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Ce projet d’envergure pour la Ville de
Gembloux s’inscrit dans une démarche
urbanistique globale qui permettra une liai-
son en mode doux du haut en bas de la ville
(du Parc d’Epinal vers la place de l’Hôtel de
Ville).
Il se concrétisera par un bâtiment embléma-
tique, véritable repère urbain pour
Gembloux. Une fois à l’intérieur, les verrières
offriront une vue imprenable sur le Château
du Bailli, le Beffroi et l’Eglise décanale.
L’immeuble, dont l’approche énergétique
sera très performante, permettra non seule-
ment d’améliorer le bien-être au travail des
employés administratifs mais aussi, grâce à
ses aspects fonctionnels et évolutifs, un
accueil encore plus performant des citoyens,
avec des espaces adaptés aux PMR (per-
sonnes à mobilité réduite) ainsi qu’un vaste
parking en sous-sol.
Les travaux de cet important chantier débu-
teront cet été, par le déménagement, fin
juillet, d’une grande partie des services et la
démolition, après la traditionnelle braderie,
du pavillon administratif, rue du Huit mai.
Les services Accueil, Population/Etat
Civil/Etrangers, Secrétariat, Affaires sociales,
Recette, Personnel et Informatique vous
accueilleront alors dans des locaux provi-
soires, rue Albert, 1 (ancienne Maison du
Mieux-Etre). Le Service Logement, quant à
lui, sera hébergé dans les locaux de l’Espace
communautaire, Rue Docq 30.

Ce chantier aura inévitablement des
conséquences sur la vie quotidienne à
Gembloux et, notamment, sur la mobilité.

Nous sommes bien conscients des désa-
gréments qui seront occasionnés pour
tous et vous prions d’ores et déjà de nous
en excuser.
Tout sera mis en œuvre pour vous infor-
mer et vous aider au mieux.

Descriptif des modifications de circulation
dans le centre ville durant le chantier
Le sens de circulation est inversé dans la rue
Docq entre la rue Chapelle Dieu et la rue
Albert. Les véhicules pourront ainsi s’y enga-
ger pour rejoindre le centre, le chantier ou la
rue Albert. A cette fin, la circulation sur la
place Saint Guibert sera adaptée pour per-
mettre aux véhicules de rejoindre la rue
Docq depuis la rue Sigebert.
Dans le carrefour entre la rue Docq et la rue
du Huit Mai, la rue Docq sera divisée en 3
bandes de circulation. Venant du bas de la
rue Docq, une bande permettra de virer à
droite vers la rue Albert, la bande centrale
permettra de rejoindre la rue du Huit Mai et la
bande de gauche permettra aux véhicules
du chantier venant du haut de la rue Docq
d’entrer sur le site des travaux.
La rue du Huit Mai sera mise en sens unique,
circulable depuis la rue Docq vers la Grand
Rue. Il en va de même pour la portion de la
rue Elisabeth entre la rue Albert et la rue
Chapelle Dieu.

Quelques zones devront être interdites au
stationnement dans les rues Elisabeth et
Chapelle Dieu, dans le seul but de per-
mettre le passage des bus et camions
dans les virages. 

Le non-respect de ces interdictions ris-
querait de bloquer sur place certains véhi-
cules longs et aurait des répercussions
sur l’ensemble du centre-ville.

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter le Service Travaux:
Mme Corinne DEUSE, 081/626 383
Mme Nathalie QUINAUX, 081/626 338
M. Julien BERGER, 081/626 368
ou hoteldeville@gembloux.be

Le site de la Ville (www.gembloux.be) dis-
posera d’un plan et d’informations régu-
lièrement mis à jour. N’hésitez pas à le
consulter régulièrement!

Un nouvel Hôtel de Ville
pour mieux vous servir!
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Plan de circulation durant les travaux

En résumé :
- Inversion du sens de circulation rue Docq (1ère partie)
- Mise à sens unique descendant dans la rue du Huit Mai
- Mise à sens unique dans la rue Elisabeth (entre la rue Albert et Chapelle Dieu)
- Modification Place Saint Guibert
- Adaptation du stationnement (Elisabeth, Chapelle Dieu)

Les ambulants du marché hebdomadaire
se regroupent pour simplifier la vie!

Dès le mois d’août, afin de vous faciliter la vie pen-
dant les travaux de construction de l’Hôtel de Ville et
vous permettre de faire votre marché dans les
meilleures conditions, tous les ambulants du marché
seront rassemblés sur la  Place de l’Orneau.

