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Vie du Mouvement : Cérémonie des vœux 2019 à Ethe 
 

Plus d’une centaine de convives se sont retrouvés, en toute amitié, pour 

passer une agréable soirée dans une ambiance musicale assurée par les 

Thés Gaumais.  

 

Ce fut l’occasion de rappeler les fondements et les valeurs d’ouverture et 

d’esprit collectif tourné vers la participation citoyenne de notre 

Mouvement. Les perspectives pour l’année à venir ont également été 

abordées, comme notamment la mise en place d’un comité exécutif et de 

diverses commissions en vue de poursuivre un travail politique de qualité 

et de proximité à l’écoute de tous. 
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Retour sur quelques interventions développées lors du Conseil 

Communal du 21 janvier et leurs suivis ! 

 
Ce Conseil communal ne comportait que deux points à l’ordre du jour avec 

comme  menu principal, l’analyse du Schéma de Développement du Territoire 

(SDT). Les mandataires « CITOYENS » ont apprécié le projet de 

délibération beaucoup plus élaboré et développé que la première version qu’ils 

avaient reçue. Ce fut l’objet d’échanges très constructifs et très ouverts. Ils 

ont ainsi proposé l’accentuation des points suivants : 

 

- Redynamisation de la Vallée de Rabais :   

 En 2015, une étude a été réalisée par le bureau Alterespace en collaboration 

avec la Ville de Virton à travers son Echevinat du Tourisme, les sociétés 

privées De Berg, Ourthe et Somme et Camping 

Floréal, le SI, le CGT,  Idelux et le Centre 

d’Ingénierie Touristique de Wallonie. Cette étude a 

permis de définir des axes de redynamisation de la 

Vallée de Rabais. La recherche d’investisseurs était 

confiée à Idelux. En juillet 2018, le Gouvernement 

wallon décidait d’inscrire  1 million d’euros pour 

rénover le Centre d’animation de la Vallée. 

 

Où en sommes-nous à ce jour? L’Echevine du Tourisme a–t-elle pris les choses 

en main ?    

 

 

 

- Transports ferroviaires pour les voyageurs entre Virton et 

Luxembourg   

Depuis mars 2016, les voyageurs utilisant le train Virton-Luxembourg vivent 

un véritable enfer : 
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 Suppression par intermittence de la ligne Virton-Rodange remplacée 

par des bus,  

 Suppression de trains dans l’attente 

d’une homologation des trains des 

Chemins de fer Luxembourgeois,  

 Modification régulière des horaires,  

 Fermeture pour cause de  réparation 

des voies à la suite d’un accident,  

 Suppression pure et simple de la ligne 

Rodange-Virton d’août à décembre 

2019.  

 

Le ras le bol des navetteurs entraîne une réelle désaffection pour cette 

ligne ferroviaire et, à court terme, un risque sérieux quant à sa viabilité.  

Depuis 2 ans, nombreux sont ceux qui ont repris leur voiture  pour faire le 

trajet.  

Il a été demandé d’insister sur l’importance de ces liaisons ferroviaires 

dans la rédaction d’avis sur le projet SDT.  

Par ailleurs, il serait opportun que les responsables communaux en charge 

de la mobilité transmettent aux Ministres responsables belges et 

luxembourgeois les doléances des navetteurs.  

 

Au nom du groupe « CITOYENS », Didier Feller a, dès lors, pris l’initiative de 

réunir, ce 29 janvier dernier, un groupe de navetteurs de la région, des 

représentants des « Amis du Rail » et la Députée fédérale, Anne-Catherine 

Goffinet,  en vue d’échanger sur leurs préoccupations quant à l’avenir des 

lignes 165 et 167. 

 

Le relais au niveau fédéral s’est très rapidement traduit par une série de 

questions parlementaires abordées le 6 février à la Commission 

infrastructure de la Chambre.  

 

Le relais au niveau communal sera assuré par le dépôt, lors du Conseil 

Communal de ce 14 février, d’une liste importante d’amendements très 

fouillés à la motion déposée par la majorité traduisant l’ensemble des 

problèmes évoqués par les navetteurs virtonais. 
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- Mise à disposition de deux employés communaux à la Maison du 

Tourisme de Gaume (MTG)  

Le Collège, interrogé quant à la poursuite de la mise à disposition de 2 agents 

communaux à la MTG comme promis par le bourgmestre lors de l’Assemblée 

générale de la MTG du 22 décembre 2018, a botté en touche la question ! 

 

Et pourtant… 

 

Cette promesse, conditionnée par le 

remplacement de M. Georges BEHIN au sein des 

institutions touristiques virtonaises, qui a eu lieu, 

le Président de la MTG, Etienne CHALON, a fait 

part de son inquiétude face à l’absence de 

réponse. Le bourgmestre répondit qu’un courrier 

allait suivre…. 

 

Mais, que dit ce courrier ? 

Rien quant à la poursuite  des deux mises à disposition à la MTG d’employés 

communaux ! Cette réduction drastique d’aide de la part de la Commune, si 

elle se confirme, fait peser de grosses inquiétudes sur le maintien, à Virton, 

du siège de la MTG. Le départ de cette dernière vers une commune plus 

accueillante impactera sérieusement   l’avenir touristique virtonais. 

