur la nacelle du ballon atmosphérique, et assister à son lâcher en compagnie d’une autre école primaire et de quatre écoles
secondaires. Au cours de cette journée passée à l’observatoire, les enfants ont pu participer à différents ateliers sur les planètes,
les voyages dans l’espace et terminer par une rencontre unique avec l’astronaute Dirk Frimout !

Le 1er astronaute belge à être allé dans l’espace a répondu à toutes les questions qu’avaient préparées les élèves et leur a fait
part de son expérience. Quel beau moment ! A la fin de cette journée, le groupe est rentré à Moignelée ne sachant pas encore
si la nacelle du ballon serait retrouvée et s’il pourrait récupérer les œufs afin de recommencer l’expérience. Il n’a pas fallu
attendre bien longtemps, le lendemain, vendredi 29 avril, Monsieur Cornet, manager pour ESERO et responsable du projet
Asgard, ramenait les œufs aux enfants. La nacelle avait été retrouvée à Tongres. Les enfants sont pressés de relancer l’expérience
afin de savoir si les œufs peuvent résister à de fortes variations de température.

Rendez-vous le mardi 28 juin à l’exposition scientifique à l’école communale de Moignelée afin d’en savoir plus
sur cette expérience !
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Pour toutes vos questions
sur l’urbanisme, le GATUPE
est à votre disposition !
Saviez-vous que placer des clôtures occultantes sur
votre terrain, posséder au moins deux chevaux, ins-
taller un abri de jardin,… nécessitent une autorisation ?
Les règlementations en matière d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire sont nombreuses et peuvent
sembler complexes pour le citoyen. C’est la raison pour
laquelle le Guichet de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de la Politique de l'Energie (appelé aussi
GATUPE) est à la disposition de tous pour fournir des infor-
mations précises et pour traiter notamment les
demandes pour la délivrance des permis d'urbanisme
et d'urbanisation. Le guichet délivre les permis d'environ-
nement, réalise les modifications de permis, établit les
déclarations urbanistiques, etc. 
Le GATUPE est aussi une véritable agence-conseils qui
informe sur toutes les questions liées à l’urbanisme et à
l’aménagement du territoire mais aussi à l’énergie, au
cadastre ou encore aux demandes notariales. 
Vous avez des projets de construction ou de rénova-
tion de votre logement ? Avant tout, nous vous
conseillons de prendre contact avec le GATUPE qui
pourra vous conseiller dans vos démarches et ainsi
vous faire gagner du temps !

► Contacter le GATUPE :
Adresse : Administration communale située sur la
Grand-Place 5060 Sambreville (rez-de-chaussée)
Tél. : 071/260.274 - 071/260.228
E-Mail : gatupe@commune.sambreville.be

Pour tous les renseignements nécessitant des
recherches et analyses techniques préa-
lables, vous êtes invité à prendre rendez-vous
avec un agent technique du guichet. 

Les gens du voyage accueillis
dignement à Sambreville
La commune de Sambreville, avec le soutien financier de la
Région wallonne, a décidé de mettre en place un terrain d’accueil
temporaire pour les gens du voyage qui sera opérationnel à l’été
2016.  Ce terrain comprendra 15 emplacements pouvant
accueillir 2 ou 3 caravanes chacun selon les dimensions. Ces par-
celles seront alimentées en eau et en électricité via des bornes
foraines et accessibles par une route en macadam. Le reste du site
sera gazonné et agrémenté d’arbres et arbustes. Chaque famille
devra se conformer au Règlement d’Ordre Intérieur et ainsi s’ac-
quitter d’une caution et de redevances pour le séjour, l’eau, l’élec-
tricité et la gestion des déchets. 

La position du site (sis. Rue de la Larronnerie, Auvelais) offre un
accès immédiat à la RN90, une proximité des surfaces commer-
ciales, des transports en commun, des services médicaux et de
secours.

Les Gens du Voyage constituent une toute petite partie de la popu-
lation wallonne. Et pourtant, ils séjournent de manière régulière ou
occasionnelle dans un tiers au moins des communes de notre
région. Le terme « Gens du Voyage » désigne l’ensemble des
populations pratiquant un mode de vie mobile (Manouches, Roms,
Yenish, Tziganes,…). On estime que la population des Gens du
Voyage de nationalité belge représente de 15.000 à 20.000 per-
sonnes, auquel il convient d’ajouter les groupes venant de pays
limitrophes (France, Pays-Bas, Allemagne) qui séjournent temporai-
rement chaque année en Belgique.

Les Gens du Voyage développent des activités économiques
adaptées à leur mode de vie mobile, telles que l’artisanat, le com-
merce ou encore la musique. L’artisan ne peut se permettre d’avoir
un atelier à sa disposition et se dirige vers des activités telles que :
rempailleur, plombier, électricien, couvreur,… Le commerçant n’a
pas l’opportunité de stocker et a donc développé cette capacité
à marchander, repérer une bonne occasion, il n’a pas de mar-
chandises fixes. Le musicien joue dans les festivités, en rue, certains
sont reconnus et organisent des concerts (ex : Django Reinhardt ou
encore Kendji Girac). 

