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Espace  Closières à Gembloux
L’aménagement de l’Espace Closières répond aux besoins du Centre Ville de Gembloux de
disposer d’un véritable espace de jeux, de détente et de promenade hors de toute circulation
automobile. Le but de l’aménagement de cet espace est de faire de ce terrain un endroit de
convivialité accueillant et suffisamment vaste pour permettre à tous de s’y détendre.
Le but est atteint puisque, le 25 septembre dernier, c’est en présence des riverains du quar-
tier, invités pour cette occasion, que l’espace a été inauguré dans le cadre de la manifestation
officielle des Fêtes de Wallonie. En musique et sous un beau soleil automnal, l’ambiance était
à la fête ! Tous ont salué la convivialité de cet espace, où il fait bon flâner en famille ou entre
amis !

Espace de détente à Grand-Manil
L’aménagement d’un terrain communal situé avenue Général Mellier consiste en la création
de chemins en dolomie stabilisée et le placement de mobilier urbain : luminaires, bancs, pou-
belles…

Ces deux projets ont été réali-
sés avec le soutien de
Monsieur Benoît LUTGEN,
Ministre de la Région
Wallonne.

Pour parfaire l’aménagement
des lieux, le Conseil commu-
nal, en sa séance du 8
novembre dernier, a décidé
l’achat de modules de jeux
pour enfants de 2 à 6 ans, de
façon à répondre aux sugges-
tions des utilisateurs de ces
nouveaux espaces verts.

DE NOUVEAUX
ESPACES VERTS
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Place aux Enfants

Petit zoom arrière sur la journée Place aux enfants qui s’est déroulée
le samedi 15 octobre dernier à Gembloux. Sous un soleil radieux, 175
enfants âgés entre 8 et 12 ans sont partis à la découverte du monde
des adultes… En voici quelques souvenirs.

Il est 9 h. Les enfants font la connaissance de leurs Passe-Murailles
avec qui ils vont passer la journée.

Découverte de différentes variétés de tomates dans les
serres du Centre Technique Horticole

Eric, menuisier à la Ville de Gembloux, m’aide à construire un beau nichoir pour
que les oiseaux aient un abri pour l’hiver. 

« Ce n’est pas facile de surmonter tous ces obstacles
dans le noir » (Simulation d’une nuit d’exil dans le

cadre de l’activité « une girafe sous la pluie » à
l’Espace Communautaire)

RETOUR VERS…
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« Nous écoutons attentivement les conseils de Thomas avant d’aller se balader
en vélo dans la Ville. »

Julien, jeune passionné de plantes carnivores, nous
explique les différents pièges avant que l’on fabrique

notre propre serre.

Pour faire du pain perdu, il faut tout d’abord battre un œuf !

Il est midi. Les activités du matin m’ont ouvert l’appétit !

La Ville de Gembloux remercie toutes les personnes
qui ont contribué à faire de cette journée un moment

inoubliable pour les enfants ! 

Entre histoire et tradition, Emmanuel retrace la vie de
Tchirou et Piconnette. Et peut-être que les enfants
deviendront eux-mêmes porteurs de géants dans

quelques années…



TRAVAUX

Installé à Bossière, le grand chapiteau appelé « la bulle » a rendu d’immenses services à toute la population gembloutoise.

Acheté par la commune pour remplacer, pendant quelques années, l’église Notre Dame de Bossière en complète restauration, le cha-
piteau fut ensuite démonté et installé au complexe sportif bossièrois. Marcel Guisset, Yves Blogies et Georges Duchêne furent les ins-
tigateurs de cette implantation. Ils ont aussi créé l’asbl «la bulle», toujours en activité, qui gèrera le nouveau bâtiment.

En effet, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, la bulle est maintenant démontée pour faire place à une nouvelle construc-
tion. Plus grande, bien isolée, mieux agencée, cette nouvelle salle polyvalente continuera à assurer les services rendus auparavant.
Prévue pour 400 places, équipée d’une cuisine et de locaux de rangement, notre nouvelle « bulle » assurera, dans un plus grand
confort, des activités scolaires (gymnastique), des activités sportives (ping-pong, mini foot, marche, VTT,…), sans oublier les festivités
des associations locales.