 

Gageons que le Collège réagisse enfin dans la bonne direction et que cette 

suspension de mise à disposition ne soit que temporaire ! 
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- Bois Scolytés : Il est grand temps de bouger ! 

La problématique de nos forêts scolytées est revenue sur la table du conseil  

 

Le Mouvement Citoyens, par l’intermédiaire de Didier FELLER et d’Etienne 

CHALON a attiré l’attention sur les graves 

difficultés des exploitants forestiers.  

 

A cause de la peste porcine, les exploitants 

ne peuvent plus accéder à la forêt et donc à 

leur outil de travail. De plus, avec les 

scolytes, la forêt perd une grande partie de 

sa valeur. Ils courent donc à la catastrophe ! 

 

 

 

Que fait L’Echevine des forêts  (Ecolo) ? Pas de réponse précise ! 

 

Elle annonce que les arbres scolytés sont « en train » d’être marqués par le 

DNF et que cette tâche sera bien avancée (donc pas terminée)  en mars...  

 

Ensuite il faudra évacuer les bois, ce qui prendra encore un certain temps...  

Et pourtant, il y a urgence ! En effet, pour enrayer l’épidémie, les arbres 

malades doivent être évacués avant la fin mars, avant la hausse des 

températures ! 
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- La démocratie participative, une priorité pour le Mouvement ! 

Annick VAN DEN ENDE fait une proposition au collège : la mise en place 

d’une commission spécifique, plus précisément un Conseil consultatif de la 

participation citoyenne.  

 

Il devient de plus en plus évident que notre modèle de démocratie 

représentative souffre violemment.  

Un souffle de renouveau s’impose et se développe  à tous les niveaux de 

pouvoir. 

 

Il ressort d’une enquête réalisée en 2017 par 

l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

que les Wallons apprécient leur commune et 

qu’un grand nombre (plus d’un sur quatre) sont 

prêts à s’investir dans la vie communale.  

 

En analysant les programmes de chacun des 

groupes politiques virtonais, il apparaît très clairement que chacun a marqué 

sa volonté :  

- de vivifier la démocratie de proximité, 

- de fédérer autour de projets novateurs,  

- de faire émerger la participation et la cohésion sur notre territoire,  

- de proposer de nouveaux modèles incluant l’énergie créative des 

citoyens, tout en y associant les services communaux.  

 

 TOUS SE SONT ENGAGES à mettre en place des actions très concrètes  

comme par exemples : 

 Le budget participatif, 

 L’association de la population aux grands projets par voie de 

consultation, voire l’implication de citoyens compétents et motivés 

dans certains projets communaux, 

 l’organisation de réunions avec la population avant le lancement de 

grands chantiers,  

 … 
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Lors d’une prochaine séance du Conseil Communal (en mars), une proposition 

plus précise sera présentée au collège. Notre Mouvement veut impliquer le 

citoyen dans les domaines qui le concernent et qui lui tiennent  cœur.  

 

Conseil de Police 

Ce 13 février, le premier conseil de police de cette législature 

commence par la prestation de serment des nouveaux conseillers. 

Notre représentante, Annick VAN DEN ENDE, y œuvrera au côté 

des 7 bourgmestres et des 17 conseillers ( 5 Virton, 2 Tintigny, 2 

Chiny, 3 Etalle, 3 Florenville, 1 Meix-dvt-Virton et 1 Rouvroy). 

 Le Conseil a ensuite adopté le compte 2018 (à l’unanimité) et les 2 

budgets 2019 ordinaire (à l’unanimité) et extraordinaire (2 

abstentions). 

Le budget ordinaire 2019 dévoile des dépenses à hauteur de 

11 660 768€ dont 80% sont affectés aux dépenses de personnels 

(9 330 510€). 

En matière de recettes, la principale origine provient des subventions 

fédérales à hauteur de 6 206 592€ (soit 53%) et des dotations des 

communes : 3 225 468€ dont 1 224 469€ à charge de la commune de Virton 

(38%). 

L’équilibre de ce budget 2019 s’explique également en partie par le boni du 

compte 2018 à hauteur de 613 555€. 

Ce qui fait dire à la receveuse régionale :  

«  Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous équilibrons notre budget grâce 

à nos bas de laine. Les dotations communales, d’ici deux ans, subiront des 

augmentations plus importantes que la croissance des 2 % que nous 

connaissons actuellement ». 

Le budget extraordinaire 2019 comporte des investissements à hauteur de 

1 700 000€ dont 700 000€ pour les frais d’architectes et divers honoraires 

relatifs au projet de la Villa Ste Lucie. 

Concernant ce dossier, Annick VAN DEN ENDE a demandé les projections 

financières de ce projet sur les années à venir et les implications au niveau 

des dotations communales. Cette demande a été appuyée par d’autres 

conseillers. Les informations seront présentées lors du prochain conseil de 

Police. 
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AGENDA : 

 
Continuons notre mobilisation cette année encore  et participons au Grand 

Nettoyage de Printemps. 

 

Comme l’année passée, nous vous proposons de nous rejoindre la matinée du 

dimanche 31 mars. 

 

Inscription souhaitée en vue d’une bonne 

organisation auprès de : 

 

Etienne CHALON : 0494 73 18 74 

Annick VAN DEN ENDE : 0473 52 59 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


