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Le début de l’été s’annonce sportif
avec le « Mondial de Football » ! N’en
oublions pas pour autant la quatrième
édition de la Fête de la Musique le
samedi 23 juin 2018. Sous l’égide du
Centre culturel, le comité organisateur
(composé également de la Ville de
Gembloux et de l’Office du Tourisme)
a choisi la crème des crèmes parmi
150 candidatures reçues.  C’est cer-
tain, il y en aura pour tous les goûts,
pour tous les styles musicaux…

Une parade…
A partir de 16h, après le match 
« Belgique-Tunisie » diffusé sur
l’Esplanade, vous serez invités à parti-
ciper à la « Parade ». Comme l’an der-
nier, elle se veut originale, conviviale…
inattendue ! Suivez The Funky
Bodding et laissez-vous guider par
cette fanfare complètement décalée,
entraînante et « intemfestive » dans les
rues du centre. Vous y découvrirez
Loop Covers, Eva Hubot et Val et les
Bateleurs : de talentueux musiciens
aux styles variés, grâce auxquels vous
aurez l’occasion de poser un autre
regard sur certains endroits-clés de
Gembloux. 

… et deux scènes !
Entre 18h et 00h15, cette 4ème édi-
tion laissera la part belle aux groupes
de la région et aux valeurs montantes
de la scène belge (en alternance sur
la grande scène de l’Esplanade et sur
la scène découverte du parking de

l’Athénée royal). Au programme : les
Compagnons du Temps (concert
100% rock’n roll, festif et familial),
mais aussi The Smack, Krakin’ Kellys,
Arden, Minimal B, des groupes qui
vous présenteront du rock énergique,
du punk celtique, des covers glam et
de l’électro rock. Tout un program-
me…
Un des talents qui marquera cette édi-
tion sera sans conteste Sharko qui
nous fera l’honneur de sa présence.
On ne présente plus le leader du
groupe David Bartholomé, dont la pop
surréaliste, la syntaxe romantique et le
vocabulaire de troubadour ont
conquis les cœurs et les scènes
d’Europe. Aujourd’hui en version
acoustique, ses chansons empreintes
de belgitude nous dévoilent les varia-
tions naturelles et l’émotion sans filet,
entre moments sombres et passages
solaires, réflexions universelles et
modestie du propos. Certainement
une belle découverte musicale à ne
pas manquer ! Enfin, aux alentours de
23h15, c’est le groupe de covers So
Pink Size qui clôturera la soirée avec
tout un éventail de reprises : les
Namurois vous emmèneront dans un
fabuleux voyage à travers le répertoire
pop, rock et new wave des 80’s. 
C’est sûr : le samedi 23 juin, toutes les
musiques seront à l’honneur et feront
vibrer le cœur de Gembloux !

En savoir plus ?
www.fetedelamusiquegembloux.be
et événement Facebook
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Les vendredi 25 (soirée), samedi 26 et
dimanche 27 mai, l’Office du
Tourisme de Gembloux organisera
avec le soutien de la Ville, du Marquis
de Trazegnies et de l’ASBL Moyen’Art
International, la 16ème édition des
Médiévales sur le site exceptionnel du
château de Corroy-le-Château. Bâtie
durant la seconde moitié du XIIIème

siècle, pour prémunir le duché de
Brabant contre le comté de Namur,
cette forteresse est demeurée quasi-
ment intacte et constitue (avec le
Château des Comtes à Gand) un des
très rares témoins subsistant en
Belgique d’une résidence princière du
Moyen-Âge. Elle est toujours habitée
par le Marquis de Trazegnies.
Une vingtaine de compagnies médié-
vales dresseront leur campement
dans les allées du parc. Des artisans médiévaux (fondeur,
enlumineur, verrier, forgeron, cuisinier, batteur d’amures,...) et
de nombreuses animations (conteur, harpiste, grimage,
magie, danse, fauconnerie, maquillage, cracheurs de feu,
chants, jeux scéniques par les « Faisans de Corroy », Carine et
son poney, combats en lice, …) vous donneront un aperçu de
certains aspects de la vie à cette époque. De nombreux com-
merçants ambulants proposeront leurs produits artisanaux ou
de bouche. Chaque jour en fin de journée, précédés par des

tirs de bombardes, 90 chevaliers et
soldats s’affronteront sous les coups
de canons et flèches enflammées lors
de la reconstitution de l’attaque du
château.