Vous stationnez près du marché ? Rien de plus faci-
le avec les 2 parkings de la rue du Moulin, 
« Coutellerie Pierard »  et « Revitalisation » (accessible
à partir de l’automne), grands, proches et gratuits !

En savoir plus? N’hésitez pas, appelez-nous !
Agence de Développement Local (A.D.L.) –
081/62.55.53 -  adl.gembloux@skynet.be 
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Tourisme
Hormis l’organisation rigoureuse dans l’ambiance et l’esprit du moyen-âge avec les
campements, les compagnies, les reconstitutions multiples et l’esprit de la fête, le
but de la manifestation, de nouveau atteint cette année, avec grand succès, est bien
évidemment de faire découvrir l’ensemble du site et ce château dont nous devons
toutes et tous être fiers de le voir situé sur notre territoire communal, et de vivre des
journées en famille. En effet, les jeunes de moins de 12 ans ont un accès gratuit.
Cette année, tous les records de présence d’enfants ont été atteints. Tous les adultes
étaient accompagnés d’au moins deux à trois jeunes.
Dès lors que l’on a enregistré 3500 entrées payantes, c’est dire (avec le soleil) que
tout cela faisait plaisir à voir. Des milliers de regards émerveillés, des rires, des cris
de découvertes. En immersion complète dans un autre monde, sitôt les grilles fran-
chies, une bonne humeur générale a régné en permanence. Combien ne fois n’a-t-
on été remerciés. Merci, c’était merveilleux, bravos !
Fourbus, voilà nos récompenses !
Lorsque la famille se déplace, il y aussi le chien….Nous en avons compté des
dizaines de tous poils !
Les médiévales, c’est aussi cela : l’ambiance d’un rendez-vous annuel consensuel
et riant.  Bien  évidemment, au-delà du médiéval, il y a la présence des associations
et commerçants qui nourrissent et abreuvent.
Dans ce vaste espace qui donne à la fête une dimension de grand rassemblement
où l’on oublie les quotidiens difficiles.

Rien de tout cela ne serait possible, bien évidemment, sans celui, qui, inquiet, vient
aux nouvelles aux entrées et qui partage notre satisfaction : le maître des lieux, le
Marquis Olivier de Trazegnies, dont la vie est consacrée au site et au Château.
Il y a l’ami Pierre (Van Eyck) sur la brèche en permanence pour la fourniture du bois,
de la paille, de l’électricité…

Il faut vivre cela intensément, au rythme du Président, Marc Bauvin qui est dans
son « élément »…  Voilà, que du bonheur !   A l’année qui vint, si tot va bin, mais
ça ira savo !

Fêtes médiévales – quelle ambiance !

Environnement
GEMBLOUX, Ville fleurie, inscrivez-vous !

Inscription : Service Environnement au 081/62.63.40. ou via mail :  pascaline.leruth@gembloux.be

Amoureux du jardin, artisans des couleurs, artistes à la main verte,…cet appel est pour
vous ! La Ville de GEMBLOUX souhaite mettre votre savoir-faire et vos réalisations en valeur
à travers la réédition du concours « Ville fleurie ».
Profusion de couleurs issues du savoir-faire horticole, tableau délicat de fleurs sauvages, en
jardinières, en parterres, décoratives, méllifères, aromatiques,…  Des fleurs et leur diversité
nous offrent des tableaux variés et colorés au cours des saisons. Nos équipes contribuent à
fleurir l’espace public mais de nombreux citoyens participent à cet embellissement à travers
le fleurissement de leurs façades,  avant-cour et vitrines dans le cas des commerçants.
Pour valoriser ces initiatives, la Ville de GEMBLOUX organise un concours ouvert à tous. 
Intéressé ?
- Façade : lorsque l’habitation ne dispose pas d’avant-cour ou de jardin à rue, par
exemple : balcon, fenêtre,…

- Façade et avant-cours : pour tous ceux disposant d’un espace verdurisé devant
leur habitation.

