
Oupeyel’échOd’
Mensuel d’information édité par le Collège communal de la commune d’Oupeye.N° 385 Avril 2016
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Dès cet été

prolongation De la ligne 50 jusque Vise 



Délégation au Collège communal en matière de marchés publics et de concessions

Le Conseil décide de donner délégation au Collège pour choisir le mode de passation et 
fixer les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services pour 
les dépenses relevant du budget ordinaire et extraordinaire lorsque la valeur du marché 
ou de la concession est inférieure à 30.000 € H.T.V.A. et de donner délégation pour le 
même objet au Directeur général et à son remplaçant pour des marchés et concessions 
d’un montant inférieur à 2.000 € H.T.V.A.

Interdiction de rassemblements de motards sur le territoire de la Commune

Le Conseil adopte une ordonnance de police interdisant jusqu’au 30 juin 2016 tout 
rassemblement de plus de deux personnes, membres des associations de catégorie 
1 sur le territoire de la commune d’Oupeye  On entend par catégorie 1, les clubs de 
motards véhiculant une réputation de violence. Ce sont des clubs tels que « Hell’s Angels, 
« Outlaws », « Satudarah », « Mongols », « Bandidos », « Red Devils », « Black Pistons » et 
sympathisants respectifs. Les clubs de catégorie 2 (ne véhiculant pas de réputation de 
violence et ne faisant pas allégeance à un des clubs de catégorie 1), peuvent tenir des 
réunions dans leur local à certaines conditions. Les clubs de catégorie 3 (regroupement 
occasionnels) ne sont pas visés par cette ordonnance.

Ouverture d’une classe maternelle

Le Conseil décide de créer un emploi maternel supplémentaire, à mi-temps, à l’école 
J. Rombaut jusqu’au 30 juin 2016.

Avantage en nature

Le Conseil prend connaissance de l’avantage en nature estimé à 1631 € versé au comité 
des Bleus de Hermalle, pour l’organisation du Salon de la Bière.

Subside patriotique 2016 et avantage en nature annuel

Le Conseil décide d’accorder un avantage en nature estimé à 7388€ et de verser le 
subside annuel de 2580 € à la Maison du Souvenir d’Oupeye.

Accueil Temps Libre

Le Conseil prend connaissance du rapport d’activités 2014-2015 et du plan d’actions 
2015-2016 du coordinateur.

Centre de Vacances, camps sportifs et stages culturels

Le Conseil décide d’adopter l’amendement du règlement général du Centre de Vacances, 
des camps sportifs et des stages culturels.

Patrimoine communal

Dans le cadre du projet d’ancrage communal, le Conseil marque son accord sur les 
termes du projet d’acte authentique relatif au bail emphytéotique avec le Confort Mosan 

conseil communal
du 18 février 2015

portant sur une parcelle de terrain sis au lieu dit « Sous les Ruelles » à Vivegnis, (à l’angle 
de la rue Dejardin et de la rue prolongement des Naiveux).

Plan communal d’aménagement

Le Conseil décide d’abroger le PCA dit « PPA n°1 de la rue Fachard » à Hermalle, 
approuvé par Arrêté Royal du 13 mars 1969. Cette abrogation se justifie par le fait 
que des éléments importants ont modifié le contexte environnemental du village. Les 
aménagements proposés dans le PCA constituent actuellement une contrainte et un 
frein au développement futur du quartier.

Décision d’ester en justice

Le Conseil décide d’ester en justice contre l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 
décembre 2015  relatif à la modification du plan de secteur dans le cadre du projet 
ALEGRO (liaison électrique à haute tension entre Visé et Raeren).
Le Conseil charge le Collège de l’exécution et de la poursuite de la procédure.

Climatisation de l’Administration

Le Conseil marque son accord sur mode de passation du marché relatif à l’installation 
d’un système de climatisation dans divers bureaux de l’Administration pour un montant 
estimé à 62 194 € TVAC.