Le vendredi soir, une marche aux
flambeaux intitulée le Cortège des
Légendes, sera organisée par l’asso-
ciation « Les Faisans de Corroy ». Elle
partira à 20h du pont du château. Un
groupe de danse folklorique de la ville
jumelle espagnole d’Aller participera
à ce cortège.
Côté pratique, la circulation et le sta-
tionnement seront interdits du vendre-
di 25 mai à 9h jusqu’au lundi 28 mai à
13h depuis le croisement des rues
des Marronniers et du Presbytère jus-
qu’à l’extrémité de la rue du château

de Corroy. Des navettes seront mises à la disposition des visi-
teurs afin de faciliter l’accès au site. Le droit d’entrée est fixé à
8 € par jour (samedi et dimanche) et comprend la visite du
château. La gratuité est assurée pour les enfants de moins de
douze ans. 

En savoir plus ?
Office du Tourisme, rue Sigebert, 1 à Gembloux ou
081/62.69.60 ou otgembloux@hotmail.com

FÊTE MÉDIÉVALE À CORROY-LE-CHÂTEAU

Les jeux intervillages (les
JIV’s) sont à la fois de la
franche rigolade, un week-
end de folie, des mois de
préparation, beaucoup de
travail, du sérieux, du moins
sérieux, de la compétition,
de l’entraide... entre 5 vil-
lages (Eghezée, Grand-
Leez, Meux, Saint-Denis et
Sauvenière). Cette année,
c’est Sauvenière qui « reçoit
», soit qui organise les jeux
suite à sa victoire de 2017.
Gros challenge que de
prendre en charge l’organisation après 7 ans : tout évolue,
tout change… Pour que cette grande fête soit une belle réus-
site, il ne manque qu’une chose : vous ! Alors, n’hésitez pas
à retrousser vos manches : venez participer avec votre villa-
ge vivre ou en spectateur ce grand moment. Au menu :
spectacles pour toutes les générations, jeux en tous genres,
défilés des chars le dimanche matin et nuits de folie. Le tout
dans la bonne humeur ! Une autre date à retenir encore : le
samedi 19 mai à 13h au terrain de foot de Sauvenière où
vous pourrez déjà admirer les 5 villages en action à l’occa-
sion du pré-jeu. 

En savoir plus ? www.jivs.be

ROYAL JIV’S
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ENSEIGNEMENT

La société est en pleine évolution. L’école doit
s’adapter rapidement. Pour bien utiliser le numé-
rique, il faut le maîtriser. C’est l’éducation au numé-
rique dès le plus jeune âge qui permettra aux
enfants de développer des comportements adé-
quats face aux nouvelles technologies.
En présentant un projet ambitieux axé sur l’introduc-
tion de la littérature Jeunesse grâce à l’informatique,
l’école communale de Lonzée s’est vue dotée de
trois tableaux numériques (TIB). Les enseignants,
en formation permanente, ont bien saisi l’utilité du
numérique comme support pédagogique.
A Lonzée (2 classes maternelles et 3 classes pri-
maires), dès l’école maternelle, les élèves font
connaissance avec le numérique. Le TIB permet
notamment des activités telles que la présenta-
tion d’œuvres de peintres célèbres, leur analyse.
Le TIB est un
outil fantas-
tique pour
l’ouverture à la
culture ! 
En éveil scienti-
fique, rien de
tel que le TIB
pour analyser
la vie d’une
plante : de la
plantation de la
graine jusqu’au
moment où elle se fane, et les hypothèses émises
par les enfants … Ainsi se construisent les connais-
sances.

En savoir plus ? Ecole communale de Lonzée -
081/61.05.65.

L’Ecole communale de Lonzée

L’ÉCOLE COMMUNALE 
DE LONZÉE ENTRE 
DANS LE NUMÉRIQUE 
DÈS LA MATERNELLE

À l’initiative de la Wallonie, le projet “Sensibilisation à la sécurité et
mobilité aux abords de mon école” permet la réalisation de nombreux
projets partout en Wallonie. Le concept ? Mobiliser les écoles autour
des enjeux liés à la sécurité routière, permettre aux élèves une plus
grande autonomie et favoriser l’utilisation d’itinéraires sécurisés. Le tout
en plaçant les enfants comme acteurs responsables du projet, tout en
mobilisant l’école, l’association de parents, les parents, la zone de poli-
ce et la commune...  L’objectif est la mise en place de solutions spéci-
fiques à chaque école. Sentiers.be, partenaire de ce projet, travaille
notamment cette année avec l’école communale d’Ernage. 
Après un audit réalisé sur la sécurité ressentie lors des déplacements
domicile-école, une exploration des environs et un apprentissage des
bons réflexes de la marche sur la voie publique, les élèves ont identifié
plusieurs améliorations possibles (accentuer la visibilité de l’école,
empêcher les voitures de se stationner sur le passage pour piétons, uti-
liser le parking de la plaine de jeux, prévoir un passage pour piétons
supplémentaire, améliorer
le stationnement dans le
virage,…). Les pistes de
solutions ont été présentées
au Collège communal et
aux parents. Affichage et
communications ont été dif-
fusés en avril pour faire
connaître le projet. En mai,
durant la “Phase test”,  les
solutions seront expérimen-
tées sur le terrain et sans
doute suivra la concrétisation des aménagements nécessaires.

