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Mesdames, Messieurs,
Chères Dinantaises, 
Chers Dinantais,

Depuis le Moyen Âge, la ville de Dinant a bénéficié du privilège d’être administrée par ses habitants. Des gé-
nérations de Copères ont veillé à la bonne gestion de leur cité. Face aux aléas de l’histoire, bousculées par les 
enjeux politiques des puissants, soumises aux caprices de la Nature, attachées à un site si pittoresque, elles ont 
dû adapter leur mode de vie aux changements politiques, économiques, sociaux et environnementaux de leur 
époque.

Depuis décembre 2018, une nouvelle équipe s’est installée dans les bureaux de l’Hôtel de Ville. Les élections 
du mois d’octobre ont rendu possible ce changement. D’autres personnalités ont été choisies pour assumer la 
responsabilité d’administrer notre belle commune. Cette mission doit être considérée avec humilité et avec un 
grand sens du devoir. Le personnel politique qui a assumé cette même tâche depuis des décennies a effectué un 
travail qui mérite le respect. La grande majorité des Dinantaises et des Dinantais en est bien consciente.

Un changement d’équipe, au sein d’une fonction dirigeante, engendre le plus souvent de nouveaux espoirs 
ainsi que de légitimes inquiétudes. Les membres du collège communal sont bien conscients que de grandes 
attentes sont placées en eux. Ils mesurent l’ampleur de la tâche à accomplir. Ils ont entamé leur législature avec 
enthousiasme et avec beaucoup de fierté aussi de servir l’intérêt commun. Durant les premiers jours et les pre-
mières semaines de leur prise de fonction, ils ont également pu mieux faire connaissance avec l’ensemble des 
services communaux qui travaillent sur l’ensemble du territoire dinantais.

Dans ce numéro du bulletin communal, le collège communal souhaite tout simplement mettre en lumière les 
réalisations, grandes et petites, opérées dans une série de domaines de la vie dinantaise. Il souhaite également 
attirer l’attention des citoyennes et des citoyens sur les prochains rendez-vous proposés par les associations 
culturelles, sportives ou encore environnementales de notre commune. Il espère aussi que vous répondrez fa-
vorablement aux appels lancés en vue de composer plusieurs commissions chargées d’épauler les actions du 
nouveau conseil communal…

Enfin, nous avons encore l’opportunité de vous souhaiter une excellente année 2019 pleine de bonheur dans la 
réalisation de vos projets à Dinant ou … ailleurs !

Le collège communal

EDITORIAL
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Le Conseil communal a été 
renouvelé le 3 décembre 2018
Axel Tixhon nouveau bourgmestre

Le Conseil communal a été renouvelé ce 3 décembre 2018, suite aux élections du 14 
octobre. Avec à sa tête un nouveau bourgmestre, Axel Tixhon. 
 
Ils sont 23 Conseillers à avoir juré fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge: Niels Adnet-Bec-
ker (LDB), Audrey Bernard (Dinant Autrement), Laurent Belot (Dinant Autrement), Alain Besohé (LDB), Sabine Bes-
semans-Bourguignon (LDB), Thierry Bodlet (ID), Camille Castaigne (ID), Robert Closset (Dinant), Victor Floymont 
(LDB), Joseph Jouan (ID), René Ladouce (LDB), Omer Laloux (ID), Laurent Brion (Dinant), Alexandre Miskirtchian 
(Dinant), Lionel Naomé (ID), Margaux Pigneur (LDB), Olivier Tabareux (LDB), Chantal Taminiaux-Clarenne (ID), 
Axel Tixhon (ID), Christophe Tumerelle (LDB), Marie-Christine Vermer (ID), Stéphane Weynant (ID) et Alexandre 
Terwagne (LDB).

Le collège communal est composé de :
- Axel Tixhon – Bourgmestre (ID !)
- Robert Closset - 1er échevin (Dinant)
- Thierry Bodlet (ID !)
- Stéphane Weynant (ID !)
- Laurent Belot (Dinant Autrement)
- Chantal Clarenne (ID !)
- Delphine Claes (ID !), Présidente du CPAS, qui dispose 

d’une voix consultative au Conseil communal

Les compétences du collège se répartissent comme suit  :
- Axel Tixhon, Bourgmestre 
 axel.tixhon@dinant.be - 082/404.805

o Coordination générale
o Police
o Etat-Civil
o Population
o Personnel communal et relations avec les syndicats
o Service Incendie - Prévention Incendie
o Relations extérieures
o Finances, comptes, budget et gestion financière
o Tutelle financière des organismes subventionnés
o Assurances
o Sécurité publique (prévention)

- Robert Closset, 1er échevin 
 robert.closset@dinant.be -  0475/27.55.17

o Travaux
o Propreté publique
o Cimetières
o Collecte des déchets
o Parcs à conteneurs
o Entretien des voiries et des cours d’eau
o Fleurissement
o INASEP
o SWDE – Epuration/Plans généraux d’égouttage
o Comités de quartiers
o Fêtes publiques
o Entretien et gestion des salles communales
o Marché hebdomadaire et marchés divers

- Thierry Bodlet 
 thierry.bodlet@dinant.be - 0495/79.83.86

o Aménagement du territoire
o Mobilité
o Urbanisme
o CCAT
o Rénovation urbaine et rurale
o Promenades, chasse, pêche, eaux et forêts
o Environnement
o Revitalisation des centres urbains
o Logement
o Patrimoine communal et régie foncière
o Intégration de la personne handicapée
o Production et économie d’énergie

- Stéphane Weynant 
 stephane.weynant@dinant.be - 0479/42.21.38

o Sports
o Politique sportive
o Infrastructures sportives
o Jeux intervillages
o Sentiers
o Programme communal de développement rural 

(PCDR)
o Agriculture
o Producteurs locaux
o Bien-être animal 

- Chantal Clarenne 
 chantal.clarenne@dinant.be - 082/404.858

o Numérique
o Enseignement
o Education permanente
o Enfance
o Jeunesse
o Plaines de jeux
o Organisation des activités parascolaires
o Plaines de vacances
o Bibliothèque communale
o Fabriques d’église

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL
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INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL

o Cultes
o Tutelle du CPAS
o Emploi et formation

- Laurent Belot 
 laurent.belot@dinant.be - 082/404.869

o Culture
o Animations culturelles
o Jumelages
o Académie de musique
o Académie des beaux-arts
o Association Internationale Adolphe Sax (AIAS)
o Associations patriotiques
o Mémoire
o Tourisme
o Syndicat d’Initiative
o Affaires économiques - Commerce
o Agence de Développement Local
o Commerce

o Patrimoine historique
o Communication
o Bulletin communal

- Delphine Claes 
 delphine.claes@cpas-dinant.be - 082/404.833

o Présidence du CPAS
o Affaires sociales
o Plan de cohésion sociale
o Egalité des chances
o Santé
o Aînés
o Intégration de la personne handicapée
o Coopération au développement

Pour plus de détails (PV du Conseil communal, composi-
tion du Conseil de l’Action Sociale, etc.), rendez-vous sur 
www.dinant.be/politique 
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Ils ont entrepris
La Fabrique – Bar à burgers  
Rue de la Station, 15
5500 Dinant
082/86.01.72

La Fabrique

Atelier Ô Chocolat – chocolaterie 
artisanale – biscuiterie- tearoom    
Rue Grande, 59
5500 Dinant
082/40.09.31
info@latelierochocolat.be
www.latelierochocolat.be

L’atelier Ô Chocolat

Charline et Maxime proposent à leur 
clientèle un nouveau concept à Dinant, à 
mi-chemin entre la friterie et le restaurant. 
Leurs burgers artisanaux sont réalisés 
avec de la viande provenant des bouche-
ries locales. Les clients peuvent également 
venir juste boire un verre et goûter entre 
autres au cidre à la pomme ou à la rhu-
barbe qui sont proposés au fût. 

Institut Passiflores 
Institut de beauté  
Rue de la Station, 6
5500 Dinant
0497/29.31.94
passiflores@gmail.com

Après avoir tenu un institut de beauté 
pendant 4 ans à Namur, Khady Goudiaby 
vous accueille dorénavant dans son ins-
titut dinantais. N’hésitez pas à venir dé-
couvrir ses spécialités : épilations au sucre, 
massages aux pierres chaudes et à la cire 
de bougie. 