- Commerces : pour tous les professionnels qui embellissent leur vitrine et/ou devanture 

L’attention du jury se portera bien sûr sur l’aspect général et l’esthétique mais aussi sur le choix
des espèces (plantes mellifères, intérêt biologique,…) et l’originalité des compositions. Enfin,
outre les prix remis dans les trois catégories, le jury décernera aussi son « coup de cœur » à
un participant, toutes catégories confondues. Laissez donc libre cour à votre imagination !
La remise des prix aura lieu durant le dernier week-end de septembre dans le cadre des
fêtes de Wallonie. Vous serez invité personnellement à la proclamation ainsi qu’à partager le
verre de l’amitié.
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Des marcheurs « top clean » !
Le dimanche 21 avril 2013, la Jeune Chambre
Internationale Gembloux (JCI) organisait un Event
Geocaching à Gembloux, une chasse aux trésors guidée
par GPS qui a permis de faire découvrir de manière
ludique et high-tech le superbe patrimoine de Gembloux
et de ses villages environnants.

Superbe, oui, mais…
En marge de cette activité, les organisateurs ont eu l'heu-
reuse initiative d'inviter les géocacheurs à combiner la pro-
menade avec un ramassage de déchets, sur base totale-
ment volontaire. Dans le jargon du géocaching, cela s'ap-
pelle le CITO (Cache In Trash Out, http://www.geoca-
ching.com/cito/ ), et le 21 avril était le jour international du
CITO au niveau mondial. Plusieurs dizaines de géoca-
cheurs, la plupart provenant de l'extérieur de Gembloux, de
toute la Wallonie (et même des collègues du nord du
pays), adultes comme enfants, ont ainsi retroussé les
manches pour ramasser, autant que possible, les déchets
dans les diverses voiries parcourues.
Le travail fut épuisant et la récolte, malheureusement,
abondante. En guise de "pêche miraculeuse", les partici-
pants ont récolté une impressionnante collection de
papiers, cannettes, bouteilles, paquets de cigarettes, …
de quoi remplir plusieurs gros sacs et les transporter,
non sans mal, jusqu'au point de départ, le château du
Bailli.
Cette initiative a aussi été reconduite lors de la marche
ADEPS du 28 avril, organisée par l’Athénée Royal de
GEMBLOUX, dont le parcours champêtre a bénéficié des
bons soins des marcheurs pour les restituer encore plus
propres après leur passage plutôt qu’avant. Si tous les
marcheurs pouvaient faire pareil, notre belle entité en
deviendrait magnifique !

Avec le sourire !
Le ramassage de déchets peut évidemment sembler une
activité bien peu attrayante. Pourtant, les nombreuses
photos envoyées ainsi que les commentaires reçus
témoignent du climat de bonne humeur de ces journées.
Comme quoi, si « civilité » rime avec « convivialité », ce
n’est peut être pas un hasard !

Les services communaux travaillent et collaborent
L’équipe du service Propreté de la Ville œuvre quotidien-
nement aux vidanges de poubelles publiques, ramassa-
ge de dépôts sauvages, nettoyage de voiries et pourtant,
les marcheurs qui ont participé à ces actions ont été
interpellés de voir les quantités collectées ! Ceci reflète
bien l’ampleur de la tâche et son aspect parfois frustrant :
des endroits à peine nettoyés étant à nouveau salis…
Ce genre d’initiative citoyenne est donc d’autant plus
apprécié et nos services y ont collaboré en :
• prenant en charge les sacs de déchets récoltés par
les participants,

• procédant à l’enlèvement des déchets trop volumi-
neux signalés.

Pour l’initiative des organisateurs et des participants des
actions citées, pour le travail quotidien de nos équipes
de terrain, pour les petits gestes de tous ceux qui ramas-
sent parfois les petits déchets qu’ils trouvent sur leur
route, un tout grand MERCI !

Pour en savoir plus :
http://www.gembloux.be/vie-locale/environnement/news/des-marcheurs-top-clean
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Mobilité

Fini la génération “banquette arrière”! Depuis peu, les enfants des deux
écoles de Lonzée peuvent goûter en toute sécurité au plaisir d’aller à l’école
à vélo ou à pied. Un tel projet de ramassage scolaire permet, entre autres,
d’améliorer la sécurité et la convivialité aux abords des écoles et de rendre
nos enfants plus autonomes. C’est aussi l’occasion de remettre en question
nos habitudes de déplacement.

À l’image d’un bus scolaire, le vélobus consiste en un ramassage d’élèves à
vélo sur un itinéraire menant à l’école. Afin de garantir leur sécurité, les
enfants sont encadrés par des adultes bénévoles, des parents la plupart du
temps. Le pédibus, c’est le même principe mais à pied. Dès la maternelle, les
enfants peuvent participer au pédibus et à partir de la quatrième primaire au
vélobus. Comme un vrai bus, les pédibus et vélobus respectent un horaire et
suivent un trajet avec des arrêts bien définis et identifiables grâce à des logos.
Pro Velo propose des aides et des formations pour les accompagnateurs qui
encadrent les enfants.