En savoir plus ?
Sentiers.be : Gaëlle Cassoth – 081/39.07.12 ou 0478/62.01.30 
gaelle.cassoth@sentiers.be
École : Mme Ledent – 081/61.31.87 – directiongembloux1@gmail.com
Commune : G. de Sauvage (Échevin) – gauthier.desauvage@gem-
bloux.be ou E. Haegeman (Service Mobilité) – 081/62.63.85

SÉCURITÉ ET MOBILITÉ 
AUX ABORDS DES ÉCOLES :
L’ÉCOLE COMMUNAL
D’ERNAGE A DIT « OUI » !

L’ÉCOLE COMMUNALE DE MAZY

Dans le cadre du projet "Sensibiliser les
jeunes à la Biodiversité", l’Ecole commu-
nale de Mazy a été subventionnée par la
Province de Namur pour l’aménagement
du jardin de l’établissement. Ce vendredi
30 mars, les élèves et leurs professeurs
ont présenté leurs ateliers qu’ils proposent
autour du thème de l’année : 
« Les Oiseaux ». Bravo à tous !

L’Ecole communale d’Ernage

L’Ecole communale de Mazy
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Afin d’améliorer la dynamique du marché hebdomadaire et d’en faciliter l’accès,
votre marché hebdomadaire a déménagé !
Depuis le 27 avril, vos commerçants ambulants vous accueillent désormais à
la Place de l’Hôtel de Ville ! Notre conseil ? Garez-vous gratuitement sous
l’Hôtel de ville, un accès vous amène directement au cœur du marché…
Profitez-en !

En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Dynamique urbaine : caroline.huskens@gembloux.be

VIE ECONOMIQUE
MARCHÉ HEBDOMADAIRE : NOUVELLE SAISON… 
NOUVELLE IMPLANTATION !! 

ILS TRAVAILLENT 
POUR VOUS 
C’est de saison ! Le Service Environnement de la Ville de
Gembloux connaît au printemps un pic d’activités et autres
initiatives sur le terrain... L’occasion ici de présenter ce duo
de passionnés et les grandes lignes des matières qu’ils
gèrent au quotidien. Au premier étage de l’Hôtel de Ville,
Julien LEGRAND et Martine HAIRION vous accueillent du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi après-midi
de 13h45 à 16h. Un coup de fil préalable à votre venue est
toujours préférable pour s’assurer de la présence d’un
agent pour vous recevoir.

Julien Legrand et Martine Hairion

Vu le caractère multivarié de l’environnement, le service est
amené à gérer des matières sensiblement diversifiées, imbri-
quées dans un dégradé allant de la gestion du patrimoine
naturel à la propreté publique, telles que : 

En savoir plus ? Volet Nature : Julien LEGRAND, Conseiller
en Environnement : julien.legrand@gembloux.be
081/626.340 - 081/626.335
Volet Propreté : Martine HAIRION : martine.hairion@
gembloux.be - 081/626.325 - 081/626.335

- conseils généraux relatifs à la nature, aux plantations,
aux conflits de voisinage

- gestion différenciée des espaces verts communaux,
fauchage tardif

- plan zéro phyto, suppression des pesticides dans l’en-
tretien des espaces publics

- cimetières Nature

- plan MAYA (plantations en faveur des pollinisateurs,
réseautage des apiculteurs…)

- semaine de l’arbre, plantations sur espace public et
journée de distribution de plants

- plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN), renforcement de la biodiversité avec les
acteurs locaux, Commission Nature

- maillage vert / maillage bleu, renforcement du réseau
écologique local

- plan de stérilisation des chats errants + animaux
errants, nuisibles, envahissants ou morts

- gestion des plantes invasives

- qualité des cours d’eau, Contrats de Rivière, semaine
de l’eau, pollutions des eaux de surface 

- projets scolaires Sentier.be et Ose le Vert

- abattage d’arbre chez le particulier

- demande de prime pour l’achat d’une compostière

- collecte des sapins et des branchages 

- collectes sélectives des déchets (assurées par le BEP-
Environnement)

