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Accueil de la petite enfance : implantations de LUSTIN 
 

• Presbytère de Lustin 
 

���� Des lustinois nous interpellent : « Il y a de la lumière le soir au presbytère ». 
 
A cela nous répondons que, temporairement, le presbytère est affecté 
au relogement de personnes en situation de précarité. 
Très bientôt, le logement d’urgence situé à Lesve, sera opérationnel. 
Il est conçu pour accueillir des personnes isolées ou 2 familles : 
personnes victimes d’une catastrophe (incendie, inondation,…), 
victime de violences ou personne sans abris.   
 

���� Le dossier de transformation du presbytère en places d’accueil pour les enfants suit 
son cours. 
La prochaine étape sera celle de l’adjudication. Pour ce volet travaux, la commune recevra 
des subsides. 
 

���� En ce qui concerne le volet fonctionnement et gestion de la maison d’enfants. 
Des articles récents dans la presse locale (Vers l’Avenir du 9 janvier dernier) ont pu alarmer 
la population. 
Le Conseil Communal (il y a un certain temps) a pris la décision de confier la gestion du 
presbytère à l’Intercommunale : IMAJE. 
C’est cette Intercommunale qui a introduit une demande de subsides de fonctionnement dans 
le cadre de l’appel à projets : CIGOGNE II. 
La réponse négative est tombée il y a quelques jours. 
Bien que 2 critères sur 3 soient favorables à Profondeville, notre classement est tel par rapport 
aux autres projets recevables, qu’il n’y aura pas de subside CIGOGNE II pour le presbytère. 
Mais, nous sommes toujours conventionné avec l’intercommunale qui étudie la possibilité 
d’un autre mode de subside. 
 

• Seconde implantation : Des locaux de l’école maternelle à Lustin 
     (rue Pépin) 

 
En collaboration avec l’échevinat des travaux et l’échevinat de 
l’enseignement, une somme de 15.000 € est inscrite au budget 
communal pour transformer 2 locaux disponibles en locaux adaptés 
pour une dizaine de places d’accueil. Les travaux à réaliser sont légers. 
L’agréation des pompiers et de l’ONE sont indispensables néanmoins.  
Le CPAS a inscrit dans son budget 2009 la somme nécessaire pour 

engager le personnel encadrant. 
En conclusion,  
Il y a une réelle volonté d’améliorer la situation en termes de places d’accueil sur la rive 
droite de la Meuse. 



Il n’y a pas de compétition entre les 2 projets mais une volonté de profiter au mieux et au plus 
vite des opportunités. 
 

Mobilité …renforcée grâce à un partenariat public-privé. 
 
Très bientôt, la population pourra se familiariser avec un « drôle » de minibus (8 places), 
entièrement recouvert de publicités des commerçants de nos villages. 
Ce véhicule sillonnera tous les villages suivant des itinéraires qui permettront une meilleure 
connexion entre les plateaux et la vallée et entre les plateaux. 
 
Son nom : « Le 51.70 »  
 
La société privée, VISIOCOM mettant ce véhicule à la disposition du 
CPAS de Profondeville a contacté les commerçants sponsors du 
projet. C’est grâce à la participation de commerçants via les encarts publicitaires que ce projet 
a pu se concrétiser. 
Nous remercions ces commerçants pour leur soutien. 
Le CPAS interviendra dans le coût du chauffeur, des assurances et du carburant. 
Ce véhicule est à la disposition de tous. Ce n’est pas un taxi social et il ne remplace pas le 
service de taxi social déjà existant. 
Très bientôt, un feuillet explicatif (horaires, itinéraires, coût, cartes de « bus »..) vous 
parviendra par voie postale. 
 
C’est un nouveau service, c’est un début, il y aura une période d’adaptation et de mise en 
route. 
Luc Mommer, assistant social qui a instruit tout le projet, accueillera vos remarques 
éventuelles pour des petites corrections de circuit par exemple. (Tél. Luc : 081/43.22.62) 
 
2009 commence bien … 
 

 Annie DAOUST-BURTON, Présidente 