À Lonzée, les comités de parents des écoles, soutenus par la Ville de Gembloux,
ont lancé l’initiative en suivant les étapes essentielles à la réussite du projet.

Une enquête “mobilité” menée auprès des enfants des écoles a permis d’identifier les motivations et les besoins. Il en ressort qu’en-
viron 56 familles, soit 90 enfants, sont prêtes à franchir le cap, la plupart de celles-ci habitant à moins de cinq kilomètres de l’école.
Sur base des réponses, le mercredi est choisi pour commencer l’expérience et c’est 49 familles qui sont concernées par le tracé des
deux premiers rangs: un itinéraire à pied et l’autre à vélo. 

Préalablement au démarrage de l’opération, une activité de repérage des itinéraires et des arrêts se déroule avec l’ensemble des
acteurs du projet. Ce moment convivial est l’occasion pour les parents de poser leurs questions, de signer la charte reprenant l’en-
semble des principes de fonctionnement et les engagements de chacun tout en profitant d’une balade familiale.

Le 22 mai, les choses sérieuses commencent : premier ramassage ! “Nous avions 20 enfants en tout, treize enfants à pied et sept à
vélo.” nous raconte une organisatrice. “Nous avons été super bien accueillis en arrivant tous en chasuble fluo dans la cour des écoles,
et le bouche à oreille fonctionne déjà. Certains enfants sont venus nous poser
des questions, les instituteurs/trices étaient intéressé-e-s de savoir comment
ça s’était passé. La prochaine fois, nous aurons sans doute quelques nou-
veaux. Les retours des parents qui nous confient leurs enfants sont très posi-
tifs et encourageants !” De fait, lors de l’édition de ce 29 mai, ils étaient déjà
six enfants de plus pour le pédibus et un de plus pour le vélobus, ce qui est
de bon augure pour la suite !

Il ne reste plus qu’à espérer la contagion de ce projet rassembleur, respec-
tueux de l’environnement et créateur de convivialité au sein de nos villes et vil-
lages car, même si ce n’est pas une nouveauté, trop peu d’initiatives de ce
genre sont recensées dans nos contrées !

Des pédibus et des vélobus mis sur pied
(et sur roues) à Gembloux

Thomas Verbeeren - Responsable du Service Mobilité
– Vélo - Ville de Gembloux
Conseiller en Mobilité
Tel. +32 81/626.385 - Fax. +32 81/626.386 - GSM
+32 498/91.76.13
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Projet « Théâtre à l’école »
Enseignement

Durant le temps d’une année scolaire, les
élèves de la 3ème maternelle de l’école
communale de Grand-Leez, en collabo-
ration avec le Centre Dramatique Wallon
pour l’Enfance et la Jeunesse et le Centre
Culturel de Gembloux, ont vécu l’expé-
rience du Théâtre et de l’Art à l’école.    
Un artiste est accueilli en résidence dans
la classe. En partenariat avec celui-ci et
l’enseignant, les élèves vivent l’expérien-

ce d’un processus de création. Par l’ex-
pression du corps et de l’esprit, ils ont
construit un spectacle « Les Secrets du
Printemps » qu’ils ont eu le plaisir de pré-
senter le vendredi 17 mai dans le cadre 
« des Rencontres Théâtre et Ecriture » à
l’Eden de Charleroi.  
Pour les élèves, la "Semaine Art à l’Ecole"
permet la rencontre avec d’autres élèves
et le partage des processus créatifs sous

le signe du respect et de la curiosité. Elle
est aussi un moment de rencontre entre
professionnels du monde artistique et de
l’éducation. Au même titre que les
élèves, des artistes invités partagent leur
travail, dévoilent un extrait ou une
ébauche de leurs créations en cours.
Une expérience enrichissante qui sera
renouvelée dès l’année scolaire prochaine.