Ces travaux représentent un investissement de 690.000€, financé entièrement par la ville de Gembloux sur fonds propres.

Les chaleurs étouffantes en été, les canalisations gelées en hiver et le gouffre financier du chauffage seront bientôt à ranger dans les
souvenirs des utilisateurs de la Bulle ! 

Nul doute que cet investissement renforcera le dynamisme de toutes les activités bossièroises !
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Remplacement de la Bulle à Bossière
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Le Plan de Cohésion sociale de GEMBLOUX, le connaissez-vous ?

A l’initiative de la Région Wallonne, un diagnostic de cohésion sociale réalisé début 2009 grâce à
l’implication d’acteurs locaux a permis d’identifier divers besoins qui ont été traduits dans un Plan
d’actions réparties sur quatre années. Approuvé en mars 2009 par le Conseil Communal, ce Plan
de Cohésion sociale intègre une série d’actions qui répondent aux deux objectifs suivants : 

1° le développement social des quartiers,

2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité, et qui s'inscrivent
toutes dans les axes suivants visant à favoriser l'accès aux droits fondamentaux :

1° l'insertion socioprofessionnelle ;
2° l'accès à un logement décent ; 
3° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes ;
4° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Accompagner activement les projets menés par les partenaires, garantir la continuité d’un contact entre la Ville et les opérateurs fait
aussi partie des objectifs du PCS. La concertation entre acteurs locaux a lieu de manière très régulière et délocalisée, répondant ainsi
à l’objectif de rencontrer les acteurs sur leur lieu de travail et d’approcher autrement leurs réalités quotidiennes de travail.
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AXE 1 : Insertion socioprofessionnelle

Toute la concertation créée dans le cadre de l’Axe 1 du PCS vise
également à organiser un relais vers les opérateurs sociopro-
fessionnels locaux et à développer des habitudes de collabora-
tion avec les opérateurs d’insertion socioprofessionnelle locaux.

Un groupe de travail finalise actuellement la réalisation d’un
feuillet informatif en plusieurs langues destiné à informer les per-
sonnes d’origine étrangère des divers services et associations à
leur disposition sur le territoire.

AXE 3 : Accès à la santé et lutte contre les assuétudes

A la demande de plusieurs acteurs locaux du champ de la
santé, une redynamisation de la concertation a été relancée.

Des tables-rondes thématiques ont permis d’aborder les sujets
suivants : 
- les séparations conjugales difficiles (aspects relationnels et
enjeux pour les enfants),

- l’image des jeunes et les préjugés ambiants (campagne d’af-
fichage et micros-trottoirs),

- le bien-être comme déterminant de la santé,
- la santé dans un contexte de migration (avec le Service
Entraide Migrants et le Centre de Transit).

En matière de lutte contre les assuétudes, c’est la formation des
intervenants qui a été privilégiée via la mise en place et le prêt
d’outils de prévention et d’animation pertinents.

En septembre 2011, à la suite d’un appel à projet lancé par la
Communauté française, la Ville de GEMBLOUX, en partenariat
avec le CPAS, a introduit un projet visant à réduire les inégalités
sociales en matière de santé en proposant de travailler sur le
développement d’aptitudes à la santé pour un public en
démarche d’insertion.

Ce projet devrait permettre la mise en place d’ateliers théma-
tiques touchant aux aspects généraux de la santé.

AXE 2 : Accès à un logement décent

Des habitudes de collaboration ont été développées avec les
opérateurs gembloutois en matière de logement, via le soutien
et la coordination des actions inscrites dans l’axe 2 du PCS.

La concertation de l’Axe 2 du PCS assure une collaboration
régulière et a permis l’organisation de rencontres thématiques
sur :
- la certification énergétique des bâtiments,
- les pollutions intérieures et l’intervention des SAMI (Service
d’Analyse des Milieux Intérieurs).