Acquisition de véhicules

Le Conseil marque son accord sur le mode de passation du marché relatif à l’acquisition 
de deux véhicules communaux :
•	 Lot 1 : camionnette type fourgon pour le service menuiserie estimé à 30 000 € TVAC
•	 Lot 2 : camionnette plateau ridelles pour le service festivités estimé à 42 000 € TVAC 

Lotissements - Adoption d’une convention-cadre avec l’AIDE

Le Conseil marque son accord pour la passation d’un marché public de type 
« IN HOUSE » avec l’AIDE en vue de disposer d’un service technique spécifique dans 
le cadre de gros projets de lotissements et adopte la convention cadre régissant les 
conditions du marché avec l’AIDE.
Les coûts spécifiques occasionnés par ce service seront mis à charge des auteurs de 
projets.

Questions orales

Deux Conseillers interviennent :
-  M. Rouffart, Conseiller MR, à propos de l’affectation du bâtiment de Beaumont
-  Mme Nivard, Conseillère cdH, à propos de la sécurité du passage pour piétons, rue 

du Roi Albert en face des Ateliers du Château.

SeJOur au FlOreal De NieupOrT 
A L’ATTeNTiON de NOS Pre-PeNSiONNeS eT PeNSiONNeS 
du LuNdi 16 mAi Au mercredi 25 mAi 2016

Si vous êtes intéressés par ce séjour au littoral, n’hésitez pas à téléphoner à Mme LABARBE du lundi au jeudi au 04/267 07 15 
pour effectuer votre réservation avec elle. 
Le Collège espère que vous passerez un excellent séjour au littoral.

Hubert SMEYERS Serge FILLOT Mauro LENZINI
Echevin des Seniors Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre e.
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cOmmuNicaTiON  
De l’aFSca 
(SécuriTé De la chaÎNe alimeNTaire)

A tous les opérateurs du secteur de la distribution des denrées 
alimentaires.
L’AFSCA va organiser une grande opération de contrôle sur le territoire de 
la commune d’Oupeye et des villes de Herstal et de Visé dans le courant de 
la semaine du 9 mai prochain.

Pour vous aider au mieux à vous préparer à cette opération, des réunions 
d’information sont organisées : 

•	 à Oupeye, le 11 avril, au Château d’Oupeye,  
Rue de Roi Albert, 127, à 15h ; 

•	 à Visé, le 11 avril, Ecole Communale Devant le Pont,  
rue de Tongres, 10, à 18h30; 

•	 à Herstal, le 13 avril, Salle du Conseil, Centre Administratif  
« La Ruche », Place Jean Jaurès, 45, à 15h et à19h .

Vous êtes cordialement invités à participer à l’une de ces séances.

eDito : mObiliTé

 

mAdAme, mONSieur

cherS cONciTOyeNS

Vous le savez, la mobilité sur et vers notre commune est une de nos priorités.

Notre objectif principal est de réaliser un maillage le plus performant possible, d’une part via les moyens de transports publics ( bus train 
tram ) et d’autre part en favorisant la mobilité douce  (à pied ou à vélo)

En obtenant, dès l’été 2016, l’extension de la ligne 50 jusque Visé nous concrétisons une première étape qui permettra aux Oupéyens 
de se rendre plus facilement vers le centre scolaire visétois ,mais aussi vers la gare SNCB ce qui facilitera le déplacement des nombreux 
navetteurs qui se rendent quotidiennement à Bruxelles ou à Namur par exemple .

Cette liaison permettra aussi un accès beaucoup plus rapide vers le quartier des Guillemins en plein développement et aux nombreux 
établissements d’enseignement supérieur à proximité de la gare, ainsi que vers l’Université de Liège au sart-Tilman .

Pour ce qui est de la mobilité douce nous avons récemment obtenu des subsides de la Région Wallonne qui nous permettrons d’améliorer 
les déplacements cyclistes ou pédestres

Ainsi, au réseau existant, le RAVEL s’est encore élargi autour du Trilogiport et de la gravière Brock (vallée de la Meuse), et nous projetons 
cette année de le développer dans la vallée de l’Aaz à Hermée.

En outre, un trottoir sera construit rue de Milmort à Hermée afin de permettre de gagner la gare de Milmort de manière plus sécurisée.

Serge FILLOT Mauro LENZINI 
Bourgmestre f.f. Député-Bourgmestre e.

« ViN De liÈGe » 
élu liéGeOiS De l’aNNée ! 