Journée dédiée 
à l’Afrique à l’école 
maternelle de Grand-Manil
Dans le courant du mois de mai, des passants de la rue Verlaine  ont dû être
étonnés par la vision  de quelques casseroles, cruches et plats qui sem-
blaient se déplacer tout seuls dans la cour de récréation de l’école mater-
nelle de Grand-Manil : il s’agissait d’un atelier mis en place par Madame
Caroline afin que les enfants puissent prendre conscience du fait qu’on  ne
porte pas toujours en Afrique l’eau et la nourriture comme en Belgique.
Si on poussait la grille de l’école, on était surpris et émerveillé par une déco-
ration tout à fait dépaysante …
L’école maternelle de Grand-Manil a l’avantage d’accueillir des élèves de
nombreuses nationalités. Aussi le projet d’établissement accorde une de ses
priorités à l’ouverture multiculturelle qui vise à développer la connaissance
des autres cultures pour un chemin vers le respect d'autrui et la tolérance.
Afin d’apporter une contribution concrète à ce projet, une maman d’élèves
originaires d’Afrique a proposé de participer à l’élaboration d’une journée
africaine au sein de l’école. Pour bien marquer la journée, il a été demandé
aux enfants d’apporter un jouet au profit d’une asbl qui les redistribue aux
petits Africains.
Ce projet a enthousiasmé l’équipe éducative qui a mis en place divers ate-
liers dont celui du transport des aliments sur la tête.
Dans un magnifique décor africain, vêtus de costumes typiques, les enfants
ont dansé et chanté ; ils ont pu admirer de petites expositions  d’objets divers
et d’animaux.
L’école a également pu compter sur la participation des mamys conteuses
de Gembloux. Avec attention, les petits ont écouté des contes africains qu’ils
ont ensuite représentés sous la forme de magnifiques dessins.
Le clou de la journée a sans doute été le repas où les enfants ont pu goûter
aux délicieuses bananes préparées par la maman d’origine africaine.
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Journée du client – édition 2013
Economie

Après le succès rencontré en 2012 pour la première édition de la
Journée du Client, l’Agence de Développement Local  remet le cou-
vert  cette année en proposant aux commerçants de participer à cet
événement dans le cadre des fêtes de Wallonie gembloutoises.

Chaque jour, le commerçant se dépense sans compter pour
offrir un service, une qualité et une approche personnalisée à sa
clientèle.

C’est ce que l’Agence de développement Local de la ville souhaite
promouvoir en soutenant le commerce local dans le cadre de la 
« Journée nationale du client » initiée par l’UCM qui se déroulera le
28 septembre prochain.

Cette journée constituera pour la ville une action d’animation et de
promotion de la ville elle-même, mais aussi d’une partie de son tissu
économique. Il est intéressant de mentionner que la Journée du
Client fera l’objet d’une campagne promotionnelle d’ampleur régio-
nale et nationale afin de conférer une large visibilité à l’événement
qui ne pourra être que positive, tant pour la ville que pour les com-
merces associés.

D’ores et déjà, nous invitons tous les commerçants à s’associer à
cette journée et à contribuer à sa réussite.

Infos auprès de l’ADL  081/62.55.53 – 081/62.55.54 –Inscription :
http://www.journeeduclient.be

10 écoles communales, au coeur de nos villages
SAUVENIERE, LONZEE, ERNAGE,
GRAND-MANIL
Direction : Mme LEDENT
Place du Sablon 3
5030   SAUVENIERE
Tél  : 081/61.01.14
Mail : directiongembloux1@gmail.com

BEUZET, BOSSIERE, CORROY-LE-
CHÂTEAU, LES ISNES, MAZY
Direction : Mr. THONNART
Rue de la Station 20
5030   BEUZET
Tél : 081/56.76.25
Mail : directiongembloux2@gmail.com

GRAND-LEEZ
Direction : Mr. MOLITOR
Place communale 1
5031   GRAND-LEEZ
Tél : 081/64.01.45
Mail : directiongembloux3@gmail.com

Renseignements : Service Enseignement de la Ville de Gembloux : 081/62.63.42

Et si on allait voir ailleurs ?
Après avoir parcouru les chemins à pied, le ravel à vélo, pris le train pour la mer, on irait bien faire un tour en voiture. La solution quand on n’a
pas de voiture : utiliser la voiture partagée Cambio.

Située à proximité de la gare, en face de la poste, avenue de la Faculté d’Agronomie, la station « gare-poste » de Gembloux apporte aux conci-
toyens non motorisés mais ayant un permis de conduire la possibilité de se déplacer vers des lieux parfois difficiles d’accès par manque de
transport en commun.

