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C’est un bel anniversaire pour notre gazette locale qui se porte bien pour un quinquagé-
naire (futur sexa…, septua…, octo…, nona…, voire centenaire ! ).

Ce magazine a toujours voulu se faire l’écho de la vie du village, de ses habitants, de 
leurs qualités, de leurs exploits, de leurs parcours particuliers. Dans les faits, depuis des 
années, le comité rédige ou reçoit des textes offerts par nos citoyens pour les distiller 
dans chaque foyer de l’entité.

On y retrouve les événements à venir ou passés, les traces anciennes ou des nouveautés.

Le comité lit et relit, retravaille le texte si nécessaire, mais en tout cas, se veut de laisser 
la parole aux habitants de nos villages, car « Blegny-Initiatives » est là pour transmettre 
la voix de tous les  Blegnytois.

Nous sommes heureux de vous proposer un numéro spécial, car si nous croyons en 
nous, c’est parce que nous croyons en vous, lecteurs nouveaux ou fidèles … à Blegny-Ini-
tiatives.

Nous tenons à remercier 
nos partenaires sans qui le 
journal ne pourrait exis-
ter, en particulier, notre 
graphiste Céline et notre 
imprimeur Jean-François.

Le comité
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Place aux enfants
Cette journée découverte est proposée par la CCA1 à vos 
enfants dans un esprit de citoyenneté. A cette occasion, la 
parole leur est donnée et il leur est proposé d’évoluer dans 
une société dans laquelle ils auront, plus tard, un rôle à 
jouer.  Pour ce faire, ils vont à la rencontre de plusieurs 
hôtes d’un jour, situés dans l’entité, qui vont partager sur 
leur activité en faisant découvrir leur quotidien. Cette 
découverte se fait avec l’aide d’un accompagnateur du 
groupe qui, par son expérience, guide le jeune et dans son parcours et dans sa 
réflexion.  Il aide, ainsi, à la compréhension des liens entre l’hôte et les valeurs 
de la citoyenneté, avec  le « vivre ensemble ». Une trentaine d’hôtes ouvrent leur 
porte pour cette occasion. Les enfants vont à leur rencontre par groupe de 6.  Les 
objectifs de cette initiative sont vraiment en phase avec le virage que vont prendre 
ces jeunes qui terminent leurs primaires. En pages 2 et 3, vous verrez les photos 

de quelques  visites.  En page 
4, vous trouverez les photos 
des groupes  qui découvrent le 
magazine Blegny-Initiatives.

1CCA : Commission Commu-
nale de l’Accueil.

N’oubliez pas de 
consulter la page 
FACEBOOK du 
Blegny Initiatives ! 
Vous y trouverez des informa-

tions complémentaires, des photos non parues 
dans le journal et des articles inédits... A vous 
de voir !

CONCOURS DE DESSIN (voir photo page 4)
Les élèves ont été invités à réaliser une œuvre sur le thème « Blegny vu de ma 
fenêtre ». Les dessins étaient exposés à l’école communale de Barchon et chaque 
enfant de 6ème primaire devait choisir ses trois réalisations préférées.

Félicitations à toutes et à tous ! 



Synchrone Asbl Solidaires Barchon Ma Grenouille La pétanque de Barchon

La bibliothèque de Barchon Le fort de BarchonCitoyenneté Felix Canis

Le château de Saive AfflelouL’équipe ambulancier Carrefour Market

NizetBrigitte Werisse CycleoPoint Carré

Places aux enfants : une journée citoyenne pour toutes les 6e primaires de l’entité !
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Toit et moi

Animal Loisir Papeterie Humblet Salle de sport Body Alive 

Au coin fleuri

Lacroix Matériaux

Chocolaterie Schonmacker

Bois & Jardins 

Immobel

Agence Waucomont

Aux quatre pattes

Boulangerie Jolet Delhaize

Recyparc

Kiné Swinnen

Places aux enfants : une journée citoyenne pour toutes les 6e primaires de l’entité !



Concours : Blegny vu de ma fenètre 

Découverte du Blegny Initiatives 