Ce mode de vie recouvre deux dimensions essentielles : l’ancrage
local et le séjour temporaire. En effet, ils sont habitants d’une com-
mune qui est leur lieu de résidence habituel, ce qu’ils appellent le
« terrain familial », qui est privé, qu’il soit locatif ou en pleine pro-
priété. Les périodes de séjour temporaire varient mais se situent
entre 15 jours et 3 semaines, ce séjour nécessite simplement un
équipement rudimentaire et un ramassage des déchets. C’est
pourquoi la commune de Sambreville s’est engagée afin de leur
offrir un emplacement digne.

► Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
prendre contact avec l’agent en charge de la gestion
des Gens du Voyage : BALZAT François Tél. 071/260.225
- Gsm : 0499/685.603 - E-Mail : fbalzat@commune.sam-
breville.be

Sources : 
• « Les réalités des Gens du Voyage », Centre de Médiation des

Gens du Voyage et des Roms en Wallonie, Namur
• « Le mode de vie des Gens du voyage », Conférence de M. Alain

REYNIER, ethnologue, professeur d'anthropologie et de sociologie,
Professeur à l'Université Catholique de Louvain et à Paris.

Entretien annuel de 
la piscine communale… 
Nous vous informons que la piscine communale sera
fermée du 6 juin au 3 juillet inclus afin de nous per-
mettre de réaliser l’entretien annuel de ses installations
techniques et d'exploitation. Ces derniers temps, la pis-
cine a fait l’objet de plusieurs travaux de rénovation,
certains de ses équipements étant devenus vétustes.
Les autorités communales sont bien conscientes des
désagréments que cela cause tant aux nageurs
qu’aux enfants qui la fréquentent assidûment. Elles ont
cependant à cœur d’investir dans l’amélioration des
infrastructures sportives communales afin, d’une part,
de rendre ces lieux plus confortables pour le personnel
qui y travaille au quotidien et, d’autre part, pour offrir
des services accueillants et de qualité à toutes les per-
sonnes qui les utilisent. Les autorités rappellent par
ailleurs qu’il existe des normes de sécurité et d’hygiène
très strictes relatives à l’exploitation des bassins de nata-
tion. Ces normes doivent bien entendu être respec-
tées. Tout est donc mis en œuvre afin de privilégier la
sécurité et le confort pour tous. Les autorités tiennent à
vous remercier très sincèrement pour votre compré-
hension et pour votre patience. 
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Calendrier du Conseil consultatif des aînés 
Infos et réservations : M. Guy Vandeloise
(071/760.790 ou 0475/381.619)

JUIN – Mardi 28/06
Dîner dansant à Velaine-sur-Sambre
Salle « Michel Warnon »

SEPTEMBRE – Mardi 06/09
Dîner dansant à Auvelais
Complexe « Emile Lacroix »

OCTOBRE – Samedi 01/10 
Spécial moules ou boulettes tomates / frites
Salle « Michel Warnon »

VOYAGE à Vianden – 
Diekirch – Samedi 09/07
Inscriptions avant le 20 juin 2016

Amicale des 3x20 de Tamines –
Marcelle et Roger PUISSANT
(071/775.647)

JUIN – Lundi 13/06
Goûter et jeux de cartes
Salle « Jean Poulain »

JUILLET – Lundi 11/07
Goûter et jeux de cartes
Salle « Jean Poulain »

Amicale des 3x20 de Falisolle –
Mme Cathy Paquet (071/761.590)

CHAQUE JEUDI
Jeux de cartes
Salle Vigneron

Pensionnés d’Auvelais Centre – Mme
Martine Parmentier (0479/421.735)

JUIN – Samedi 11/06
Dîner annuel
Complexe « Emile Lacroix »

JUILLET – Jeudi 14/07
Activités
Complexe « Emile Lacroix »

Club des aînés de Keumiée – Mr.
Ettore Fratta (071/777.511)

JUIN – Mercredi 22/06
Jeux de cartes
Salle communale de Keumiée

JUILLET – Mercredi 27/07
Jeux de cartes
Salle communale de Keumiée

Enéo – Auvelais : Mr. Guy Jouniaux (071/774.617) Tamines : Mme Anne-Marie Seront (071/777.334)
De nombreuses activités telles que des marches, une activité « Point vert » (Tamines), de la pétanque, une chorale ou encore des jeux
de Scrabble et Rumikub vous sont proposées par les groupes Enéo Auvelais et Enéo Tamines. N’hésitez pas à les contacter pour tout
renseignement !

Samedi 09 juillet 2016 VIANDEN/DIEKIRCH
Ce voyage inclut le trajet aller-retour en car, la visite guidée d’une fabrique de bougies, le repas de midi à Vianden et une
visite guidée du « Musée de l’Automobile » à Diekirch. Le repas de midi est au choix (menu à préciser lors de la réserva-
tion) :

Inscriptions : au plus vite (car le nombre de places est limité) et ce, avant le 20 juin 2016.