En savoir plus ? ADL  081/62.55.53 – 081/62.55.54 –Inscription :  http://www.journeeduclient.be/

En savoir plus ? www.cambio.be
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Pour obtenir plus d’informations, surfez sur la page de l’appel à projets « Vis mon village ! » de notre site web. 
Vis mon village !
Contact : Fondation Roi Baudouin : 070/23.30.65 – www.kbs-frb.be  - info@kbs-frb.be

Vis mon village 
Après un premier appel ayant sélectionné 29 projets d’habitants
qui s’engagent pour leurs villages, hameaux et quartiers en
milieu rural, la Fondation Roi Baudouin lance un second appel
« Vis mon village ! ».

Par cette action, elle souhaite soutenir des initiatives qui favorisent la
qualité de vie au niveau local et qui mettent l’accent sur la participa-
tion des habitants. 

Les projets concrets, accessibles à tous et qui permettent de tou-
cher des habitants qui s’engagent pour la première fois pour leur vil-
lage sont les bienvenus ! 

Que vous soyez des habitants du village associés de manière for-
melle ou informelle, membres d’une association ou d’une organisa-
tion travaillant au niveau local, vous pouvez obtenir un soutien
financier pour développer vos actions de stimulation de la vie
communautaire, de développement de la solidarité entre habi-
tants, de conservation ou de création d’activités socio-cultu-
relles ou d’amélioration du cadre de vie. 
L’engagement sociétal reste une clé de voûte de notre société. Et
c’est au niveau local que cet engagement peut prendre la forme la
plus concrète et la plus accessible. Alors, n’hésitez plus, engagez-
vous ! 

Social

Sécurité estivale
Se faire 
entendre ? 
Oui mais…
Selon certaines règles bien comprises
que la vie en société nous impose! 
Les règlements communaux de police
prévoient certaines dispositions en matiè-
re de bruit.
C’est ainsi que, par exemple, l’usage des
tondeuses à gazon et autres scies méca-
niques et tronçonneuses est interdit entre
20 heures et 8 heures du matin, ainsi que
les dimanches et jours fériés, avant 10
heures et après 12 heures. 

Entre voisins, on s’entend bien 

Faire un BBQ en toute sécurité
L’été arrive ! Comme le beau temps a souvent tendance à se faire désirer dans notre
petit pays, nous « brûlons » d’envie de ressortir les barbecues. Dès que le soleil poin-
te le bout de son nez, bon nombre de nos concitoyens se mettent à cuire, rôtir et
griller à cœur joie. Autant le faire en toute sécurité.
C’est pourquoi la Fondation belge des brûlures a réuni des conseils à la fois préven-
tifs et curatifs.
Saviez-vous par exemple qu’un seau rempli de sable est une excellente alternative à
un extincteur ? Qu’un short en lin et des gants font partie de l’équipement du parfait
maître des grillades ? Qu’en cas de brûlure, il faut rafraîchir la plaie en la plaçant pen-
dant au moins 20 minutes sous l’eau courante tiède ? Et que vous ne pouvez donner
aux victimes aucun antidouleur, ni rien à boire ou à manger ?

En savoir plus ? Vous trouverez tous les conseils sur 
www.besafe.be>citoyens>ma maison. www.brulures.be
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A vos agendas

Service Jeunesse de la Ville
de Gembloux
Programme de l’été 2013
Une nouvelle fois l’accueil extrascolaire battra son plein sur l’entité de Gembloux !
Parallèlement à l’ensemble des offres extrascolaires que vous pouvez découvrir dans la
brochure de l’été (téléchargeable sur www.gemblouxjeune.be), les 7 plaines de
vacances gembloutoises (Grand-Leez, Lonzée, Sauvenière, Beuzet, Bossière, Ernage et
Gembloux) ont concocté, pour les enfants de 2,5 à 15 ans, un programme riche en
rebondissements qui couvrira tout l’été : jeux, activités, visites, le tout encadré par des
animateurs de qualité !

En savoir plus ?
Service jeunesse au 081/62.63.72.