Pascal Mahaux et son épouse Magali vous 
accueillent dans leur concept bar (bar à 
chocolat et à thé) où vous pourrez notam-
ment déguster des pâtisseries maisons. 
Des ateliers à destination des apprentis 
chocolatiers enfants et adultes sont éga-
lement proposés. 
En plus du tea-room, l’artisan chocolatier 
vend également des produits comme les 
pâtes à tartiner ou les biscuits sans oublier, 
cela va de soi, toute une gamme de choco-
lats artisanaux et de qualité. 

Cycles Adnet – vente, réparation et 
location de vélos    
Rue Daoust, 56
5500 Dinant
082/22.32.43
info@cycles-adnet.com
www.cycles-adnet.com

Cycles Adnet

Ils ont déménagé 
La Charmante Boutique – Love Shop       
Rue Grande, 88
5500 Dinant
lacharmanteboutique9@gmail.com
www.lacharmanteboutique.be

       La charmante boutique
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Agence de Développement Local
Rue Léopold 1 Bte 8 - 082/22.97.27
adl@dinant.be

ECONOMIE

Shopping Dinant, LE portail 
des commerçants dinantais

Vous cherchez un commerce sur le territoire di-
nantais ? 

Vous êtes déjà familiarisé avec les achats en 
ligne ? 

Vous êtes commerçant et vous souhaitez aug-
menter votre visibilité ?

Vous pensez que l’e-commerce pourrait être une 
belle opportunité pour vous ?

Commerçants ou clients, ce site internet est pour 
vous : https://shopping.dinant.be! 

En 2019, votre présence sur la toile n’est plus 
une option mais une obligation. Rejoignez les 
commerçants qui ont déjà franchi le pas en vous 
inscrivant gratuitement. En quelques clics, ren-
dez-vous visibles gratuitement.

N’hésitez pas à contacter l’Agence de Dévelop-
pement Local si vous rencontrez un problème ou 
souhaitez plus d’informations : adl@dinant.be. 

Premier petit-déjeuner
des commerçants en 2019

L’Agence de Développement Local de Dinant a rassemblé 
les commerçants de l’entité pour un petit-déjeuner visant à 
informer, échanger et élaborer des projets.
Ce sont plus de 50 commerçants du territoire de Dinant qui 
se sont présentés ce jeudi matin à l’Hôtel de Ville pour le pre-
mier petit-déjeuner des commerçants en cette année 2019.
L’objectif est d’en faire une plateforme d’échange pendant 
laquelle les projets en cours sont présentés, les commer-
çants peuvent poser des questions et, ensemble, élaborer 
des projets/actions pour dynamiser le commerce à Dinant.
Objectif atteint pour cette première édition, qui en appellera 
d’autres au cours de cette année !
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ENVIRONNEMENT

Enrichissez la liste des arbres 
remarquables à Dinant

La Ville de Dinant compte 127 arbres ou haies remarquables. Cette reconnaissance est intervenue il y a une dizaine d’an-
nées.  Le Service Public de Wallonie va procéder à une actualisation de cette liste… avec votre aide !  

La reconnaissance d’un arbre le protège plus efficacement.  Par exemple, un permis d’urbanisme sera automatiquement 
requis pour son abattage ou son élagage.

Vous vous intéressez à ce patrimoine naturel ?  Vous connaissez un arbre qui mériterait d’être classé remarquable en raison 
de ses dimensions, son espèce, son intérêt paysager, son histoire, … et qui est absent de l’inventaire actuel ? N’hésitez pas à 
le signaler à M. Christophe Goffin, éco-conseiller de la Ville de Dinant : 082/404.815 ou service.environnement@dinant.be. 

L’inventaire actuel des arbres et haies remarquables est disponible sur http://www.dinant.be/uploads/pages/1/1/arbres.
pdf ou sur http://geoportail.wallonie.be/.

Avis d’enquête 
publique

Voici une enquête publique relative à l’adoption du 
calendrier, du programme de travail et des enjeux 
majeurs à prendre en considération pour l’élabora-
tion du 3e cycle des plans de gestion par district hy-
drographique (2022-2027).
L’Administration communale porte à la connaissance 
de la population qu’une enquête publique est ouverte, 
relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu du 
Code de l’eau, Art. D.26 du Livre II du Code de l’environ-
nement.

La durée de l’enquête publique est de six mois, à savoir 
du 19 décembre 2018 au 18 juin 2019.

Les documents sont consultables à l’Administration 
communale de Dinant à partir de la date de début 
jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque jour 
ouvrable pendant les heures de service: du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 13h30 à 16h00 
ou sur rendez-vous en-dehors de ces heures auprès du 
Service Environnement, 082/404.815 ou par mail à ser-
vice.environnement@dinant.be

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard 
pour le dernier jour de l’enquête, par courrier au service 
Environnement de l’Administration communale de 
Dinant, Rue Grande, 112 à 5500 Dinant ou par mail à 
service.environnement@dinant.be

Les documents sont également consultables au siège du 
Contrat Rivière Haute-Meuse situé à Namur et sur le site 
Internet du SPW http://environnement.wallonie.be.

Renouvellement 
de la Commission 

Locale de 
Développement 

Rural (CLDR)
Le renouvellement du Conseil communal en dé-
cembre 2018 entraine le renouvellement des com-
missions communales, parmi lesquelles la Commis-
sion Locale de Développement Rural (CLDR). 

La CLDR est un groupe de citoyens et d’élus qui se ré-
unissent chaque trimestre pour programmer des pro-
jets et actions, les suivre, les renforcer. Pour cela, il est 
important d’avoir une CLDR diversifiée et représen-
tative des quartiers et villages de Dinant. Seriez-vous 
prêt(e) à vous lancer dans ce travail d’équipe? Vous 
pouvez aussi rejoindre un « groupe de travail » qui 
aide à la mise en place d’actions plus précises: sen-
tiers, jardins partagés, plantations d’arbres, sécurité 
dans les villages, embellissement… Laissez-nous vos 
coordonnées via le lien suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/r/CANDIDAT_CLDR

Vous pouvez également contacter Christophe Gof-
fin (service.environnement@dinant.be) pour obtenir 
plus de détails. Une fiche explicative peut aussi vous 
être envoyée sur simple demande.
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Miriame Watelet, une figure 
de la défense des animaux s’en est allée

Inlassable artisane dinantaise de la défense des animaux, 
Miriame Watelet est décédée le 8 août 2018 des suites 
d’une longue maladie

Depuis sa plus jeune enfance, Miriame Watelet s’est occupée de la défense des ani-
maux mais c’est lors de ces dernières années que ses combats ont pris de l’ampleur. 

Lors du lancement de l’opération de stérilisation des chats errants sur la commune 
de Dinant il y a quelques années, Miriame s’est directement proposée en tant que 
bénévole pour aider la commune pour la capture et le transport des chats vers le vé-
térinaire désigné par la commune. Par la suite, elle gérait l’ensemble des bénévoles 
œuvrant dans le cadre de cette opération. 

Inspectrice auprès de la chaine bleue mondiale, elle n’hésitait pas à se rendre aux 
endroits où on signalait des cas de maltraitance animale et n’hésitait pas à affron-
ter les propriétaires tortionnaires et cela avec sa petite voiture connue de tous (car 
remplie entièrement d’autocollants de chats).

Initiatrice de nombreuses pétitions, elle communiquait aussi beaucoup par la presse 
et avait eu l’honneur de passages dans la presse écrite ou télévisuelle faisant suite à la mort de son chat attaqué par trois chiens 
de chasse, alors qu’il dormait paisiblement sur la pelouse de son habitation.  

Miriame laissera le souvenir d’une femme forte et de tous les combats pour le bien-être des animaux.