Droit d’inscription : 60 €. Possibilité de paiements échelonnés (entre la date d’inscription et le 20 juin 2016).

Tout désistement après la date limite d’inscription ne donne lieu à aucun remboursement.

Embarquement : Moignelée (place communale) à 06h30//Tamines (arrière de l’hôtel de Ville au coin de la rue Capitaine
Fernémont) à 06h40//Tamines (Agence Fortis-Pont sur la Sambre) à 06h45//Falisolle (Ets Gilot face au Delhaize) à 06h50//
Auvelais (arrêt de bus de la gare près du restaurant La Fontana) à 07h00.

Paiement : la réservation ne sera considérée définitive qu’après réception du versement complet du droit d’inscription au
compte n°BE35 0682-4060-9537 du CCCAS rue E. Vandervelde 14 - 5060 Moignelée, au plus tard pour le 20 juin 2016.

ATTENTION : Ce voyage ne sera organisé que s’il réunit au moins 50 participants.

Inscription et renseignements auprès de :
Guy VANDELOISE Secrétaire du CCCAS- Tél.: 071 /76.07.90 - Gsm: 0475/38.16.19 E-mail : gvandelois@voo.be

LE CCCAS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENTS OU D’INCIDENTS 
QUI SURVIENDRAIENT DURANT CET ÉVÉNEMENT.

MENU 1
1. Potage du jour. 
2. Filet blanc de poulet sauce champignons – Frites – Salade. 
3. Glace. 
4. 1 Boisson (1 bière ou 1 verre de vin ou 1 boisson soft). 
5. 1 Café. 

MENU 2
1. Potage tomate. 
2. Poisson pané – Frites – Salade. 
3. Glace. 
4. 1 Boisson (1 bière ou 1 verre de vin ou 1 boisson soft). 
5. 1 Café. 
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Venez nombreux fêter la Sambre avec nous !
Souper festif, exposition, brocante, animations pour les enfants, baraques foraines, avirons, balades en bateau,… Le dernier
week-end de juin sera l’occasion de mettre une nouvelle fois la Sambre à l’honneur ! 

Samedi 25 juin
Salle Emile Lacroix
• 19h00 : Souper festif avec animation musicale et chants marins (réservation obligatoire au 071/260.370-376 – 
si@commune.sambreville.be – si.sambreville@hotmail.fr).

Dimanche 26 juin
A l’arrière de l’Administration communale
• De 8h00 à 18h00 : brocante des Quais 
• De 10h00 à 18h00 : exposition de photos sur le thème « La Sambre », peintres, présence des cadets de Marine. Avirons,
balades en bateau avec le Forban (3 €), petits trains via les petits bateaux à Tamines, baraques foraines, petite restau-
ration, etc.

• De 13h30 à 17h00 : danse moderne et zumba
• De 14h00 à 16h00 : animations pour les enfants (grimages et animations de cirque, promenades à dos de poneys).

A Tamines (rue de l’Abattoir)
• De 10h00 à 16h30 : concours de modélisme et démonstrations de petits bateaux.

► Pour tout complément d’information : 071/260.370-376 
si@commune.sambreville.be - si.sambreville@hotmail.fr - www.sambrevilletourisme.be

Sttellla sera à Auvelais cet été ! 
ROCK N’ROLL TONIGHT - 8 et 9 juillet - Grand-Place d’Auvelais
Le ROCK'N'ROLL TONIGHT est un festival rock GRATUIT initié par la Maison
des jeunes de Tamines. Il se déroule dans une ambiance très sympa
50's/60's. Le festival rassemble chaque année plusieurs milliers de per-
sonnes sur la Grand-Place d’Auvelais. Cet événement exceptionnel est
organisé avec le soutien du Collège communal de Sambreville.
L’entrée est gratuite pour tous ! Cette année, la tête d’affiche du ven-
dredi 8 juillet sera Sttellla !

► Toutes les infos sont sur : www.rnrtonight.be

SOIRÉE SALSA - AUVELAIS 
La date n’a pas encore été fixée mais la soirée salsa aura bien
lieu cette année encore !
► Plus d’infos à venir : www.sambreville.be

SAMBR’AFRICA PARC D’AUVELAIS
27 août 2016
► Plus d’infos à venir : www.djembemitoussa.org
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Le Centre culturel de Sambreville
vous présente sa saison 2016-2017…  A vos agendas !
ABONNEMENT « ARTS DE LA SCENE » : 

Date Lieu Spectacle Heure

Vendredi 07/10/16 Théâtre « Royal Boch, la dernière défaïence » Compagnie Maritime 20h