AXE 4 : Retissage du lien social, intergénérationnel et interculturel

Parmi les actions de cet axe, on trouve les offres de services en médiation,  les animations de quartier et le soutien aux associa-
tions de quartier, les animations tout public destinées à créer de l’échange et une meilleure connaissance (exemple : journée
Enchanté de février 2011).
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Appel à projets annuel vers les acteurs gembloutois

Outre la réalisation des actions du Plan, la Ville de GEMBLOUX lance
chaque année un appel à projets à destination des acteurs locaux dans
le but se soutenir des initiatives de cohésion sociale. 

En 2011, des subventions pour un total de 17.250 € ont ainsi été allouées pour des projets comme : 

- un barbecue au Quartier Tous Vents,
- la rénovation de studios pour logements d’urgence, 
- un week-end découverte pour jeunes en difficulté,
- la mise en place d'un groupe de volontaires pour l'apprentissage du français, 
- un soutien au service d’écrivain public,
- l’aménagement d'un lieu de rencontre pour personnes cérébrolésées, 
- le soutien en équipement de la maison des associations de SAUVENIERE,
- le soutien à l’espace numérique pour personnes aînés,
- l’organisation de soirées "ciné-débat" avec les habitants de Tous Vents,
- des ateliers formatifs de construction de CV et recherche d'emploi,
- des groupes de parole d'élèves sur des thèmes santé et assuétudes,
- un projet intergénérationnel entre élèves de 3ème maternelle et une maison de repos, …

Des questions relatives à ces projets et au Plan de Cohésion sociale ? N’hésitez pas à contacter le service Espace Communautaire
au 081/62.63.56.



PRÉVENTION

Détecteur de fumée, sauve qui veut !

Récemment, le Service public fédéral Intérieur a lancé une grande campagne de sensibilisation à l’importance de doter chaque habi-
tation d’un détecteur de fumée. Cette action, qui se déroule jusqu’en septembre 2012, est aussi l’occasion de décliner le message au
niveau communal.

S’il peut bien évidemment sauver des vies en pré-
venant de la menace d’un incendie, le détecteur
de fumée doit répondre à des critères de qualité
bien précis. Plusieurs modèles existent sur le
marché. Un détecteur optique – ou photoélec-
trique – répond aux normes de sécurité euro-
péennes. Vérifiez donc, avant un achat, les men-
tions CE et EN14604 sur l’emballage, garanties
que le modèle répond aux prescriptions tech-
niques imposées par la loi sur les détecteurs de
fumée à usage domestique et qu’il s’agit, en
d’autres termes, d’un détecteur de fumée fiable.

Afin de pouvoir tester le bon fonctionnement d’un
détecteur de fumée, il importe que l’appareil soit
muni d’un bouton d’essai. En appuyant briève-
ment sur ce bouton, l’alarme se déclenche
quelques secondes. Ceci vous permet de savoir
si l’appareil fonctionne correctement.

Certains détecteurs de fumée sont munis de piles
non-remplaçables d’une durée de vie de dix ans.
Bien que plus onéreux, ces appareils vous per-
mettent de ne pas devoir changer les piles après
un certain temps. Sachez aussi qu’il est malgré
tout conseillé de remplacer un détecteur de
fumée tous les dix ans par un nouvel appareil,
même lorsque les piles sont remplaçables.

Les dispositifs dont les piles peuvent être rempla-
cées émettent souvent un signal lorsque les piles
sont faibles. Le cas échéant, vous devez bien
entendu avoir le réflexe de remplacer les piles,
plutôt que de simplement les retirer pour ne plus
être dérangé par le signal sonore.

Depuis 2004 en Wallonie, toutes les habitations
doivent être munies d’un détecteur de fumée de
type optique. Si votre maison ou votre apparte-
ment n’en est pas encore équipé, n’hésitez pas à
vous en procurer un rapidement. 

Ce boîtier peut rendre de grands services et
sauver des vies.

Pour plus d’informations : www.nejouezpasaveclefeu.be.
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AÎNÉS

Commission Consultative des Aînés « L’Âge d’or » de Gembloux - Conférences 2012

Le Certificat énergétique des bâtiments (PEB)
La consommation énergétique de nos bâtiments, un enjeu crucial pour l’avenir.
Le mardi 14 février 2012 à 14 heures 30 au Foyer communal, Place
Arthur Lacroix à Gembloux.
Intervenant : Monsieur Benoît FOUREZ, Attaché au Département « Energie et
Bâtiment » au SPW Wallonie.