La Commune d’Oupeye peut désormais s’enorgueillir d’avoir son « Liégeois 
de l’année ». C’est donc Fabrice Collignon (Vin de Liège) qui, à l’issue d’une 
cérémonie de prestige organisée au Forum de Liège en ce début de mois de 
mars, qui a remporté la célèbre distinction liégeoise. Pour rappel, la coopérative 
« Vin de Liège », créée en 2010, est connue pour son projet de réimplantation de 
la vigne en région liégeoise et tout particulièrement sur la Commune d’Oupeye 
(Heure-le-Romain) où plus de 10 hectares de vignes ont été plantés. Les premières 
bouteilles ont été commercialisées en mai 2015 lors de l’inauguration du chai, 
superbe bâtiment moderne situé également à Heure-le-Romain. Bravo à Fabrice 
Collignon, bravo à Alec Bol,  bravo à « Vin de Liège » et tous ses coopérateurs !



Ne polluoNs pas Notre voisiNage ! Deux 
rappels importaNts eN ce Début De priNtemps

1) Les feux domestiques :

il est strictement interdit d’allumer des feux visant à la destruction par 
combustion en plein air de déchets de toute nature à l’exclusion des 
déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins, du déboisement, du 
défrichement de terrain, d’activité professionnelle agricole.

les destructions par combustion en plein air des déchets végétaux ne sont 
autorisées qu’à la condition que les feux soient allumés dans les champs, 
pâtures et jardins, à plus de 100m des maisons, bois, vergers, haies, paille, 
meubles, …Des peines de police peuvent sanctionner les contrevenants.

2) L’incinération de déchets ménagers en pLein air est 
passibLe d’une amende administrative :

Des peines de police peuvent sanctionner les contrevenants.

Date à reteNir : sameDi 
21 mai De 9h à 12h

GraND NeTTOyaGe De NOTre TerriTOire
« une commune propre, c’est L’affaire de tous ! »

    - - - - 

naissances
- DOSSiN clément, houtain
- hamliNcOurT alizée, Vivegnis
- JacQueT Simon, haccourt
- iNama lalie, heure
- aNTOiNe anna, Oupeye
- KeppeNNe Théo, Oupeye
- lOrelli lara, hermalle
- OliSlaGerS alizée, Vivegnis
- eVrarD Jules, Oupeye
- rOGGeN libON alicia, houtain
- paSSarellO rafael, Oupeye
- braibaNT lucas, Vivegnis
- aSa aylin, hermalle
- cOlSON bauVal Sasha, haccourt
- SchuermaNS axel, Vivegnis
- mOaTaZ SOlimaN baSTaWy SOlimaN mona, Oupeye
- TurcO andrea, heure
- charlier enzo, Oupeye
- bODSON lucie, Oupeye
- bayarD Nathan, Oupeye
- ScaraNO alessio, hermée
- rOuVrOy Tom, haccourt
- GONiSSeN eden, Oupeye

mariages
- SÜZer mesut (heure) et yilmaZ Sibel (Jemeppe sur-meuse)

Décès
- harDy Valère, 66 ans, épx Dieu marie, hermée
- chaKOuaTh aziz, 39 ans, Oupeye
- chaiNaye Josianne, 64 ans, vve hermaNS Jean, Vivegnis
- ShaliNO Tonia, 89 ans, vve de ZaraDZKi Stanislas, haccourt
- reiSch Odette, 83 ans, vve berThO henri, haccourt
- laVeT henriette, 63 ans, vve leruSSe bernard, heure
- DOZiN Jeanne, 91 ans, vve DeGhaye Jean, heure
- michel lucien, 72 ans, haccourt
- maaS raymond, 88 ans, vf hOuSSa aimée, Oupeye
- ThyS Guillaume, 81 ans, épx blaFFarT marie, hermalle
- TeSSON andré, 89 ans, épx NySSeN Jeanne, hermée
- GraeVeN emilia, 92 ans, vve SaVelberG charles, Oupeye, dcdée à herstal
- FOrThOmme lucienne, 86 ans, vve DuQueSNe Willy, hermée, dcdée à liège
- maNeT Jean, 85 ans, vf DODeur Joséphine, Oupeye, dcd à herstal
- piTerS hubertine, 84 ans, vve FraNSSeN hendrik, Oupeye, dcdée à herstal
- ZaNeT carlo, 75 ans, épx de camilOTTO luciana, haccourt, dcd à liège
- DeFlaNDre Josette, 71 ans, Vivegnis, dcdée à liège
- larOcK Jacques, 70 ans, vf DahmeN maria, houtain, dcd à liège
- beriSha hanumshah, 51 ans, épse beriSha imer, Oupeye, dcdée à liège 