Vendredi 28/10/16 Théâtre Théâtre « Constellations » Théâtre le Public 20h

Mardi 15/11/16 Théâtre « Les filles aux mains jaunes » Théâtre le Public 20h

Mardi 29/11/16 Théâtre « Jetlag » Compagnie Chaliwate 20h

Samedi 17/12/16 Théâtre « J’me sens pas belle » Live diffusion 20h

Jeudi 26/01/17 Théâtre « Chacun sa place » Live diffusion 20h

Vendredi 24/02 et samedi 25/02/17 Quai de Scène « Six pieds sur terre » Théâtre Pépite 20h

Vendredi 24/03 et samedi 25/03/07 Quai de Scène « Cabaret » création du Crac’s 20h

Vendredi 28/04 et samedi 29/04/17 Quai de Scène « Belem » Didier Laloy 20h

Vendredi 12/05 et samedi 13/05/17 Quai de Scène « ExpériMENTAL » Think Magic 20h

ABONNEMENT « EXPLORATION DU MONDE » : 

Date Lieu Spectacle Heure

Jeudi 20/10/16 Théâtre Danube, la voie impériale 20h

Jeudi 24/11/16 Théâtre Guatemala, terre Maya 20h

Jeudi 15/12/16 Théâtre Congo, les berges du fleuve + animations et dégustations 20h

Jeudi 09/02/17 Salle Lacroix Bella Italia, les grands lacs du Nord + animations 20h

Jeudi 09/03/17 Salle Lacroix Peuples des Mers du Sud 20h

Jeudi 20/04/17 Salle Lacroix Californie + animations 20h

SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » :

Date Lieu Spectacle Heure

Mercredi 07/12/16 Théâtre « Funky » Adeline Plume et son orchestre + animations 15h

Mercredi 22/02/17 Quai de Scène « Les tympans pimpants » André Borbé 14h et 16h

Prix des places :

Adultes

Seniors + 65 ans,
demandeurs d’em-
ploi, familles nom-
breuses, personnes

handicapées

Jeunes –
25 ans

Groupes
étudiants

Théâtre 18 € 15 € 10 € 7 €

Exploration 9 € 7 € 7 € 7 €

Jeune public 7 € 7 € 7 € 7 €

Prix des abonnements :

Adultes

Seniors + 65 ans,
demandeurs d’em-
ploi, familles nom-
breuses, personnes

handicapées

Jeunes –
25 ans

10 spectacles 115 € 90 € 80 €

6 spectacles 85 € 80 € 55 €

Exploration 40 € 34 € 34 €
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SOUSCRIPTION DES ABONNEMENTS : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h dans
les bureaux du Crac’s :

* Du 22/08 au 26/08/16 pour les abonnés qui gardent leur place
→ abonné « 10 spectacles » et abonné « Exploration du
monde » 

* Du 29/08 au 02/09/16 pour les abonnés qui changent de
places → abonné « 10 spectacles » et abonné « Exploration
du monde » 

* Du 05/09 au 09/09/16 pour les nouveaux abonnés → abonné
« 10 spectacles » et abonné « Exploration du monde » 

* à partir du 12/09/16 → abonné « 6 spectacles » et vente au
ticket

Suite à la décentralisation de quatre spectacles au Quai de
Scène, nous proposons 200 abonnements « 10 spectacles »
maximum. Le choix pour l’abonnement « 6 spectacles » se
fera parmi les séances incomplètes.

Stages d’été au Quai de Scène 
(face à la gare) Auvelais 
- du 4 au 8 juillet « capoeira aventure » 8-12 ans (Bois de
Velaine) - 50 €

- du 4 au 8 juillet « doublage » 12-15 ans (QDS) - 50 €
- du 11 au 15 juillet « court-métrage » 12-16 ans (QDS) - 50 €
- du 11 au 14 juillet + soirée le 15/07 « salsa et bachata » 16
ans et + (QDS) - 25 € (4 cours) et 50 € (8 cours)

- du 18 au 22 juillet « percussions brésiliennes/tambours
métalliques/body percussion » 10-16 ans (Keumiée) - 50 €

- du 18 au 20 juillet « stage nature et joie de vivre » dès 18
ans (QDS) - 20 €

- du 25 au 29 juillet «théâtre» 8-12 ans (QDS) - 50 €
- du 8 au 12 août « stop motion» 8-15 ans (QDS) - 50 €
- du 8 au 10 août « fil en poupée» 10-90 ans (QDS) - 30 €
- du 22 au 26 août « mode et bijoux » 8-16 ans (QDS) - 50 €

Stages d’été 
à Arsimont

→ Période : du lundi 8 au vendredi 12 août et du mardi 16
au vendredi 19 août (férié le 15 août)                                                                 
→ Public : enfants de 3 à 14 ans.                                                                                              
→ Heures d’ouverture : activités de 9h00 à 16h30.
Possibilité de garderie gratuite dès 7h30 et jusqu’à 17h00.                                     
→ Activités ludiques, culturelles et sportives :
Thèmes :  * 3-6 ans : « Les vacances de Franklin » 