La consommation énergétique de nos bâtiments, un enjeu crucial pour l’avenir.

Près de 41 % de la demande totale d’énergie en Europe est imputable à nos
bâtiments (résidentiels et tertiaires). Chauffage des locaux, production d’eau
chaude, éclairage, climatisation, sont les principaux vecteurs de (sur)consom-
mation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. Or, nous avons les
moyens d’être largement plus performants.

La réglementation PEB –  Procédure d’avis énergétique et certification sera le
sujet de cette conférence.    

Les changements climatiques :
comprendre pour agir
Le mardi 20 mars 2012 à 14 heures 30 au
Foyer communal, Place Arthur Lacroix à
Gembloux. 
Intervenant : Monsieur Philippe SISCOT, Colonel
d’Aviation, ancien Commandant du Wing
Météorologique de la Force aérienne à
Beauvechain et conférencier bénévole auprès de
l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat.

L’objectif de cette conférence est de permettre à cha-
cun de saisir la complexité de la thématique, de se
forger une opinion circonstanciée et surtout de per-
mettre d’aller plus loin dans la compréhension et
l’analyse. Le débat qui suivra permettra d’élargir la
réflexion sur les engagements pour le futur.

Ces conférences sont gratuites et  ouvertes à tous.  Infos : Service des Affaires sociales de la Ville -
jocelyne.castin@gembloux.be  -  081/626.374 - Organisation : Commission Consultative des Aînés «  L’Age d’Or » 

www.gembloux.be/votre-commune/commissions-consultatives/commission-des-aînés. 
Vos idées et suggestions sont les bienvenues

LOGEMENT

L’Agence Immobilière Sociale – A.I.S
Vous possédez un bien à louer ?
Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?
Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?
Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?

Qu’est-ce qu’une Agence Immobilière Sociale ?
Son objectif premier est de favoriser l’accès au logement aux
personnes à faibles revenus, en cherchant la meilleure adé-
quation  entre l’offre de logements disponibles et les besoins
sociaux locaux.
Pour réaliser cet objectif, elle maintient ou réintroduit dans le
circuit locatif des logements appartenant à des particuliers ou
au secteur public.
Elle joue donc un rôle d’intermédiaire entre le propriétaire et le
locataire, comme peut le faire une agence immobilière clas-
sique, mais en y ajoutant un aspect social concrétisé par un
accord de collaboration notamment avec les CPAS des com-
munes concernées et les associations présentes sur le terrain.

Que garantit-elle au propriétaire ?
- Le paiement du loyer de façon constante, peu importe la
régularité ou non du locataire ainsi que durant la période
s’étendant du départ d’un locataire à l’entrée d’un autre
(vide locatif).

- La rédaction des documents : contrat de bail, état des
lieux, …

- La remise en état des lieux au terme du mandat de ges-
tion, conformément à l’état des lieux d’entrée, outre l’usu-
re locative normale.

- La défense en Justice de Paix.
- L’exécution des travaux incombant aux locataires.
- D’une façon générale, tout défaut dans le chef du locataire.
- L’intervention de notre technicien pour des petites répara-
tions incombant au propriétaire.

Le tout moyennant une retenue de 15% des loyers.

De plus le propriétaire bénéficie :
a) d’une prime provinciale de 3,75 € par m² de surface habi-
table multipliés par le nombre d’années de mise en ges-
tion.

b) de l’exonération du précompte immobilier.

Conclusion :
Les AIS constituent un excellent moyen de concilier les intérêts
des propriétaires et ceux des locataires dont le niveau de reve-
nus freine l’accès au secteur locatif privé. 
Elles permettent également de remettre dans le circuit locatif
des logements que certains propriétaires hésitent à mettre en
location par crainte des dégâts locatifs ou par manque de
moyens financiers que réclameraient des travaux.
Pourquoi dès lors ne pas étudier la question de la gestion
immobilière tranquille, en percevant un loyer garanti et en étant
déchargé de la gestion ?