ENVIRONNEMENT

Appel aux volontaires
pour la protection animale

Vous avez envie de protéger les animaux ? Portez-vous volontaire ! 
En fonction des besoins, vous serez amené à contribuer à des projets visant à la protection des animaux, au pro-
gramme de stérilisation des chats errants, au support des refuges locaux, à l’information pédagogique, etc.
Le panel des tâches est donc très varié : rapporter les infractions concernant le bien-être animal, prendre soin des 
animaux secourus, les nourrir ou les transporter au besoin, assister les intervenants lors d’ateliers sur la protection et 
le bien-être animal et participer à la propagande des activités. 
Pour ce faire, il vous faudra faire preuve de passion, d’assurance, et de diplomatie. Disposer d’un smartphone et d’un 
moyen de locomotion est souhaité.
Principales compétences requises: écoute active, esprit critique, discernement et capacité de décision, bonne aptitu-
de à parler en public, capacité de faire face à des situations de stress élevé impliquant des animaux et leurs proprié-
taires, capacité à examiner les animaux pour détecter des blessures ou la malnutrition et aptitudes pour la manipu-
lation et le soin des animaux. 
Il est important d’être disponible quelques heures par mois, sans minimum requis et être âgé d’au moins 18 ans. 
Le support administratif est réalisé par la Chaîne Bleue Mondiale (CBM) et la Ville de Dinant. Les frais de déplace-
ment lors de missions sont couverts par la Chaîne Bleue Mondiale.
Vous bénéficierez des formations nécessaires, par des volontaires en poste et ayant le désir de partager leur expé-
rience. Une formation permanente sur les lois du bien-être animal est assurée. 
Les activités se passent en équipe, tout comme les interventions telles que les visites à domicile ou enquête après une 
plainte. Une assistance est offerte aux bénévoles 7 jours sur 7. 
Vous travaillerez depuis votre domicile (nécessité d’une connexion Internet) ou sur le terrain, mais toujours dans la 
région dinantaise. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Christophe Goffin, Eco-conseiller, par téléphone au 
082/404.815 ou par mail à l’adresse service.environnement@dinant.be
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Souvenez-vous : nous faisions appel à vous dans le bulletin communal de juin 2018 pour aider au recense-
ment d’hirondelles de fenêtre sur le territoire de la commune. Les résultats sont maintenant connus !

Pendant l’été 2018, des ornithologues ont parcouru toutes les rues de la commune à la recherche de nids d’hirondelles (en particu-
lier l’hirondelle de fenêtre). Ce grand recensement a été réalisé par des bénévoles amoureux de la nature, des bénévoles membres 
de la régionale Natagora Entre-Meuse-et-Lesse sous la coordination de Aves Namur.

Comment se portent les populations d’Hirondelles de fenêtre chez nous ? 
Historiquement, les ornithologues de la section Aves Namur ont commencé à étudier les Hirondelles de fenêtre dans la commune 
de Namur depuis 1990. A cette époque, environ 1600 nids étaient présents sur toute la commune. Lors de la saison de nidification 
d’août 2016, seulement 740 nids ont été dénombrés, soit une perte de plus de 50% ! 
Sur la commune de Dinant, 625 nids ont été dénombrés à l’été 2018, se répartissant sur 74 colonies. La moitié des effectifs 
nichent en bord de Meuse. La population d’hirondelles dinantaises reste importante si on regarde la situation dans d’autres villes 
mosanes telles que Namur ou Andenne.  
La situation est par contre plus inquiétante au sud de la commune, avec des effectifs faibles et en diminution à Anseremme, 
Dréhance voire sa disparition de Falmagne. La plus grosse colonie d’hirondelles de fenêtre se trouve dans la localité de Furfooz, 
qui compte à elle seule 71 nids. La plupart des colonies de la commune ne comptent que 1 à 5 nids, seules 13 regroupent plus de 
15 nids. 

Le nid de l’Hirondelle me gêne, puis-je le faire tomber ? 
Non. L’Hirondelle de fenêtre est une espèce protégée par la loi. A ce titre, la destruction de son nid est également interdite et peut 
être verbalisée ! Il est vrai que les fientes des oiseaux principalement lors du nourrissage des jeunes vont se concentrer sous le 
nid et ainsi souiller le trottoir, l’appui de fenêtre ou la terrasse en dessous. Mais n’oubliez pas que les hirondelles sont des oiseaux 
migrateurs et la période de nidification (donc l’accumulation de fientes) est limitée dans le temps (d’avril à juillet).   Des solutions 
pratiques existent aussi pour limiter ces nuisances, telle l’installation de planchettes de propreté quelques dizaines de centimètres 
en dessous des nids. 

Comment essayer d’attirer les hirondelles ?
Outre l’installation de nichoirs artificiels, vous pouvez essayer d’attirer les hirondelles pour leur permettre de confectionner leur 
nid en installant des bacs à boue.  C’est en effet un élément essentiel à l’élaboration de leur nid, mais malheureusement difficile 
à trouver en période de sécheresse.
 Il n’y a pas que le nid qui compte pour les hirondelles, les ressources alimentaires sont tout aussi indispensables !   Insectivores 
dans l’âme, elles n’hésiteront pas à visiter votre jardin s’il accueille les insectes. 

Grand Nettoyage de Printemps  
Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

La commune de Dinant participera à la 5e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 29, 
30 et 31 mars 2019 partout en Wallonie !
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 : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps ! 

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 73.000 citoyens ont 
formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps en mars 2018 dans leur commune. 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos 
espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur www.walloniepluspropre.be jusqu’au 15 
mars 2019 à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles. 

Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be 

facebook.com/walloniepluspropre

ENVIRONNEMENT

Résultats du recensement 
d’hirondelles de fenêtre sur la commune
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Deux expositions à découvrir
Jusqu’au 24/03, l’exposition Vers l’Avenir 1918-2018: Cent Ans d’Information 

Dinantaise retracera l’histoire du 
journal wallon au travers d’un par-
cours jalonné de panneaux expli-
catifs, de reproductions de unes 
historiques, d’agrandissements 
de photos, de documents authen-
tiques, mais aussi de matériel d’im-
primerie représentatif de toutes les 
époques. Une visite commentée 
tout public (sur réservation) sera 
organisée le 10/03.

Du 30/03 au 28/04, l’exposition De 
la Plume au Pinceau, Partage d’Emo-
tions – Œuvres de Jean Javaux sera 
consacrée au peintre anseremmois, 
bien connu pour son amour du terroir 
et des paysages dinantais. Une invita-
tion à partager près d’un demi-siècle 
de peinture et de passion dédiées à la 
vallée mosane.
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CULTURE

Les activités
du Centre Culturel de Dinant

Les activités du Centre Culturel de Dinant
En plein cœur de l’hiver, le Centre Culturel de Dinant propose une foule d’activités pour réchauffer le cœur et les sens : 
concerts, théâtre, cinéma, expositions, rendez-vous à vivre en famille… La programmation complète est à découvrir sur le 
site www.ccdinant.be.

La saison (I)MAGIES continue
Rendez-vous les 26 et 27/02 avec le merveilleux raconteur d’his-
toires Patrick Corillon, qui aura 60 minutes pour bercer le spectateur 
d’illusions dans un spectacle qui fait la part belle à la fantasmagorie 
: L’Ombre du Scarabée. Tout aussi surprenants, Belem & The Meka-
nics seront à Dinant les 12 et 13/03 pour une expérience musicale 
magique et inédite, un magnifique dialogue entre Didier Laloy et Ka-
thy Adam et un orchestrion étonnant. Le mois de mars se terminera 
par un voyage émotionnel, sans parole, où danse, cirque et musique 
forment un tourbillon burlesque et poétique à la Jacques Tati: Jet-
lag, par la Compagnie Chaliwaté, lauréate du prix Théâtre Gestuel 
2018 de la SCAD (à voir le 26/03). Enfin, le 03/04, la Comédie de 
Bruxelles, avec notamment Daniel Hanssens et Benoit Leempoel, 
sera à Dinant pour jouer Amitiés Sincères, une comédie tendre et succulente, qui se veut une belle ode à l’amitié.

Un spectacle poétique pour sensibiliser les plus petits à la 
problématique de l’eau
Durant les vacances de Carnaval, le CCD propose un conte poétique, 
acrobatique et engagé sur la préciosité de l’eau dans un monde touché 
par le réchauffement climatique: Ilo, de la Compagnie Chaliwaté, un 
spectacle gestuel pour tous à partir de 4 ans, à voir le mercredi 06/03.

Voyage patamusical : La Maison de la Pataphonie sera ouverte 
durant les vacances de Carnaval du lundi 04/03 au dimanche 10/03, 
pour des voyages à 14h00 et 16h00. Fermé le samedi.

Renseignements : 
082/21.39.39 – info@ccrd.be – sur Face-
book –  au CCD (Rue Grande, 37 5500 
Dinant). Rendez-vous aussi sans plus tar-
der sur www.ccdinant.be pour retrouver 
toutes les activités augmentées de pho-
tos, vidéos, liens supplémentaires, news 
de dernière minute et bien plus encore.