* 7-9 ans : « Far West » 
* 10-14 ans : « Camping Paradis » 

ATTENTION : 
inscription obligatoire par téléphone au 071/711935
ou par E-Mail : animation@exceptejeunes.be 

Renseignements : ASBL « Excepté Jeunes »
Rue Haut Baty 59, 5060 Arsimont
071/71.19.35  

En collaboration avec la commune de Sambreville

Stages d’été 2016
La ferme 
du 8 au 12 août 
de 8h30 à 16h30

Activités variées :
bricolage, 
recettes culinaires, 
sortie, visite,…

Aventure 
du 22 au 26 août 
de 8h30 à 16h30

découverte nature,
jeu de piste, 
guide nature,…
mais aussi bricola-
ge et cuisine

Prix : 50 € avec potage ou dîner et collations inclus.
Réduction 50 % pour le 3e enfant. Prix préférentiel pour les
enfants fréquentant l’école des devoirs.
Garderie à partir de 7h30 et jusqu’à 17h30 sur demande.

Rens. : 071/26.03.64
www.cracs.eu - info@cracs.eu

www.facebook.com/pages/CRACS-Centre-culturel-de-Sambreville/

ASBL « Les P’tits loups de Keumiée »
Rue L. Lebrun, 15          
Tél : 0473/25.44.82 ou 0496/56.79.69
Inscription effective après paiement
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Les prochaines noces d’or 2016  - Sambreville
Arsimont, le samedi 2 juillet 2016

Noces de Diamant
Monsieur et Madame  GASPERINI-WARTIQUE

Noces d’Or
Monsieur et Madame  BOURGUIGNON-VAESSEN
Monsieur et Madame  HORGNIES-DEMARET
Monsieur et Madame  MOTTE-GROVANIUS
Monsieur et Madame  RENIER-MUZETTE
Monsieur et Madame  SOTTIAUX-DUPUIS
Monsieur et Madame  DE CUYPER-KAISIN

Moignelée, le dimanche 10 juillet 2016

Noces d’Or
Monsieur et Madame DENGUIR-ABDAIN

Keumiée, le dimanche 28 août 2016

Noces de Brillant
Monsieur et Madame  VINIZIANO-PUZZO

Noces d’Or
Monsieur et Madame  MANCO-OCCHILUPO
Monsieur et Madame  LECLERCQ-PRYGIEL

Velaine, le dimanche 11 septembre 2016

Noces de Diamant
Monsieur et Madame  REMY-PAGE
Monsieur et Madame  DELFOSSE-STIERNON
Monsieur et Madame  BARBOSA-DE SOUSA BRANCO

Noces d’Or
Monsieur et Madame  COLASSE-HUGUES
Monsieur et Madame  RENNUY-DOUCET
Monsieur et Madame  LANGE-LURGON
Monsieur et Madame  BRULLEMANS-PIET

Auvelais, le samedi 17 septembre 2016

Noces de Brillant
Monsieur et Madame  HAMBURSIN-THOMAS
Monsieur et Madame  DUSSART-MELCHIOR

Noces de Diamant
Monsieur et Madame  DEJONGHE-VISTE
Monsieur et Madame  HUYSENTRUYT-LECOUFFE
Monsieur et Madame  MENDOLA-DROGA

Noces d’Or
Monsieur et Madame  MASSON-FRANCOIS
Monsieur et Madame  PAQUET-DEWEERT
Monsieur et Madame  DEBAUCHE-MICHOTTE
Monsieur et Madame  DINI-CLAES
Monsieur et Madame  FRAIPONT-FLORINS
Monsieur et Madame  BRUART-LATOUR         

Auvelais, le dimanche 18 septembre 2016

Noces de Diamant
Monsieur et Madame  HANCK-IMPENS
Monsieur et Madame  HERION-SCOHY
Monsieur et Madame  GILLARD-MATHIEU
Monsieur et Madame  LAMBRECK-HITTELET
Monsieur et Madame  CULOT-BERTRAND

Noces d’Or
Monsieur et Madame  BRUART-BERWART
Monsieur et Madame  CHARLET-GREGOIRE
Monsieur et Madame  VIGNERON-CALLEGARO
Monsieur et Madame  GILLARD-BARREAU
Monsieur et Madame  de BILDERLING-LIEVENS
Monsieur et Madame  DROUSSIN-GENNESI
Monsieur et Madame  DUCHENE-LORENT
Monsieur et Madame  CHARLES-DOUMONT
Monsieur et Madame  MODAVE-GREGOIRE

Tamines, le samedi 1er octobre 2016

Noces de Diamant
Monsieur et Madame DEWIT-VAN AERSCHOT
Monsieur et Madame MASSINON-WILLAME
Monsieur et Madame CHARLOT-NUYTTENS