L’agenda des plaines se déroulera comme suit :
Plaine de Vacances de Grand-Leez : 8/7 au
26/7
Locaux de l'école communale, Rue de la Place, 1 à 5031
Grand-Leez
Fête de fin de plaine le 26/7

Plaine de Vacances de Sauvenière : 1/7 au
26/7
Locaux de l'école communale, Place du Sablon à 5030
Sauvenière
Fête de fin de plaine le 26/7
Organisation d’une marche A.D.E.P.S. le 21/7

Plaine de Vacances de Lonzée : 1/7 au 9/8
Locaux de l'école libre, Rue de l'Eglise, 131A à 5030 Lonzée et
dans les locaux de l’école communale, Rue de Zémont, 8 à
5030 Lonzée
Journée au Domaine Provincial de Chevetogne le 23/7
Fête de fin de plaine le 9/8

Plaine de Vacances de Bossière : 29/7 au 23/8
(congé le 15/8)
Locaux de l'école communale, Rue de la Croix Rouge à 5032
Bossière
Grande journée des familles le 15/8
Fête de fin de plaine le 23/8

Plaine de Vacances de Beuzet : 5/8 au 23/8
(congé le 15/8)
Rue de la station, 20 à 5032 Beuzet 
Fête de fin de plaine le 23/8
Plaine de Vacances d’Ernage : 5/8 au 23/8 (congé le 15/8)
Locaux de l'école communale, Rue E. Delvaux à 5030 Ernage 
Fête de fin de plaine le 23/8

Plaine de Vacances de Gembloux : 26/8 au
30/8 : 
Foyer Communal, Place A. Lacroix à 5030 Gembloux

Comme chaque année également, une fête inter-plaines rassemblera le 12 juillet pas loin de 300 enfants. La plaine « hôtesse » sera
celle de Lonzée et les grands moyens seront déployés pour offrir aux enfants une journée plus que spéciale ! Le 12 juillet, les
enfants des plaines de Lonzée, Sauvenière et Grand-Leez pourront participer aux épreuves, aux stands et au grand jeu autour du
thème de la musique. Chef d’orchestre, notes de musique et partitions rythmeront leur journée !

La Ville de Gembloux accorde énormément d’importance à la qualité de l’offre en matière d’accueil extrascolaire. Les plaines de
vacances sont la meilleure preuve de cette attention puisque chaque année, le service jeunesse comptabilise +/- 10.000 présences
sur les deux mois de vacances et pas moins de 1300 enfants différents inscrits. Le tout à un coût très démocratique : 6€ par jour
ou 25€ pour la semaine.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur l’ensemble du programme, n’hésitez pas à contacter le Service jeunes-
se de la Ville de Gembloux au 081/626.372 ou  stephanie.fortems@gembloux.be
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Vous partez en
vacances et 
votre compagnon 
ne peut vous y 
accompagner ?
Surtout ne l’abandonnez pas ! Des solutions existent…

- Renseignez-vous dès à présent auprès de votre vétérinaire
- Consultez les petites annonces dans votre animalerie
- Demandez à vos proches
- Lancez un appel via vos réseaux sociaux, de nombreuses per-
sonnes font du dog/cat/sitting !
- Plus d’infos sur le site www.vacances-sans-abandon.be ou
www.chien-admis.be

Pour rappel, il est interdit d’abandonner un animal sauf
dans un refuge. En cas d’abandon d’un animal, 

vous risquez une peine d’emprisonnement de 1 mois à
3 mois et/ou une peine d’amende pouvant aller 

de 156€ à 6000€ avec inscription au casier judiciaire.

Académie 
Académie 
« Victor DE BECKER »  
de Gembloux
Musique - Chant-Arts parlés – Danse
Rue Docq, 32 - 5030 GEMBLOUX.
Tel/Fax : 081/62.63.76 - E-mail: academie@gembloux.be

Enseignement reconnu et subsidié par la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Pouvoir organisateur : Ville de Gembloux
Direction : Françoise BELOT

L’Académie « Victor De Becker » est un établissement d’ensei-
gnement artistique. Elle est située en plein centre de
Gembloux et accueille près de 800 élèves. On y enseigne prin-
cipalement la musique, le théâtre et la danse. Elle représente
une image d’école vivante et ouverte vers l’extérieur. La
démarche pédagogique passe de l’éveil, à une formation plus
pointue qui développera chez l’élève un maximum de créativi-
té pour aboutir à l’épanouissement de sa personnalité aux tra-
vers de  nombreux spectacles et concerts.
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Nos joies, nos peines…

Ils se sont mariés…. 
AVRIL
Tshitshi KIA NTONI et Ntedika BAKANA, Geoffrey BUSSY et Julia SEMENKO,
François WELTER et Fanny VAN ORSHOVEN, Chantal BEUGNIES et Sandrine
BRIGE, Youri WIRTZ et Pauline WINAND, Geoffrey MINNE et Karell POUYEZ,
Mourad SLIMANI et Séverine COUNE, Jean-François BALZAT et Pauline TONJE,
Abderrafik LAGMIRI et Abida BOULAHNOUK