A voir au cinéma
Des comédies, des thrillers hale-
tants ou encore le grand retour 
de Spike Lee avec une farce poli-
tique sacrée Grand Prix du Festi-
val de Cannes 2018. Les séances 
ont lieu à 20h00.
01/03 –  Première Année
05/03 – The Guilty
08/03 – Nos Batailles
15/03 – BlacKkKlansman
19/03 – Ici, la Terre
22/03 – Voyez comme on danse
29/03 – First Man – Le Premier 
Homme sur la Lune
02/04 – Cold War
04/04 – Les Vieux Fourneaux 
(séance à 14h00)
05/04 – Les Vieux Fourneaux
09/04 – Beautiful Boy
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Eros Médina 
à la Citadelle de Dinant

Après le succès impressionnant au Théâtre Jardin Passion de Namur, Véronique 
Damoiseaux retourne à la Citadelle de Dinant pour conquérir son public dinan-
tais avec Eros Médina, une pièce qui lui colle à la peau ! 

L’histoire : un thriller intérieur au féminin 

Dans l’atmosphère envoûtante et labyrinthique de la Médina de Marrakech, 
déambule Alexina, jeune femme européenne venue dans cette ville comme 
actrice sur un tournage calamiteux. Elle est inquiète. Un homme la suit, ou du 
moins elle en est persuadée. 

Qui est-elle pour qu’il l’importune par sa présence silencieuse ? 
Et lui, qui est-il ? Que veut-il ? Troublée, elle l’interpelle sans le voir et se raconte, 
remontant le fil de ses propres angoisses, désirs et fantasmes. Jusqu’à exhumer 
de sombres secrets de famille... 

Le texte : puissant et visionnaire 

Au départ d’un témoignage intime, le dramaturge belge Thierry Debroux livrait 
en 2006 ce texte sensoriel et tendu, visionnaire de toutes les polémiques et ré-
voltes qui ont éclaté récemment en matière de sexisme, d’égalité et de respect 
de la femme dans le monde artistique et dans la société en général. 

L’actrice : après Emma Goldman et Jeanne d’Arc…

La Dinantaise Véronique Damoiseaux s’est révélée en endossant avec une ai-
sance déconcertante le rôle complexe de la militante féministe Emma Goldman 
dans « En suivant Emma » d’Howard Zinn et celui de Jeanne d’Arc dans « Jeanne 
d’Arc, fille de Meuse » d’après Georges Bernard Shaw. 

Deux performances accomplies sous la direction de l’inventif Bruno Mathelart qui dirige à nouveau ici la comédienne. 

De quoi largement justifier une création plus complètement dédiée à son impressionnant talent. 

Un seule en scène ou presque… puisque partagé avec la fine musicienne Lorraine Roudbar, pour une surprenante alchimie 
émotionnelle entre dinantaises.

Une coproduction Dinant Creative Factory et Benzine prod, l’asbl de Xavier Diskeuve, en collaboration avec la Citadelle 
de Dinant.

Infos pratiques :
Où ? A la Citadelle de Dinant, dans 
une salle chauffée.

Quand ? 
Le 16 février 2019 à 20h
Le 17 février 2019 à 18h30
Les 15 et 16 mars 2019 à 20h
Le 17 mars 2019 à 18h30 
Les 18 et 19 mars 2019 à 20h

Combien ?
Prévente : 15 € / Sur place : 12 € 

Réserver ? reservation.dcf@outlook.
fr ou 0479/02.29.35

Pour visionner le teaser, scannez 
le QR code !

Photo Thomas Mathelart © DCF
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Lecture en scène 
à l’Hôtel de Ville

Depuis quelques mois, l’asbl Dinant Creative Factory et la librairie DLivre collaborent 
pour proposer aux Dinantais une activité innovante dans la région : promouvoir la lecture 
publique d’œuvres en tous genres dans des lieux de patrimoine exceptionnel. Après « La 
Fontaine et les poètes dinantais » dans les jardins de l’Abbaye de Leffe, « De Roman po-
licier en Thriller » au Palais de Justice et « Contes de Noël » à la Collégiale, place à la BD ! 

C’est ce 27 décembre 
dernier que s’est tenue 
une lecture en scène de 
la nouvelle BD de Julien 
Lambert « VilleVermine » 
à l’hôtel de Ville. Le public 
a participé de manière 
active à l’événement. En 
effet, sur base de descrip-
tions de cases de la BD, il 
devait dessiner la scène. 
L’auteur, également pré-
sent, s’est prêté au jeu. Kelly Leducq, professionnelle du body-painting, a 

également été mise à contribution en maquillant un des comédiens en héros de la BD.

Une belle intuition de la part de la librairie DLivre que la mise en valeur de ce jeune artiste originaire de la région dinan-
taise… En effet, depuis, il a été récompensé lors du Festival d’Angoulême fin janvier 2019 !

Appel aux bénévoles 
pour le 7e Concours International Adolphe Sax

Le 7e Concours International Adolphe Sax se déroulera à Dinant du samedi 26 octobre au dimanche 10 novembre 2019.

Plus de 100 saxophonistes provenant des quatre coins de monde viendront dans la ville natale de l’inventeur du saxophone pour 
tenter de décrocher le prestigieux titre de 1er Lauréat du Concours International Adolphe Sax.

La réussite de ce Concours repose non seulement sur son niveau musical internationalement reconnu, mais aussi sur le caractère 
enthousiaste de l’accueil qui est réservé aux candidats. Soucieuse de perpétuer cet accueil de qualité, l’Association lance dès à 
présent un appel aux bénévoles, aux présentateurs, aux familles d’accueil, …qui accepteront de faire partie de cette aventure 
unique, en y consacrant quelques heures et un peu de leurs compétences de la fin octobre au début novembre 2019.

Même sans être musicien, être bénévole est à votre …portée !
• pour être famille d’accueil et donc offrir à un ou une candidate le gîte (chambre indi-

viduelle) et le couvert,
• pour entourer les candidats et le public, lors des différentes épreuves (accueil, bar, …),
• pour aider, par leur maîtrise d’une ou de langue(s) étrangère(s), 
• pour mettre à disposition un piano accordé pour des répétitions à domicile,
• pour conduire, avec leur propre véhicule, les candidats aux répétitions et/ou épreuves,
• pour endosser le rôle de présentateur bilingue – français/anglais et langue(s) sup-

plémentaire(s) bienvenue(s) – et annoncer avec exactitude les candidats au public, 
lors des différentes épreuves,

• pour participer d’une manière ou d’une autre à l’organisation de l’événement popu-
laire qui sera organisé le samedi 01 novembre 2019, en après-midi, dans les rues de la 
Ville.

Tous les coups de main sont les bienvenus pour faire de Dinant, durant cette quinzaine, la fervente capitale du saxophone. 

Autant d’occasions de participer à un événement international et de décliner, sur différents modes : la musique, la découverte et 
la rencontre.  Vive le saxophone et déjà merci pour votre implication !

Renseignements auprès de l’Association Internationale Adolphe Sax : par téléphone au 082/404.868 par mail aux adresses : 
sax.coordination@dinant.be ou sax.animation@dinant.be
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L’exposition « Charlemagne à 
l’école. Les représentations icono-
graphiques de l’empereur d’occi-
dent dans les manuels scolaires 
belges francophones » et son 
complément « Charlemagne à Di-
nant » sont à découvrir jusqu’au 
10 mars à la Maison du Patrimoine 
Médiéval Mosan.
L’approche de ce personnage se veut 
résolument originale par rapport à ce 
sujet historique battu et rebattu. Elle 
est partie d’un constat simple : chacun 
d’entre nous a en tête son image de 
Charlemagne. Et cette figuration a, la 
plupart du temps, été façonnée par le 
récit de manuels scolaires que chaque 
élève a utilisé en primaire ou en secon-
daire. Mais ces manuels, véritables 
outils de travail de l’enseignant, véhiculent, en réalité, une 
multitude d’idées et de stéréotypes à propos du souve-
rain carolingien. Les images, erronées ou pas, sont légions 
: l’empereur « à la barbe fleurie », l’inventeur de l’école, le 
père de l’Europe, etc.  

Fondée sur l’analyse d’un corpus de plus de cent manuels 
scolaires belges francophones depuis 1830, tous réseaux 
confondus, cette exposition, en présentant différentes 
images de Charlemagne, cherche non seulement, avec 
l’aide de spécialistes de l’histoire médiévale, à débusquer 
les erreurs et anachronismes commis par les auteurs et les 
illustrateurs des manuels anciens, mais elle vise également 

à décoder le message sous-jacent por-
té par cette iconographie, lequel a prin-
cipalement eu pour objectif, durant 
de nombreuses années, de légitimer 
la naissance puis l’existence même de 
l’État belge.