Noces d’Or
Monsieur et Madame LAVIOLETTE-MARCHAL
Monsieur et Madame MATERNE-TARGEZ
Monsieur et Madame ROUSSELLE-MICHAUX
Monsieur et Madame MEULEMANS-DEPREZ
Monsieur et Madame CANALAZ-VOGRIG
Monsieur et Madame GERARD-PIERARD
Monsieur et Madame GOOSSENS-AGTSERIBBE

Tamines, le dimanche 2 octobre 2016

Noces de Brillant
Monsieur et Madame  WUYTENS-BOULANGER
Monsieur et Madame  HOSSELET-COMPS
Monsieur et Madame  FORET-AMADEI

Noces de Diamant
Monsieur et Madame  MANIET-BOULANGER
Monsieur et Madame  DUTRIEUX-DUCOCHEZ

Noces d’Or
Monsieur et Madame  LECART-LESAFFRE
Monsieur et Madame  WANBECQ-SERVAIS
Monsieur et Madame  GILSON-POTENZA
Monsieur et Madame  FERNEMONT-DESTREE
Monsieur et Madame  DEPREZ-FRASCA
Monsieur et Madame  CIOFFI-LAURETIG
Monsieur et Madame  SANDRON-DELWICHE
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Naissances Mariages
Mars 2016
§ Clarembaux Claude et Annichiarico
Maria d’Auvelais 

§ Lambert Marco et Kaisin Aude
d’Auvelais 

§ Collin Marc et Miler Lysiane de
Moignelée 

§ Agag Philippe et Hance Joëlle de
Velaine 

§ Von Borzyskowski Fabian de Tamines
et Bouffioux Christine de Tamines 

Avril 2016
§ Gheyssens Serge de Le Roux et Briot
Vicky d’Arsimont 

§ Descames Yohan de La Louvière et
Azzaoui Melica de Moignelée

§ Ayad Mehdi de Velaine et Farsane
Leïla de Courcelles 

Mars 2016
= Beugnies,Yvonne Marie Ghislaine de Auvelais
= Boisdenghien,Léona Simone Ghislaine de Velaine
= Bonet,Daisy Emilie Jeanne Bertha Ghislaine de Auvelais
= Bruart,Yvette de Tamines
= Brugnaux,Georgette de Auvelais
= Charlotiaux,Maurice René Léonard Ghislain de Tamines
= Cibuabua Ciyombo,Yves de Auvelais
= Colin,Renée Denise Ghislaine de Tamines
= Detellier,Jean-Marie Claude Vital de Auvelais
= Fersini,Geneveffa de Tamines
= Fontana,Antonietta de Velaine
=Gosset,Fernand Arthur Ghislain de Arsimont
= Jeanmart,Marie Therese Clemence de Auvelais
= Lavaert,Anthony de Keumiée
= Laverdeur,Henri François Charles de Tamines
= Lood,Jacqueline Gilberte Marcelle Ghislaine de Falisolle 
=Maufort,Cécile Marie Henriette de Tamines
= Nossa,Giacomo de Auvelais
= Portale,Giuseppe de Velaine
= Procureur,Andrée Lucienne Léonce de Auvelais
= Roucourt,François Jules José Ghislain de Moignelée
= Rouyr,Andrée Georgette Armantine Marie Ghislaine de Auvelais
= Sacré,Josette Irma Gilberte Françoise Ghislaine de Auvelais
= Turco,Maria de Falisolle 
= Verlaine,Monique de  Auvelais

Avril 2016
= Belin,Marie-Louise de Auvelais 
= Binon,Josette Fernande Hélène Ghislaine de Velaine
=Ceder,Roger Jean Emile de Falisolle 
=Cobut,José Marie Ghislaine de Velaine
=Coussens,Rosa Elisabeth Elvira de Tamines
= Demanet,Pascal Marie Léon Ghislain de Arsimont
= Deryker,Maurice Fernand Ghislain de Moignelée 
= Dheur,Mariette Julienne Andrée Ghislaine de Auvelais 
= Eloy,Christiane Georgette Charlemagne Ghislaine de Moignelée 
= François,Madeleine Julie Eugénie Gislaine de Tamines 
=Gailly,Edgard Marcel Robert Ghislain de Tamines
=Georlette,Mélanie Stéphanie Camille Ghislaine de Falisolle 
= Ingrasci,Carmela de Falisolle 
= Jordens,Olga Madeleine Ghislaine de Tamines 
= Kaya,Zeyni de Moignelée 
= Ladrille,Liliane Louisa Ghislaine de Velaine
= Lambillotte,Bernard Adhémar Emile de Falisolle 
= Laverdeur,Francis René Henri Charles Jean Ghislain de Tamines
= Lelièvre,Owen Joakim Efrem de Tamines 
=Malburny,Francis Eugène Maxime Ghislain de Falisolle 
=Malburny,Paula Jeanne Emilie de Tamines
=Mandos,Jeanine Roberte Ghislaine de Tamines
=Mann,Doris Winifred de Tamines 
= Romainville,Fernand Joseph Emile Ghislain de Auvelais 
= Vanbever,Jeanine Mariette Tarcille Ghislaine de Auvelais 
= Vitto,Nicola de Tamines

Nous mettons tout en œuvre afin que les informations reprises dans cette rubrique soient exhaustives. Toutefois,
il arrive qu’une naissance, un décès ou un mariage survienne ou soit déclaré à l’Administration communale
après la transmission des données du mois en cours à l’imprimeur. Dans ce cas, les informations seront reprises
dans le bulletin communal suivant.