etat ciVil
février 2016

acQuiSiTiON De cameraS  
De SuVeillaNce

la commune d’Oupeye vient de faire l’acquisition de plusieurs 
caméras qui pourront être déplacées au gré des différents sites 
à surveiller en matière de dépôts clandestins d’immondices mais 
également dans le cadre de la lutte contre les vols et vandalismes 
dans les écoles et autres bâtiments communaux. ces caméras qui 
peuvent être dissimulées seront opérationnelles, de jour comme 
de nuit, grâce aux nouvelles technologies de vision nocturne. 

bien que nos services communaux (agents constatateurs) et policier dressent 
déjà de nombreux pV en la matière, ce nouveau matériel permettra d’identifier 
plus facilement les auteurs d’actes répréhensifs. pour rappel, le régime des 
Sac (Sanctions administratives communales) permet la condamnation rapide 
des contrevenants avec à l’appui des amendes importantes mais également 
le recouvrement des frais de remises en état des lieux et le cas échéant de 
traitement des immondices abandonnés le long de nos voiries et campagnes. 

Christian BRAGARD  Serge FILLOT
 Echevin de l’Environnement  Bourgmestre f.f. 
 

 chieNS eN laiSSe eN TOuT lieu

récemment, nous avons encore eu à déplorer des plaintes pour morsures 
sévères de joggeurs et d’enfants à vélo à la gravière brock. 
comme vous le savez, tout propriétaire de chien, une fois le seuil de sa porte 
passé, a l’obligation de tenir celui-ci en laisse en tous lieux publics (art. 45 et 

46 du règlement de police). Que ce soit à la gravière brock à hermalle 
ou tout autre site de promenades tels les quais de halage ou encore les 
ravels et autres sentiers de promenades, les chiens quels qu’ils soient, 
« gros ou petits, bien élevés ou très gentils… » doivent être tenus en 
laisse. les services de police veilleront au respect du règlement en la 
matière et les Sanctions administratives communales (Sac) seront 

strictement appliquées.

christian bragard et son équipe 
« environnement » vous informent … alors, 

utile ou futile ?
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 aNalySe De Terre
Dans le cadre de sa politique de gestion 
environnementale et sa démarche Qualité, la 
province de liège a intégré le réseau Wallon des 
laboratoires d’analyses agricoles requasud.

c’est l’occasion de rappeler que la province de liège 
propose aux citoyens un service, payant, d’analyses 

des terres de jardin, de potager ou de pelouses.
l’analyse des terres a pour but d’évaluer le niveau de 

fertilité minérale pour une culture  donnée.  les résultats 
permettent l’élaboration d’un conseil d’apport d’engrais adapté à la culture 

envisagée.
le prix d’une analyse standard est de 15,40 E,  une analyse plus précise est 
aussi proposée avec des suppléments tarifaires.
Nous disposons d’une dizaine de kits de prises de prélèvement que 
l’administration communale enverra sur demande. a cette fin, merci de vous 
adresser à l’echevinat de l’environnement 04/267.06.00.
afin de faire usage de ce service, nous vous invitons à contacter  le laboratoire 
provincial d’analyses agricoles au 085/243.837 ou en envoyant un mail à 
l’adresse spaa@provincedeliege.be ou via le site internet de la province de 
liège http://www.provincedeliege.be/fr/spaa 



oupeye en images

M. et Mme Louis Hérens – Collard de Hermalle

Noces de Diamant

60 ans de Mariage... Félicitations 
en ce début d’année, un couple a eu le plaisir de célébrer son jubilé  au 
château d’oupeye.

 saloN De la biÈre : 
 uNe premiÈre éDitioN pétillaNte !