MAI
Erwin PIRARD et Magali OLIVIERI, André PROCES et Eveline DE COUVREUR, Sébastien PETIT et Zoé SERON, Nicolas BODART et Aude
SCIEUR, Joachim TRICOT et Claudia MARTINEZ BARRIOS, Alexandre MONDY et Aurélie GABRIËL, Victor DRAYE et Isabelle GOSSIAUX, Eric
DAVIN et Frédérique CHAUVIER, Olivier CLOSE et Paraskevi BAMPAROUTSI, Sébastien TEMBUYSER et Cindy MINNON, Sacha CIAPPINA et
Aurélie DENIS, Andriamasinoro ANDRIAMANDROSO et Dina RATEFINJANAHARY, Jean-Louis BARREAU et Françoise SORNASSE, Sébastien
PERTHUISOT et Edwige FADEUR, Michaël GOFFIN et Marie PIETTE. 

Ils nous ont quittés… 
AVRIL
Marcelle DUMONT (88 ans), Emile MAR-
CHAND (86 ans), Didier HOUART (57 ans),
Maria-Theresia ALLARD (87 ans), Germain
LOMBA (75 ans), Bertha MAURCOT (87
ans), Jeanne COLASSE (90 ans),
Christiane GOBIN (82 ans), Danièle LARI-
VIERE (58 ans), Sidonie WILMART (94
ans), Georgette WERY (82 ans), Augusta
DE SCHUTTER (85 ans), Elie HERMANS
(81 ans), Jacqueline STANDAERT (86
ans), Valérie Mc LAFFERTY (41 ans),
Elmire MOTQUIN (90 ans), Berthe MAS-
SART (85 ans), Paul WINAND (88 ans),
Anne MERCIER (64 ans), Robert PIN-
CHART (81 ans), Pierre FOCROULLE (83
ans), Marguerite MARCHAL (83 ans).

MAI
Marie MERCIER (60 ans), Jenny
LECLERCQ (89 ans), Pierre NISEN (53
ans), Christiane MEUNIER (85 ans),
Roland VANHAERT (77 ans), Franz GER-
MAIN (76 ans), Frédéric HERBIET (38
ans), Justin LOUIS (78 ans), Adrien DUL-
WEINS (89 ans), Joseph LAHAYE (83
ans), Léona SOMVILLE (102 ans), Rabha
HAOUDY (68 ans), Marius GERARD (90
ans), Renée HAIRSON (86 ans), Robert
VAN MALLEGHEM (87 ans), José PIROT-
TE (83 ans), Robert MICHAUX (68 ans),
Esther LAROCHE (82 ans), Guy MAGDO-
NELLE (73 ans), Samuel PARAISON.  

Ils sont nés… 
AVRIL
Romane BOLAIN, Noah GUNS, Florence
DE MENTEN DE HORNE, Lisa SACOTTE,
Dorian TITEUX, Maya DUCHENNE, Brieuc
EVERARTS DE VELP, Alexandra NICO-
LAS, Quentin RUBBERS, Melinda VAN-
KERBERGHEN, Maélly COCKELL, Laïla
GOFFAUX, Durie ALIMI, Julien KIDD, Gus
GHERAILLE, Owen LECLERCQ, Achille
RACOT, Théo GUILLITTE, Camille MEYTS,
Léonie MOCKEL, Flore DELFOSSE,
Arsène JACQUES, Pauline HANQUET,
Nina LEBEQUE.

MAI
Célya LOUIS, Victoria DELFOSSE, Margot
LECONTE, Lola DEBAUCHE, Cassandra
BORDONARO, Célia BARBAY, Matéo
BOUFFIOUX, Valentin ANCART, Simon
GAUTIER, Axel MICOM, Arthur LEMAIRE,
Kenza et Luna BACHETTI, Lindsay BAL-
FROID, Timéo CALONNE, Nathan
GEERTS, Lancelot DECHAMPS, Thyméo
BRONKART, Olivia et Gaia MARTI, Alyssa
PAYET, Naé VANHOVE, Martin FOUGERE,
Alix LEONET, Thomas CHARPENTIER,
Marwa LAGMIRI, Tom GRYFFROY, Isaac
JOURNEE. 