Bref, une exposition, qui après un pas-
sage à l’Archéoforum de Liège pose ses 
valises à la Maison du patrimoine mé-
diéval mosan… à découvrir seul, en fa-
mille ou en classe, afin d’aborder, sous 
un angle original, la personnalité du 
grand empereur d’Occident et l’usage 
qui a été fait de son image.

Cette exposition est accompagnée 
d’un complément local dédié notam-
ment à certains lieux de la région di-
nantaise que la mémoire populaire as-
socie au personnage de Charlemagne, 
tel le fameux « Rocher Bayard ». 

De plus, la MPMM s’est associée à la Bibliothèque commu-
nale de Dinant pour donner l’occasion au visiteur de com-
pulser sur place un choix d’ouvrages sur le thème de Char-
lemagne.

Infos pratiques : La MPMM est accessible tous les jours, 
sauf le lundi, de 10h à 17h
www.mpmm.be • info@mpmm.be • 082/ 22 36 16.

Le dimanche 3 mars 2019, à l’occasion des visites gratuites 
du 1er dimanche du mois, participez en famille à l’activité 
Contes et légendes autour de Charlemagne. Cette ani-
mation se fait sur inscription et réservation préalable à la 
MPMM : info@mpmm.be ou 082/22 36 16

Exposition temporaire 
à découvrir jusqu’au 10 mars 2019 

à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan

PATRIMOINE

Animations pour les familles pendant les vacances du carnaval 
le 5 et 7 mars 2019 : Marmaille

Marmaille & Co est une action qui a pour objectif de permettre 
aux enfants de parcourir et de découvrir les musées de manière lu-
dique. A travers différentes animations, les 6-12 ans ainsi que leur 
famille sont invités à explorer des thématiques telles que l’art, l’ar-
chéologie, les sciences, les techniques et l’industrie.

Marmaille & Co est aussi une garantie d’un accueil de qualité, ex-
clusivement réservé aux familles, ainsi que de diversité. 

Pendant les vacances de carnaval, la Maison du patrimoine médié-
val mosan participe à cette action et propose aux familles de me-
ner une enquête sur le site de Poilvache. En effet, le Seigneur Henri 
l’Aveugle a été assassiné dans sa forteresse. En famille, partez à la 
recherche du coupable, de l’arme et du lieu exact du crime.

Infos pratiques : Nombre limité de participants, réservation obligatoire - RDV à l’entrée du site de Poilvache le 5 et le 7 
mars 2019 à 14h30 - Tarif : 4,00€ /adulte 2,00€ /enfants > 6 ans
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Du 15 au 17 avril 2019, durant trois jours, les enfants auront l’occasion de 
fabriquer leur tranchoir, écuelle et gobelet à la mode médiévale. Ils enfile-
ront leur tablier pour mitonner un petit plat selon des recettes ancestrales. 

Ce stage est destiné aux enfants de 7 à 12 ans.
Durée de l’activité : de 9h30 à 16h30
Tarif : 45,00  € (réduction famille possible) ;
Garderie le matin à partir de 8h30 et le soir jusqu’à 17h30 payante: 1,00 € /h ; 
Article 27 : 1 ticket / jour + 9,00 € 
Date limite d’inscription : deux semaines avant le début du stage

Stage pour enfants pendant les vacances de Pâques : A table !

Conférence : Le Fourneau de Monia à Waulsort, le dernier 
des hauts fourneaux dans la vallée mosane
Conférence donnée de Frank HUYGENS, propriétaire des lieux.
Derrière les murs d’une ancienne brasserie se cachent les vestiges imposants d’un 
haut-fourneau d’antan. Créé vers 1502-1507, son feu transforme le minerai de fer 
pendant des siècles sous plusieurs familles distinguées de maîtres de forges. Le 
haut-fourneau de Monia connait son apogée sous la direction de la famille Amand, 
résidant à Bouvignes. La masse ardente s’y éteint définitivement en 1864 sous la 
pression de la sidérurgie en Liège et en Hainaut ; elle fut un des derniers bastions de 
la métallurgie artisanale en Namur.

Grâce à la combinaison de documents connus et inédits, de photos et de recherches 
in situ, le complexe industriel reprendra son feu devant vos yeux. 

Réservation souhaitée.

Infos pratiques : Lieu : Maison du patrimoine médiéval mosan
Date : 15 mars 2019 à 18h00 - Tarif : 2,00 € par personne

18
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Il faut remonter au moins à l’Antiquité pour trouver les origines de la rue 
Grande. Son tracé actuel se superpose à la Via Lata (route large), une chaus-
sée romaine qui relie Bavay et Trèves et traverse la Meuse à Dinant. Cette voie 
passe à proximité de la nécropole de la rue Saint-Martin et conduit ses usagers 
vers la Place Saint-Nicolas où le tracé antique se poursuit par la Voye en Cor-
roy et par la Montagne de la Croix pour atteindre le plateau à Herbuchenne. 

La présence de deux églises anciennes jouxtant son tracé renforce l’idée que 
la rue Grande constitue l’axe primitif de l’agglomération. En effet, lors d’une 
intervention archéologique récente, l’église Saint-Martin a révélé l’existence 
d’un édifice du 5e siècle, tandis que l’église Saint-Vincent aurait, selon l’histo-
riographie, accueilli les restes mortels de saint Perpète au début du 7e siècle.  

Au 11e siècle, la rue Grande apparaît dans la documentation historique sous 
le nom de Via Regia (voie royale) et relève de l’autorité du comte de Namur. 
Preuve du développement urbanistique de la ville à cette époque, un repré-
sentant du comte, une fois l’an, parcourt la rue à cheval, d’un bout à l’autre, et 
muni d’une lance posée en travers de sa selle, il ordonne que l’on procède à la 
démolition de toute construction s’opposant à son passage. 

Dans les sources datées du 13e au début du 16e siècle, la rue Grande est com-
munément désignée sous le vocable de lee chacie ou « large chaussée ». À 
partir de la seconde moitié du 16e siècle, la dénomination « Grand’rue » ou « 
Grande rue » apparait dans les textes. Notons toutefois que « Grand’rue » ren-
voie davantage à une notion de longueur plutôt que de largeur. En effet, héri-
tée du Moyen Âge, son emprise au sol est relativement étroite. En témoigne 
par exemple un passage d’une lettre de la marquise de Maintenon, adressée 
le 28 mai 1692 à l’une de ses amies lors de son passage à Dinant : « nous nous trouvâmes dans une ville composée d’une rue qui 
s’appelle la Grande et où deux carrosses ne peuvent passer de front. Il y en a de petites où deux chaises à porteurs ne peuvent y 
tenir : on n’y voit goutte … ». 

Dans les années 20, les architectes ayant en charge la reconstruction de la ville après les destructions d’août 1914 veillent à élargir 
la rue Grande et à aligner les façades des habitations, lui donnant sa physionomie d’aujourd’hui. 

Pascal Saint-Amand
Service Patrimoine – Ville de Dinant

Bibliographie
M.-H. CORBIAU, La voie romaine Bavay-Trèves : de Bavay à Dinant, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 88, 2014.
J. GAIER-LHOEST, L’évolution topographique de la ville de Dinant au Moyen Âge, éd. Crédit communal, coll. Histoire, 1964.
T. LAVALÉE, Lettres historiques et édifiantes adressées aux Dames de Saint-Louis par Mme de Maintenon, 2 vol., t. 1, Paris, 1856.
H. PIRENNE, Les villes et institutions urbaines, 2 vol., t. II, Bruxelles, 1939.

Histoire d’une rue... 
La rue Grande

Restauration d’une potale à Lisogne
En mai 2017, le vol de la niche d’une potale dédiée à la Vierge a jeté la 
consternation parmi les habitants de Lisogne. Malgré une plainte dépo-
sée auprès des services de police et de nombreuses recherches, la niche de 
pierre n’a pas été retrouvée. 
En 2018, la Ville de Dinant a confié à M. Stéphane HAGON, un ouvrier 
communal spécialisé dans la taille de la pierre, le soin de sculpter une nou-
velle niche à l’identique sur base de photographies anciennes. Le résultat 
a dépassé toutes les espérances. Saluons ici le talent de M. HAGON ainsi 
que le travail de remise en ordre complète du monument effectué par les 
services techniques de l’atelier communal (maçons et forgerons).  Félicita-
tions à eux !

Pascal SAINT-AMAND
Service du patrimoine – Ville de Dinant
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Académie de Musique
2019, l’année du changement !