Il s’agit d’une « première » bien enthousiasmante que ce premier 
Salon de la Bière qui s’est déroulé les 12, 13 et 14 février sur le site 
du Château d’ Oupeye. Organisée par les « Bleus de Hermalle » en 
partenariat avec la Commune d’Oupeye, cette belle initiative a 
permis  aux disciples de Gambrinus de découvrir (ou redécouvrir) 
quantité de bières artisanales de qualité présentées par plus d’une 
vingtaine de brasseurs ainsi que des produits de bouche en parfaite 
adéquation avec le fameux breuvage houblonné ! 
Plus de 1500 visiteurs s’y sont rendus ! 
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reGarDS Sur la luTTe eN FaVeur  
DeS DrOiTS humaiNS 

C’est à une exposition remarquable et émouvante  à laquelle 
le public vient d’être convié dans la Tour du Château d’Oupeye. 
Intitulé « Droits de regard » cet évènement mis sur pied par Amnesty 
International regroupait une cinquantaine de photographies 
prises par les meilleurs photographes de presse belges autour du 
thème « Regards sur la lutte en faveur des droits humains ». Une 
exposition venant décidément à point nommé dans le contexte 
socio-politique actuel !

ThéÂTre À l’écOle 

Plus de 300 enfants de 1ère primaire  des réseaux libre et communal 
ont assisté le 1er mars aux séances annuelles de « Théâtre à l’école » 
en la salle du Refuge d’Aaz à Hermée.  
Ces représentations organisées à l’initiative de M. Irwin GUCKEL, 
échevin de la Jeunesse, proposaient un des derniers spectacles de 
la Compagnie Ebadidon intitulé « Aqualidon »,  un divertissement à 
la fois sérieux et humoristique sur la thématique de l’eau.



deS reNcONTreS SPOrTiveS iNTerNATiONALeS Sur NOTre TerriTOire

le sport stimule l’intégration sociale, le développement de la personnalité et 
la santé. les manifestations sportives renforcent ces aspects sociaux.
c’est pourquoi la commune d’Oupeye, par le biais de son echevinat des 
Sports, encourage l’organisation de manifestations sportives exceptionnelles, 
d’intérêt national ou international, qui peuvent contribuer au développement 
des différentes disciplines.
c’est donc avec grand plaisir que nous vous annonçons 4 événements 
d’envergure internationale :

tournoi de boxe-thaÏ les 26 et 27 mars au hall d’oupeye.

tournoi de badminton les 23,23 et 24 avril au hall d’hermalle.

tournoi de Judo les 14 et 15 mai au hall d’hermalle.

tour cYcListe de la basse-meuse le 01 mai avec arrivée de la 
dernière étape au château d’ oupeye.

un appel téléphonique au 04/2670722 (service des Sports) ou une visite 
sur le site internet www.oupeye.be vous permettra d’obtenir tous les 
renseignements nécessaires quant à ces diverses organisations.

« Commencer une compétition et ne pas vouloir la 
gagner, c’est être un compétiteur malhonnête »

a très bientôt.

Sportez-vous bien,

invitation aux marcheurs

la godasse : mercredi 13 avril, marche des bourgeons. 

info : 04/264 97 97 - 0496/22 16 84 www.lagodasseoupeye.be

communications
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christian bragard 
echevin des Sports

51ème édition de la brocante terre

-	 Vendredi 1er avril de 18h à 22h : brocante et concert 
-	 Samedi 2 avril : de 8h à 16h grande brocante solidaire

Vide dressing à hermée

refuge d’aaz, le dimanche 3 avril de 9h à 15h  - entrée gratuite.

amateurs de philathélie

Dimanche 10 avril de 8h30 à 12h30 : réunion au château. 
infos : 0498 29 00 24 – www.ladiligencephilatelie.be 

conférence marcel de lincé

château d’Oupeye : le mardi 12 avril à 20h - le lac de constance – 
04/248 36 47 – 0474/46 64 82

collecte de sang de la croix-rouge

-  hermée, école communale, rue du ponçay, 2 - jeudi 14 avril de 
17h30 à 20h.