A.I.S. GESTION LOGEMENT GEMBLOUX-FOSSES
Rue Victor Lagneau, 40 bte 1 - 5060  Tamines

Tél : 071/ 74 33 74
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SOLIDARITÉ

LA COURSE CONTRE LA MONTRE  - CAMPAGNE ACTION
DAMIEN DES 27, 28 ET 29 JANVIER 2012

Le 21e siècle est le siècle de la vitesse. Tout doit aller vite,
très vite. Tout va de plus en plus vite. Mais cette quête de la
vitesse est-elle toujours justifiée ?

Sauver des vies
La vitesse est parfois indispensable. Action Damien en sait
quelque chose. Même si elle travaille toujours dans des pro-
grammes à long terme et pas dans l’urgence, même si les mala-
dies qu’elle combat se traitent en plusieurs mois, Action Damien
doit agir vite. Elle doit dépister et traiter les malades rapidement.
Avant que la lèpre mutile. Avant que la tuberculose tue. Avant que
de nouveaux foyers de lèpre se développent. Avec, toujours, un
œil sur le chrono.

332.547 malades
Et ça marche. Depuis 1964, les équipes médicales soutenues par
Action Damien dépistent et soignent de très nombreux malades.
En 2010, ils ont encore été 332.547, malades de la lèpre, de la
tuberculose et de la leishmaniose. 332.547 personnes ont pu
retrouver la santé et un avenir grâce aux 1.500 travailleurs locaux
d’Action Damien.

Redoubler d’efforts
Mais la lutte n’est pas encore gagnée. La tuberculose continue à
frapper 8 à 10 millions de malades dans le monde chaque année,
et à faire 1,5 à 2 millions de morts (un toutes les 15 à 20 secondes
!). La lèpre fait chaque année plus de 250.000 nouveaux
malades, qui risquent les mutilations et l’exclusion si elles ne sont
pas soignées à temps. 

40 euros pour sauver une vie
Pour financer son travail, Action Damien partira à nouveau en
campagne les 27, 28 et 29 janvier 2012. Comme chaque année,
elle demandera à la population belge de l’aider dans sa lutte. De
lui fournir les 40 euros qui suffisent à soigner un malade; à éviter
les mutilations à un malade de la lèpre ou à sauver la vie d’un
malade de la tuberculose... s’il est dépisté à temps.

Des pochettes à 6 euros
Pour arriver à ses fins, Action Damien comptera plus que jamais
sur le soutien de ses volontaires, qui vendront ses habituels mar-
queurs, au prix cette année de 6 euros la pochette de quatre. Elle
comptera aussi sur ses donateurs, qui peuvent concrétiser leur
soutien (déductible fiscalement à partir de 40 euros) sur le comp-
te 000-0000075-75 (BE05 0000 0000 7575). 

C’est grâce à ces deux piliers qu’Action Damien pourra conti-
nuer, en 2012, à lutter sans merci contre les maladies de la
pauvreté. Sans perdre un instant. 

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. 
www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC :
BPOTBEB1 

L’indifférence tue, 
Action Damien soigne.

Action Damien
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Oxfam s’emballe

Mettez une chèvre sous le sapin…
et changez des vies avec vos cadeaux

de Noël ! 

Qui dit fêtes de fin d'année, dit chasse aux cadeaux ! Mais
où trouver un cadeau original, sympa et utile à mettre sous
le sapin cette année ? Et que donner à quelqu'un « qui a
déjà tout ? » Un cadeau «Oxfam s'emballe» bien sûr !

Les cadeaux «Oxfam s’emballe» font d’une pierre deux coups :
il s'agit de cadeaux symboliques, sous forme de cartes de
vœux, dont l'argent est reversé aux projets Oxfam. 

Les cadeaux reflètent le travail d’Oxfam-Solidarité et de ses
organisations partenaires. La chèvre est la mascotte de l’opé-
ration. Mais il existe 33 cadeaux différents : un potager, un kit
pour bébés, des livres, des antibiotiques,… répartis dans diffé-
rents domaines défendus par Oxfam. 