Suite aux élections de 2018, Dinant a connu un changement au 
niveau politique. En ce début 2019, Dinant connaît aussi un chan-
gement au niveau de son académie par l’arrivée d’une nouvelle 
direction. Je tiens à remercier les autorités communales pour la 
confiance qui m’est accordée !
Un nouvel échevin des académies, un nouveau directeur… Que de 
projets qui vont pouvoir émerger !
L’académie de Dinant, ce sont 5 implantations de cours (Dinant, 
Beauraing, Godinne, Florennes et Couvin)…
L’académie de Dinant, ce sont 1200 élèves pratiquant l’art dans 
des domaines aussi variés que la danse classique, la danse contem-
poraine, l’art dramatique (théâtre), la musique sous toutes ses 
formes…
L’académie de Dinant, c’est aussi une amicale. Cette asbl du nom 
de « Arts 3.5 » organise nombre d’ateliers divers qui permettent à 
nos élèves de découvrir les plus grands artistes passant dans notre 
beau pays.

Mélomane néophyte ou averti ? Fou des planches, de l’improvisa-
tion et des grands textes classiques ? Féru des plus grands ballets ? 
Quelle que soit la discipline qui vous attire, vous trouverez toujours 
votre bonheur à l’académie de Dinant ! Rejoignez-nous !
Le week-end des 27 et 28 avril prochains, les classes de danse de 
notre académie vous proposeront un spectacle haut en couleurs où 
vous pourrez apprécier tout le travail accompli par notre équipe pé-
dagogique du domaine de la danse.

Mesdames Caussin, Tivoli, Vidali et Weinhöfer sont fières de présenter le travail acharné de nos apprenties danseuses 
dans une production grandiose que vous pourrez découvrir à la salle Bayard du Centre culturel de Dinant.
Le week-end des 4 et 5 mai prochains, ce sera au tour du domaine des Arts de la Parole de se mettre à l’honneur en pré-
sentant leur Festival « DEMO ».
Plus de renseignements dans le prochain numéro.
La direction, l’équipe administrative et l’équipe pédagogique vous remercient, vous, élèves, parents, enfants, adultes, de 
nous aider à faire de notre belle académie ce qu’elle est aujourd’hui : un endroit où tous les arts se côtoient et où l’on se 
sent bien !
Pour conclure, je tiens à remercier Madame Marie-Claire Houbion qui a donné sa vie entière à l’académie de Dinant, 
d’abord comme élève, ensuite comme enseignante pour terminer comme directrice, et qui nous laisse une école vivante 
où il fait bon vivre… Merci et bonne retraite !

Stéphane Vandesande, Directeur

Renouvellement 
de la Commission communale de l’Accueil

Appel à candidature
Le service Accueil Temps Libre (ATL) œuvre pour un épanouissement global des enfants de 2,5 ans à 12 ans. Il contribue à 
l’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants, mais il existe également pour aider les parents à concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale.
Suite aux élections communales, le service ATL de la commune de Dinant doit renouveler les membres de sa CCA (Com-
mission Communale de l’Accueil).
Vous faites partie d’une association concernée par l’enfance et/ou vous avez envie de prendre une part active dans l’accueil temps 
libre de notre Commune ? Vous souhaitez développer des projets concernant l’enfance ? Alors, devenez membre de notre CCA!
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C’est un lieu d’échange et de réflexion où le bien-être des enfants est une priorité !

Nous cherchons des membres motivés et dynamiques:
- Des personnes confiant leurs enfants (ex. membres d’une association de parents, un comité de soutien, un conseil de 

participation ou des parents impliqués dans la vie de l’école de leur enfant, mouvements d’éducation permanente) ;
- Des représentants d’opérateurs d’accueil agréés, reconnus ou déclarés à l’ONE (ex. accueils extrascolaires, école de de-

voirs, centre de vacances, etc.) ;
- Des associations culturelles, artistiques et sportives (ex. clubs sportifs, mouvements de jeunesse, ASBL culturelles, etc.).

N’hésitez pas à contacter Mme Emmannuelle Rousseau, Coordinatrice ATL, par téléphone au 082/404.854 ou par mail à 
l’adresse emmannuelle.rousseau@dinant.be. 

Ecole communale 
d’Anseremme

Infirmiers, kinésithérapeutes… 
Ces métiers n’ont plus de secret pour 
les écoliers d’Anseremme 

Les élèves de prématernelle et de 1ère maternelle 
de l’école d’Anseremme se sont rendus à l’hôpital 
de Dinant. Cette sortie s’inscrit dans le projet de 
classe qui a pour objectif de faire découvrir les mé-
tiers des parents d’élèves.  

La visite a débuté par la découverte du bloc opéra-
toire. Une maman infirmière nous a expliqué les dif-
férentes étapes de prise en charge d’un patient. Le 
service pédiatrique nous a ensuite ouvert ses portes 
afin de suivre le processus d’hospitalisation.

Nous avons terminé la visite chez un papa kiné-
sithérapeute qui nous a expliqué les bienfaits de sa discipline.  Une prochaine visite dans un salon de toilettage canin est 
d’ores et déjà prévue. 

Quand les petits deviennent des grands

Suite à une invitation des bambins du milieu d’accueil 
« Aux petites coccinelles », les plus jeunes élèves de la 
classe de madame Delphine et de madame Anaïs de l’école 
maternelle d’Anseremme se sont rendus dans les locaux de 
la crèche pour assister à deux activités pédagogiques. Pour 
certains, il s’agissait d’un retour « aux sources » dans ce pe-
tit nid douillet qui les avait accueillis pendant de nombreux 
mois.
Julie et Sonia, les deux puéricultrices, ont proposé une lec-
ture d’albums ainsi que l’apprentissage d’une chanson aux 
élèves. Sur place, les enfants ont profité des nombreux jeux. 
Un beau moment de partage où les petits de la crèche de-
venaient cette fois les acteurs de l’activité ! Que de respon-
sabilités et de fierté ! Chaque mois, une activité pédago-

gique sera  proposée en  milieu d’accueil pour les plus jeunes élèves de l’école communale d’Anseremme. 
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Action de solidarité pendant les fêtes de fin d’année

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les enfants de l’école ont participé à l’action «Boîtes à chaussures» organisée par 
l’ASBL «Le bar à soupe» de Dinant.

Le principe consistait à apporter en classe un maximum de vivres non périssables 
pour les personnes moins favorisées de la région.

Grâce à la générosité des parents, les enfants ont pu remplir plusieurs boîtes de 
denrées alimentaires. Ils les ont ensuite soigneusement emballées et décorées.

Quelques jours avant les fêtes, ils se sont rendus au «bar à soupe» pour déposer 
leurs dons.

Ils ont été accueillis chaleureusement par quelques bénévoles qui leur avaient 
préparé un bon chocolat chaud.

Sorties animalière et culinaire pour la classe d’immersion

Les élèves de troisième maternelle immersion ont eu la 
chance de visiter le nouveau centre vétérinaire du docteur 
Barbara Decaux, à Dinant. Cette visite a permis aux enfants 
d’approcher le métier sous tous ses aspects. Accueil et prise 
en charge de l’animal, échographie, prise de sang, anesthé-
sie… les enfants ont tout vu. Le docteur Decaux a fait de 
cette visite une matinée très riche en découvertes !

Dans un autre registre, les élèves de cette même classe 
ont été invités à déguster un menu trois services au res-
taurant à L’Ours Rouge, à Dinant. Le chef Alain Blondiaux 
a testé les connaissances des enfants, apprises en classe, 
sur le dressage d’une table et les bonnes manières. Les 
enfants ont également pu visiter les cuisines du restau-
rant.  Une expérience très enrichissante et inoubliable 
pour les enfants… comme pour les enseignantes !
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ENSEIGNEMENT

Les élèves de l’école 
de Bouvignes 

ont eux assisté à un spec-
tacle musical. Ils ont dé-
couvert et apprécié la 
musique classique. Cer-
tains ont eu la chance de 
jouer au chef d’orchestre. 

Début janvier, les élèves 
de 4e, 5e et 6e primaires 
ont visité la moutarderie 
Bister à Achêne. Après une courte explication historique, ils ont dégusté 
différents produits. Ils ont ensuite visité l’atelier et ont préparé de la mou-
tarde à emporter chez eux.