Mars 2016
u Alexandre,Lorian de Tamines
u Andrieux,Tobias d’Arsimont
u Barragan Maeso,Diego de Tamines
uComandini,Andrea d’Auvelais 
u Damman,Camille d’Auvelais 
u De Clercq,Achille de Tamines
u Flémal,Méline de Tamines
uGaignage,Beverly  de Tamines
uGenard,Elize d’Auvelais 
u Hakim,Rodayna d’Arsimont
u Ingrao,Milena de Tamines 
u Jaumin,Hétan de Falisolle
u Lenieregue,Zoé de Velaine
u Lera Y Gonzalez,Inès de Tamines
u Lodovisi,Salvatore d’Arsimont
uMartin,Miya d’Auvelais 
uMichiels,Solène de Velaine 
uMisonne,Louann d’Arsimont 
uMisson,Thémoé d’Arsimont
u Philippe,Maël de Keumiée 
u Pimpurniaux,Maël de Tamines 
u Riso,Mattia de Tamines 
u Roch Vel Pokwiczal,Claire Rose-Marie de Tamines
u Seny,Victoria Candice d’Arsimont 
u Tabuso,Valentino d’Arsimont
u Trefois,Ilario Giuseppe d’Arsimont
u Volpe,Dario Giuseppe de Keumiée 

Avril 2016
u Bousoufa,Samya  de Velaine
uCornely,Assaliah d’Arsimont
u Dumont,Emma de Velaine 
u Esasi Ya Bahali,Akiza Imani de Tamines
u Flémal,Méline d’Auvelais 
uGuillaume,Alexandre d’Auvelais 
u Ingrao,Milena d’Arsimont 
u Lecerf,Ethan d’Arsimont
uMalburny,Robin de Velaine 
uMandaka Ngumbu Mbenza Lelo, Jennifer 
d’Auvelais 
uMansutti,Mia de Keumiée
u Paternoster,Nicolas d’Auvelais 
u Pelgrims,Tadzio d’Auvelais 
u Perfetto,Oriana de Velaine 
u Pimpurniaux,Maël d’Auvelais 
u Revillod,Nathan d’Auvelais 
u Riso,Mattia de Velaine 
u Seny,Victoria de Falisolle 
u Seyedin Karameh, de Tamines 
u Tabuso,Valentino de Velaine 
u Tilmont,William d’Auvelais 
u Trefois,Ilario d’Auvelais 
u Vanderus,Aria de Velaine 
u Vivier,Lyam d’Arsimont
u Volpe,Dario de Velaine
uWittebolle,Léa  de Falisolle 

Décès
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Pour la 3e année consécutive, les Journées Vertes se dérouleront ces 25 et 26 juin
2016 à la salle Warnon de Velaine. En organisant le souper de produits locaux, le
samedi 25 juin et le salon de producteurs et artisans locaux le dimanche 26 juin,
l’objectif avoué est de soutenir les « circuits courts ». En effet, il existe des alterna-
tives de consommation et elles sont loin d’être marginales :

• En Wallonie, 110.000 personnes travaillent dans 6.000 entreprises d’économie sociale et plus de 10.000 personnes sont membres d’un grou-
pement d’achat en Wallonie. Il en existe dans un quart des communes et leur nombre double tous les deux ans.

• Un Européen sur trois est membre d’une coopérative. 
• Dans le monde, les coopératives représentent 100 millions d’emplois.
En limitant les intermédiaires, le circuit court, garantit : une rémunération équitable (producteur), un prix juste (consommateur) ; la qualité des
produits (proximité/fraîcheur et mode de production) ; la limitation des émissions de gaz à effets de serre (transport) ; le soutien à l'emploi local. 
Venez nombreux ! Tous les renseignements sur le site : http://www.sambreville.ecolo.be

Le groupe Ecolo

Notre société connait une véritable crise du lien social dans un contexte de difficultés socio-économiques
importantes et d’évolution démographique et culturelle extraordinairement rapide. Pour le groupe cdH,
la dignité c’est résister à cette vision matérialiste qui réduit l’homme à être utile, productif ou rentable.
C'est pourquoi le cdH veut mettre sur pied un service citoyen. Demander à chacun de prendre au moins
quelques semaines de sa vie pour aller vers les autres, pour reconnaître et se confronter aux différences,
à la diversité, pour se consacrer à des projets qui renforcent la société. C'est une manière simple de
mettre l'avenir sur d'autres rails que ceux de la pure compétition individualiste. Allons même plus loin, en

mettant en œuvre l'Erasmus universel pour permettre à chaque jeune de s’investir pendant 1 mois dans un projet à l’étranger, dans
une organisation humanitaire, ou dans une entreprise.