Surtout n’hésitez pas et surfez sur www.oxfamsemballe.be pour
découvrir la collection complète de cadeaux et faire plaisir à vos
proches tout en respectant l’esprit de Noël.  

Depuis le 24 octobre 2011,
la Croix Rouge de Gembloux s’est installée provisoirement sur
le site de l’ancienne Gendarmerie, rue des Fabriques, 1 à
Gembloux. Tél. : 081/614.964 
croixrougedegembloux@skynet.be. 

Une permanence est assurée tous les jours ouvrables de 9 h 00
à 18 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 12h00.

Les services rendus par la Croix Rouge de Gembloux sont : le
don de sang, le prêt de matériel sanitaire, le transport de per-
sonnes vers les milieux médicaux, les visites des personnes
isolées à domicile, les visites dans les maisons de repos, les
formations au brevet européen de premiers soins (BEPS) et de
secourisme.

Toutes ses aides sont assurées par des bénévoles.  Si cela
vous intéresse vous pouvez prendre contact avec Monsieur
Hervé VANDENBEMPT, Président de la Croix Rouge de
Gembloux 081/614.964.

Déménagement
de la Croix Rouge
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EN VRAC

Recommandations hivernales
Pour rappel, parce que l’hiver nous réserve parfois de belles sur-
prises, deux articles de l’ordonnance de police de la Ville de
Gembloux vous indiquent quelques recommandations à respecter :

- Par temps de gel, il est interdit de répandre des liquides sur la
voie publique, sur les trottoirs et dans les filets d’eau.

- Lorsque le trottoir est rendu glissant par le gel ou le verglas,
les habitants sont tenus de répandre du sel, du sable, de fines
cendrées ou d’autres matières devant leur habitation, ateliers,
magasins, jardins, garages ou enclos.

- Par temps de neige, dans les parties agglomérées de la ville,
les habitants doivent déblayer un passage d’1.50m de largeur
minimum si possible sur les trottoirs, les neiges ainsi dépla-
cées étant rassemblées le long de la bordure, sans toutefois
recouvrir les avaloirs.

- Lors du dégel, les habitants sont tenus de nettoyer soigneu-
sement la portion de trottoir se trouvant devant leurs
immeubles, bâtis ou non.
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Marché de Noël

Le marché de Noël aura lieu les vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 décembre (de 11 h à 20 h).

Vendredi 16 décembre (11 h à 20 h): 
- de 17 h à 20 h : Magic Jazz Band
- 20 h : inauguration officielle et feu d’artifice

Samedi 17 décembre (11 h à 20 h):
- de 15 h à 18 h : sculpteur de ballons (en déambulation
dans le centre Ville)

- de 16 h à 19 h : Musique par les Croqu’noires 
- à 20 h : Ensemble Scherzo et le baryton Igor Morozov
(Centre culturel) 

Dimanche 18 décembre (11 h à 20 h)
- à 15 h : Théâtre « Pièges pour un homme seul » par la
troupe des Faisans de Corroy (Centre culturel)

- de 16 h à 19 h : Dixie Boys Band
- de 17 h à 20 h : Jongleurs de feu (dans la Ville)

Manifestations patriotiques
Le lundi 7 novembre a eu lieu le traditionnel Relais
Sacré. Lors de cette manifestation patriotique, deux
flambeaux parcourent les villages de l’entité pour
rendre un hommage à chacun des Monuments aux
Morts. Les deux flambeaux se rejoignent au
Monument de la Place Saint-Jean pour une dernière
cérémonie.

Quelques jours plus tard, le 11 novembre, la Ville de
Gembloux et les associations patriotiques ont célé-
bré l’Armistice. Après la messe à l’église Sainte
Thérèse de Grand-Manil et un hommage au cimetiè-
re de Gembloux, le cortège s’est dirigé, en fanfare,
vers l’Athénée Royal où un hommage a été rendu
par les élèves, vers le Monument de la Faculté ensui-
te et, enfin, vers le Monument aux Morts de la Place
Saint Jean. Après l’intervention de Monsieur le
Bourgmestre, un  verre de l’amitié a été offert.
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