Une collaboration inter-réseaux 
entre l’école communale de Falmignoul 
et l’Athénée Royal Dinant-Herbuchenne 

L’Athénée Royal Dinant-Herbuchenne et l’école communale de Falmignoul ont entamé une collaboration il y a trois ans 
déjà. La première année, les élèves de 3ème et 4ème années de la section Technique d’animation animaient des activités 
dans les classes de 2ème, 3ème maternelles, 1ère, 2ème primaires une fois par mois. Celles-ci permettaient une indivi-
dualisation des apprentissages. A 
titre d’exemple, les petits ont appris 
à lacer leurs chaussures.

Depuis l’année dernière, les étudiants 
de Mme Georges et Mr Crispeels en-
cadrent les élèves des degrés infé-
rieur et moyen durant trois séances à 
la piscine de Beauraing. Chaque fu-
tur animateur s’occupe d’un enfant 
sous les directives de M. Crispeels, 
pour des séances d’accoutumance 
au degré inférieur et d’apprentissage 
à la flottaison chez les plus grands.

Les retours sont très positifs car au fil 
des séances, des liens se créent et la 
confiance s’installe. Confiance qui a 
permis à quelques enfants de dépasser leurs craintes de l’eau (dixit les parents).

Pour les étudiants, il s’agit d’un apprentissage des plus concrets ; constater l’évolution des enfants est une motivation 
supplémentaire pour eux. L’objectif pour l’année prochaine est d’augmenter le nombre de séances de natation car enfants 
comme étudiants sont impatients de se retrouver pour poursuivre leur progression ensemble.

M. Crispeels et Mme Focant
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JEUNESSE

Jeunesse et Santé recherche 
des animateurs

Devenir animateur t’intéresse ? Tu veux faire pleins de nouvelles rencontres ? Tu as 16 ans ? Tu souhaites obtenir un brevet 
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Alors… Rejoins « Jeunesse et Santé » dans cette grande aventure ! 

« Jeunesse et Santé Dinant » organise une formation d’animateurs pendant la première semaine des vacances de Pâques. 
Cette formation s’étale sur deux années. Chaque année de formation comprend une formation théorique et 10 jours de 
stages pratiques pendant l’été. 

Notre équipe de formateurs sera là pour te donner l’occasion d’apprendre, de découvrir et d’expérimenter le monde de 
l’animation. Notre objectif 
étant le bien-être et l’épanouis-
sement des enfants que tu ani-
meras pendant les plaines et 
séjours ; nous mettons l’accent 
dans notre formation sur les 
techniques d’expression, orga-
nisation de jeux, créativité, pé-
dagogie, etc.

Si tu souhaites plus d’informa-
tions, rends-toi sur : 
https://dinant.jeunesseetsante.
be/formation ou contacte-nous 
par téléphone au 082/213.666 
ou par mail à l’adresse :
 js.dinant@mc.be. 
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Rendez-vous pour le Carnaval 
de Dinant le jeudi 7 mars

Petits et grands, rendez-vous le jeudi 7 février à 14h sur l’Esplanade 
Princesse Elisabeth pour le cortège Carnaval. Les Géants Guinguet, 
Cafonnette, Cheval Bayard et Adolphe Sax seront présents pour défi-
ler le long de la Croisette.

Cette année encore, un concours 
de décoration de brouettes en 
lien avec votre déguisement 
sera organisé (individuel ou en 
groupe). 

Inscriptions sur place ! 

Pour plus d’informations, n’hé-
sitez pas à contacter le Service 
Jeunesse de la Ville de Dinant : 
par téléphone au 082/404.853 
ou par mail à l’adresse :
 service.jeunesse@dinant.be.
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SPORTS

Vingtième édition 
du « Trèfle Dinantais »

Le programme :
- Le mercredi 13 mars 2019 : journée de promotion du VTT sur la plaine d’Herbuchenne suivie d’un point presse.
- Le samedi 16 mars 2019 : la première manche du Kid’s Trophy O2Bikers sur la plaine d’Herbuchenne.
- Le dimanche 17 mars 2019 : randonnées VTT : départs et inscriptions depuis la plaine d’Herbuchenne (Rue des Che-

vreuils, 2 à 5500 Dinant)

Les Changements 2019 :

1. Randos VTT sur base de fléchage et 
de traces GPS
20 kms/technique : D+ 485
30 kms - D+587
40 kms - D+860 (passage au Centre 
géographique de la Wallonie)
50 kms - D+1072
60 kms - D+1345

Une Caracole bio offerte à chaque 
participant - Présentation de produits 
«bio» pour sportifs.

Frais de participation pour les randos 
VTT: 5€
Inscriptions et départs des activités de-
puis la plaine d’Herbuchenne (Rue des 
Chevreuils, 2 à 5500 Dinant).

2. Un poste de ravitaillement sur le 
circuit et un poste de ravitaillement 
central situé à Herbuchenne avec uti-
lisation de gobelets recyclables (réduc-
tion des déchets).

Cet événement ne pourrait se dérouler 
sans le soutien financier de nombreux 
partenaires. Un TOUT grand merci à 
nos sponsors : la Ville de Dinant, Achêne 
Recyclage, les Optiques Collin, la socié-
té Edema (parcs, jardins, nettoyage, 
cours de tennis), les Cycles Evobike, 
les assurances Boone & Devinck, Tapis 
Clean, Poils et Plumes, la Brasserie La 
Caracole, l’Auto-Moto-école Liberté, 
Oudart Mickael (chauffage, sanitaire, 
ventilation et climatisation), le traiteur 
Nicolas Georges et la station essence 
Total Dinant. 

La petite restauration sera assurée par 
le traiteur N. Georges.

Partenaire presse : le magazine belge O2 BIKERS
Pour plus d’informations, surfez sur www.ree-dinant.be ou sur Facebook : https://www.facebook.com/Trefledinantais/
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AIDE SOCIALE

Les permanences du CPAS de Dinant
Permanences du service social : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 uniquement pour les nouvelles demandes (à savoir, les personnes qui n’ont pas en-
core d’assistante sociale de référence) (se présenter à l’accueil du CPAS) 
Pour les bénéficiaires qui ont déjà une assistante sociale de référence, il faut prendre rendez-vous (via l’accueil – 082/404 
830) 

Permanence de la médiation de dettes : 
Le jeudi de 9h00 à 11h30 (se présenter à l’accueil du CPAS) 

Permanence Energie et fonds mazout : 
- Le mardi de 9h30 à 11h30 à la régie des Quartiers de Dinant (Rue des Perdreaux 15, 5500 Dinant) 
- Le vendredi de 9h30 à 11h30 (salle polyvalente du CPAS) 
- Le vendredi de 13h30 à 15h30 (salle du Conseil de la Ville de Dinant) 

Permanence de la Vierge Noire : 
- Le 3ème mardi du mois de 9h30 à 11h30 pour les dossiers déjà ouverts (salle polyvalente du CPAS) 
- Le vendredi de 13h00 à 15h30 pour les nouveaux dossiers (salle polyvalente du CPAS) 

Permanence pension : 
- Pour les salariés : le deuxième lundi du mois de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30 (salle polyvalente du CPAS) 
- Pour les indépendants : le deuxième lundi du mois de 9h00 à 11h30 (salle polyvalente du CPAS)

La Maison de la Laïcité de Dinant 
a fait peau neuve !

Ne dites plus maison de la Laïcité de Dinant mais bien « Maison de la Laïcité de l’Arrondissement de Dinant (MLAD) » !
L’ASBL s’est donné un nouvel élan et envisage 2019 avec dynamisme et enthousiasme. Après avoir remis les choses à plat 
et s’être doté de nouveaux statuts, la MLAD élargit son territoire d’action à l’entièreté l’arrondissement de Dinant.

De nouveaux projets verront petit à petit le jour parallèlement à la poursuite des services et activités que la Maison avait 
l’habitude de proposer. 

Pour ceux et celles qui souhaitent marquer une étape ou un évè-
nement important dans leur existence, les cérémonies de parrai-
nage, de mariage, de funérailles sont organisées sur simple de-
mande et sont gratuites. 

La Fête Laïque de la Jeunesse aura lieu le 19 mai et réunira comme 
à chaque printemps des jeunes de 6ème primaire pour un spec-
tacle autour d’un thème. Les inscriptions sont encore ouvertes. 
N’hésitez pas prendre contact !

Le dépôt de vêtements pour le centre d’accueil des demandeurs 
d’asile d’Yvoir est à nouveau en fonction. Les repas du monde 
reprendront leur place dans l’agenda des activités de la Maison.