Le groupe CDH

Le 22 mars dernier, les attentats ont couté la vie à 32 personnes et fait plus de 340 blessés. La commission
d’enquête mise en place a pour but de faire la lumière sur les évènements et d'améliorer notre niveau de
sécurité. De plus, sur proposition du groupe MR, la commission traitera aussi de la montée du radicalisme
dans notre pays et de nos politiques d’intégration.  Le Mouvement Réformateur s’est montré attentif sur le

respect des procédures de secours et d’assistance mises en œuvre après les attentats afin de secourir les victimes. Il a ainsi pu constater que
le nombre d’ambulances déployées était suffisant, comme l’a confirmé le directeur du centre d’appel d’urgence (112). Après l’explosion de
Zaventem, le réseau Astrid, réseau téléphonique des services de secours, a connu quelques ralentissements mais n’a d'après la commission
pas freiné la prise en charge et l’hospitalisation des blessés.  Les députés ont aussi constaté que, depuis les attentats de Paris, les services de
secours ont adapté leurs procédures et renforcé leur matériel embarqué pour faire face à des blessures plus graves. Une mise à niveau qui a
sans doute permis de sauver des vies ce jour-là.  Une question sensible, fallait-il fermer le métro après l’attentat survenu à Zaventem ? Le chef
de la Police des chemins de fer et du métro, estime que la fermeture anticipée aurait déplacé le problème et aurait sans doute eu lieu à la
station Mérode. Une question sur laquelle la commission d’enquête reviendra. Le travail de la commission est encore en cours. Quoi qu'il en
soit, notre groupe réitère son indignation face à ces actes et transmet à nouveau ses pensées à tous ceux qui de près ou de loin, de quelque
confession que ce soit, se sont sentis blessés dans leurs âmes.

Le Groupe MR

Au lendemain du 1er mai, il nous apparait opportun de répéter notre attachement à une société plus juste, à la réduction
des inégalités. En cette période où les conquêtes sociales, les progrès fondamentaux de ces dernières décennies en faveur
des travailleurs sont dangereusement remis en cause, il est utile de rappeler toute l’importance de notre sécurité sociale.
Que ce soit à travers l’accès aisé aux soins de santé, la protection de chacun par des allocations dites de remplacement
(chômage, maladie, invalidité,…) ou l’octroi d’allocations familiales et de pensions légales, la sécurité sociale permet à l’en-
semble des citoyens de faire face aux aléas de la vie. La progression des droits des travailleurs, ainsi que l’amélioration des

conditions de travail obtenues hier doivent également être défendues. Nous souhaitons dès lors réaffirmer notre volonté de mener
un projet de société qui lutte contre les injustices, contre les inégalités, contre les discriminations mais pour l’émancipation et la liberté de tous.
Au niveau local, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre une politique intégrant cette dimension sociale qui nous est chère. 

Le Groupe PS

DéFI veut un toit décent pour tous !
Le Belge a une brique dans le ventre… Encore faut-il qu’il puisse se l’offrir. En Province de Namur, tous les indicateurs
virent au rouge. En quinze ans, le prix moyen d’une maison a plus que doublé, passant de 74.000 € à 154.000 €
alors que, dans le même temps, le Gouvernement fédéral réalise un saut d’index et que le taux de chômage reste
désespérément élevé (18,4 %), surtout parmi les jeunes. Parallèlement, le vieillissement du parc et le renforcement
des normes renchérissent les investissements. Vers qui se tourner ? Le logement public ne constitue plus une solution

pour le plus grand nombre et les moins
favorisés. Pour preuve, le nombre de ménages candidats à un logement social a explosé entre 2014 et 2015 : on est passé de 10.308 à 11.488
en une seule année. Pendant ce temps, l’offre des sociétés de logement stagne. DéFI fait du logement une priorité et rappelle qu’il constitue
un préalable à l’ensemble d’autres droits sociaux comme l’enseignement et le droit au travail. DéFI formule plusieurs propositions concrètes
pour que tous les ménages disposent d’un toit décent :  
• Un soutien financier pour TOUS les candidats propriétaires : le nouveau chèque habitat ne permettra pas aux revenus modestes et aux jeunes
ménages de devenir propriétaires. DéFI demande d’abandonner cette réforme et d’opter pour une diminution des droits d’enregistrement
sur tous les achats.

• Logement social : réduire le nombre de sociétés de logements. La Wallonie compte 64 sociétés de logements ! Leur diminution permettrait
de réaliser des économies susceptibles d’améliorer le service aux locataires et l’entretien des immeubles.

• Mettre en place une allocation loyer : cette allocation doit permettre aux locataires de se constituer un capital en vue d’acheter, au bout
de quelques années, le logement qu’ils occupent. Une part du loyer est utilisée à cet effet.

Le groupe FDF
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