-  haccourt, cercle Saint-hubert, mercredi 27 avril de 17h à 19h30.

bibliobus proVincial

- haccourt, rue des ecoles les lundis 4 et 18 avril de 9h à 10h25
- houtain, école communale, Voie du puits, 13, les lundis 4 et 18 avril 

de 14h45 à 15h30

théâtre

à ViVegnis

cercle Saint-Nicolas : les 8, 9, 15 et 16 avril 2016 à 20h00 
le théatre royal caritas présente «Nuit D’ivresse», pièce en 2 
actes de Josiane balasko. 
réservation au 0476/23 87 42 ou au 0492/94 79 38

à heure
Salle les rouges : samedi 23 avril à 20h et dimanche 24 avril à 15h30  
comédie en 3 actes de christian DericKe «erNÈsse N’a 
Nole tchaNce» réservation au NiD à partir du 12 avril 2016 -  
Tél: 04/286 14 63 – 0479/11 00 19.

fancy-fair à haccourt

ecole communale, le 23 avril de 11h à 17h.
Souper-spectacle : spaghetti bolognaise ou 4 fromages – 
réservation : copa.haccourt@gmail.com et paiement sur le compte : 
be04068904961931 pour le 13 avril.

soirée ciné-débat 
le mardi 26 avril 2016 à 20h  
au château d’oupeye
projection du documentaire  
« ma vie Zéro Déchet »

« Tout a commencé le jour où j’ai appris que, comme de nombreux 
citoyens, je produisais à moi seul 500 kg de déchets par an. en 6 mois, 
je suis passé de 30 kg par semaine à … 1kg !»

Donatien lemaître, journaliste.
la projection sera suivie d’un débat, puis d’une collation « zéro 
déchet » offerte au public.
réservation souhaitée auprès de G. Godin au 0474 28 11 12 ou 
à info@domido.be
p.a.F. : 5 € à verser sur le compte GSpD be50 0014 7640 0018.

une organisation du groupe de sensibilisation à la prévention des 
déchets d’oupeye avec le soutien de l’échevinat de l’environnement

inVitation aux Voyages

- samedi 7 mai: Villeroy–bosch et la boucle de la Sarre
- du 6 au 9 juin : le Futuroscope

infos : 04/379 22 16 - 0475/33 47 00 - besace.oupeye@scarlet.be 

Date a reteNir : télévie 2016 

le grand week-end télévie  
au cercle saint-hubert 
à haccourt aura lieu les 22, 23  et 24 avril.



AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions nos annonceurs désireux de voir publier leurs programmes d’activités pour le mois de mai 2016 de faire parvenir leurs projets de textes à l’attention de 
Madame DIET, rue des Ecoles, 4 – 4684 HACCOURT (tél : 04/267 06 00 – fax : 04/267 06 01 - relations.publiques@oupeye.be) pour le 4 avril 2016 au plus tard.  Nous 
les remercions d’avance de bien vouloir veiller à synthétiser – AU MAXIMUM – les textes de leurs annonces.

hou’taiN rocK Festival 2016

vendredi 22 avriL : electric electrique(Fr), Taifun, monster 
youth, Keep it Deep, Sonny’s heels. 
samedi 23 avriL : hollywood porn Stars, paON, GraNDGeOrGe, 
leaf housse, leonore, Olivier Juprelle & JerONimO, Johnny Dick, 
The Goon mat & lord bernardo, Free mind, last Night Session.
dimanche 24 avriL : hou’tain Kids festival (en partenariat 
avec les Jeunesses musicales de Liège) la boîte à musique 
(Quentin halloy), Old Jazzi beat mastazz. 
entrees : pass 2 jours : vendredi et samedi : 18 €. pass 3 jours : 
vendredi, samedi, dimanche : 20 €. Vendredi 22 avril : 7€€- samedi 
23 avril : 15 €, dimanche 24 avril – Family Day : 5 €. 
org : les Vrais amis, rue de Slins, 92 – 0497/28 61 45

FIORELLO’S COIFFuRE
rue Devant la Ville, 9F – hermée
04/266 10 60

BuREAu D’ASSuRANCE PV
rue Devant la Ville, 12e – hermée
Tél/fax 04/266 54 81
giuseppe.buscema@pv.be

PNEuS ALIGNES
rue d’argenteau à hermalle
0474/54 92 73 – a.ligne@gmail.com 

POINT CHAuD
avenue reine Fabiola, 54 à haccourt 
04/374 11 75 – www.pointchaud.be

ACTION
rue Jean-marie clerdin, 2 à haccourt
www.action.be

 perSONNel  
cOmmuNal 

eNGaGemeNT eT 
cONSTiTuTiON D’uNe 
reSerVe De recruTemeNT

OUVRIER NON qUALIFIé Condition Premier 
Emploi (carte «Start» de l’Onem).

Toutes les modalités sur le site Internet  
www.oupeye.be
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