Toutes nos activités seront bientôt reprises sur un tout nouveau 
site internet et la page Facebook sera réactualisée. 

La Maison profite de l’occasion pour lancer un appel aux bénévoles - Contact : info@laicite-dinant.be

Grâce au fidèle soutien de la ville de Dinant et aux collaborations dont celle avec le Centre Culturel de Dinant, la Maison 
repart d’un bon pied et vous accueillera avec bonheur lors de ses activités à venir.

Si vous souhaitez soutenir ces nouvelles ambitions, devenez adhérant !
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POLICE

Zone de Police Haute-Meuse
2018 s’est achevée. Un peu plus de 360 jours 
se sont écoulés. Comme un tour sur soi-
même, un retour au point de départ. La fin 
d’une année et le commencement de la sui-
vante.

Cette année sera très particulière pour moi puisque je quitterai 
la zone de police de Haute Meuse. Après 12 ans passés au sein 
de celle-ci, je quitterai mon poste le 1er décembre 2019.

Je voudrais vous remercier tous sincèrement pour toutes ces an-
nées de collaboration.

En 2018, les agents de quartier ont déclaré la guerre aux crottes 
de chiens et autres incivilités.

La police de proximité associée au service environnement a 
veillé à augmenter la qualité de la vie de la population locale 
et des touristes en diminuant les nuisances liées aux déchets 
clandestins, abandons d’immondices en dehors des lieux et 
heures prévus pour leur enlèvement, aux déjections canines, di-
vagations des animaux, aux bruits causés par les cyclomoteurs, 
tapages diurnes et nocturnes qui sont de nature à troubler la 
tranquillité publique.

Comme ces dernières années, nous avons poursuivi les mêmes 
priorités et objectifs, à savoir : des patrouilles et de la présence 
policière à des endroits où les délits sont récurrents (vol à l’éta-
lage, stupéfiants, ivresse, etc.). Exemple : présence policière de-
vant certaines grandes surfaces et lieux critiques (Square Lion, 
parkings ou gare.

La mise en œuvre d’un PLP (Partenariat Local de Prévention) 
à WESPIN (des citoyens collaborent avec la police pour repérer 
et signaler des tentatives de cambriolage ou d’autres agisse-
ments suspects) a permis de restaurer un sentiment de sécurité 
au sein du quartier. Aucun vol dans une habitation du quartier 
n’a été constaté par la zone de police en 2018.

Les travaux d’embellissement de la ville de Dinant sont termi-
nés et le résultat est magnifique. La «Croisette» est un exemple 
concret de cette réussite. Il en va de la responsabilité de chacun 
de veiller à conserver les lieux en bon état.

INCIVILITES
Il faut malheureusement constater que, malgré toute une série 
d’efforts entrepris en matière de prévention, certaines incivilités 
continuent de se produire sur le territoire de notre belle ville de 
Dinant et de ses villages environnants.

Non-respect des horaires de dépôt des déchets ménagers sur 
la voie publique, abandon sur les trottoirs et les voiries de ciga-
rettes (parfois de cendriers entiers !) et déjections canines sont 
encore beaucoup trop présents.

Nos actions continueront en 2019, c’est certain ! De par leur 
présence sur le terrain, les policiers de notre zone de police veil-
leront encore et toujours à la sécurité du citoyen.

La police de proximité continuera son action orientée vers l’en-
vironnement, pour plus de convivialité entre les habitants et le 
respect des règles visant l’amélioration de la qualité de vie.

Une tolérance zéro sera appliquée. Des policiers en civil seront 
encore chargés d’organiser des rondes et contrôles pour prendre 
en flagrant délit les auteurs de tels comportements inciviques.

En guise de conclusion, il est demandé à la population de com-
prendre que la propreté et la salubrité sont l’affaire de tous et 
pas seulement du personnel communal ou des autorités com-
munales. Mieux vaut prévenir que guérir…

Pour le bien-être de chacun, nous comptons sur votre bonne 
collaboration pour respecter le règlement général de police 
(RGP). Le texte intégral de ce RGP est consultable sur le site de 
notre zone de police : http://users.skynet.be/hautemeuse/

Pour les accros des réseaux sociaux, nous avons aussi notre 
page Facebook, via laquelle nous signalons les travaux, dévia-
tions, évènements, etc. Il s’agit d’un outil précieux pour tout ce 
qui concerne la prévention ! Toutes les demandes et sugges-
tions faites par ce biais sont également prises en compte et 
nous veillons à répondre à tout le monde.

Mon équipe et moi-même vous souhaitons une année pleine 
de découvertes, de richesses et de vitalité.

Inspecteur principal Gérald Goffin 
Responsable Proximité Dinant
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EN BREF

Le Cercle Astronomique Mosan vous fixe rendez-vous
- 1er mars 2019 :  réunion mensuelle - ouverture au public à partir de 20h30

- 5 avril 2019 : réunion mensuelle - ouverture au public à partir de 20h30

- 27 avril 2019 : Journée découverte de l’astronomie - ouverture au public à partir de 20h

- 3 mai 2019 : réunion mensuelle - ouverture au public à partir de 20h30



303030

EN BREF

Soirée Nature 
et Nuit de la Chouette

La régionale Natagora Entre Meuse et Lesse vous invite à ses 
prochaines activités :
*Soirée Nature, ayant cette année pour thème « La nature au 
jardin » -  Le vendredi 22 mars
*Nuit de la Chouette- Le samedi 30 mars dès 19h30 au camping 
de Villatoile 

Renseignements : 
Pierre Mossoux par téléphone au 0474/22.24.93 ou par mail à 
l’adresse pierremossoux@gmail.com.

Festival fleurs 
et jardins 

Afin de mettre des 
couleurs dans votre 
jardin, nous vous don-
nons rendez-vous le 
dimanche 7 avril sur la 
Croisette où se tiendra 
le marché aux fleurs. 

Marchés 
artisanaux 
sur la Croisette 

Déambulez le long de 
la Croisette en arpen-
tant les échoppes des 
artisans ! 

Les 7 dates à retenir : 
14/04 - 1/05 - 19/06 - 
14/07 - 11/08 - 08/09 
et 13/10 

Balade gourmande : Enfilez vos bottines et partez 
à la découverte des sentiers et des spécialités culinaires di-
nantais le dimanche 19 mai ! 

Fêtes de la Musique : Du 21 au 23 juin les Fêtes de 
la musique à Dinant feront la part belle aux artistes locaux 
avec des nombreux concerts et animations pour tous ! 

Dinant effet’mer : Du 4 au 14 juillet, profitez d’une 
vraie plage de sable en bord de Meuse ! 10 jours pour dé-
couvrir de nombreux sports nautiques, faire une partie de 
pétanque entre amis ou encore siroter un cocktail confor-
tablement dans un transat. 

Le Village Provençal : Pour cette 2ème édition di-
nantaise, le Village Provençal a décidé de profiter un peu 
plus longtemps de la Croisette en se tenant du mercredi 
24 au dimanche 28 juillet. Une quarantaine d’exposants 
en provenance directe du pays des cigales présenteront les 
produits de leur terroir. 

Infos : si@dinant.be – 082/22.90.38.

Du 15 au 31 mars 2019
Les Journées Wallonnes de 

l’Eau 
Au cours de cette période, 
des activités très diversifiées 
et entièrement gratuites 
sur le thème de l’Eau seront 
proposées aux écoles en se-
maine, et au grand public les 
week-ends. 

Retrouvez le programme détaillé sur www.crlesse.be et www.
crhm.be, mais encore sur la page Facebook du contrat de rivière 
Lesse.

Les événements 
de votre Syndicat d’Initiative

Après une année 2018 riche en évènements, votre Royal Syndi-
cat d’Initiative s’attèle à nouveau à la tâche pour vous préparer 
une année 2019 des plus prometteuses ! 

Après le succès des 1ères éditions en 2018, le marché artisanal 
sur la Croisette et le Village Provençal seront de retour cette an-
née. Quelques nouveautés vous divertiront également comme 
le festival fleurs et jardins ou encore une plage éphémère en bord 
de Meuse ! Quant à la braderie et le marché de Noël, ils feront 
peau neuve cette année. 

De nouveaux administrateurs plein de fougue nous ont rejoint 
afin d’apporter de nouvelles idées pour rendre Dinant toujours 
plus dynamique et accueillante.  Une équipe motivée, désireuse 
de valoriser au mieux ce site unique qu’est Dinant et sa « croi-
sette », qui se tient à votre disposition. 
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