- bulles à verres (BEP-Environnement) et conteneurs à
textiles (Opérateurs privés)

- parc à conteneurs (BEP-Environnement)

- dépôts sauvages clandestins 

- réhabilitation d’anciennes décharges

- be WAPP (grand nettoyage participatif de printemps)

- semaine de la propreté et sensibilisation en matière de
propreté publique (lire l’article en page 10)

SERVICE ENVIRONNEMENT
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Dans le cadre du PCDN (Plan communal de Développement de la
Nature), des balades gratuites sont organisées à Gembloux pour
découvrir les « délicieuses plantes comestibles ». Les 9 juin et 7
juillet (de 10h à 12h30), une
guide-nature vous fera découvrir
les plantes que l’on peut manger.
Apprenez à les distinguer des
autres plantes, à cueillir les seg-
ments comestibles et à les cuisi-
ner. Trois préparations confection-
nées par la guide au départ d’une
plante seront proposées à la
dégustation lors de chaque bala-
de. La cueillette se fera sur les
sentiers sauvages qui longent les
mares, près du Centre Sportif de
l’Orneau (rue Victor De Becker). 
Inscription requise auprès de
la guide : H. Vandenberghe : 0474/ 28 31 85. Un autre itinéraire de
4 balades sera proposé à l’automne.

BALADES GUIDÉES 
DE CUISINE SAUVAGE

SEMAINE 
DE LA PROPRETÉ !
Comme chaque année, la Ville de Gembloux organise
la semaine de la propreté, qui se déroulera du 25 au
30 juin.  Dans la continuité de l’opération Be WAPP
(Wallonie Plus Propre) organisée en mars dernier, il
s’agit pour le Service Propreté de la
Ville de renforcer l’effort de nettoya-
ge assuré toute l’année.
Le succès d’une telle opération
tient bien sûr à la nécessaire impli-
cation de la population qui, ponc-
tuellement et modestement, contri-
bue à un effet d’ensemble épatant :
en brossant, en désherbant son trottoir et le filet d’eau
devant son habitation, en évacuant ces déchets qui
trainent, en nettoyant sa façade ou vitrine. La
Semaine de la Propreté est l’occasion d’inviter tout le
monde à produire cet effort qui devrait devenir ensui-
te une habitude, par application des règlementations
en vigueur. 

En savoir plus ? Service Environnement au
081/62.63.25 - martine.hairion@gembloux.be

ENVIRONNEMENT

COLLECTE DE LIVRES  
ANIMATIONS 
AU RUCHER DE L’ESCAILLE
Dans le cadre de la « Semaine des
Abeilles et des Pollinisateurs sau-
vages » (du 27 mai au 3 juin), plu-
sieurs animations auront lieu au
rucher de l’Escaille (en face du 1a
rue de la Posterie à Gembloux) le
samedi 2 juin (de 14h à 17h). Ces
animations sont proposées par l’as-
bl TroPeople et les compagnons de
l’Escaille, en collaboration avec la Commune de Gembloux
dans le cadre du plan Maya. Au programme : visite du rucher,
exposition didactique sur les abeilles domestiques, animation
autour des abeilles sauvages, démonstration de l’hôtel à
insectes et stand d’information sur les pollinisateurs.

Inscription souhaitée auprès de Julien Legrand
julien.legrand@gembloux.be – 081/62.63.40 ou Stéphane
Winandy : stephane@tropeople.be

JARDINS NATURELS OUVERTS À BOSSIÈRE 
ET ANIMATIONS AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ
Le jardin peut être un lieu d’une grande biodiversité animale et végétale.  Quelle que soit sa
taille, il recèle souvent des trésors insoupçonnés à préserver. Le dimanche 3 juin, dans le
cadre du week-end des Parcs et Jardins de Wallonie, l’asbl Ekikrok vous propose d’aborder
la biodiversité du jardin sous tous ses aspects. Au programme : visites de jardins qui met-
tent en valeur et respectent la nature (zones non défrichées, pas d’utilisation de pesticides,
abris pour insectes,…)   et  ateliers pour petits et grands sur les thématiques de  la mare,
du sol vivant, des plantes sauvages comestibles, de la biodiversité potagère et des plantes
médicinales. Les balades guidées partiront du jardin-potager d’Ekikrok sur lequel des
stands accueilleront des ateliers spécifiques, ainsi qu’un bar et une petite restauration. Avec
le soutien du PCDN et de la Ville de Gembloux.  En savoir plus ? www.ekikrok.be ou info@ekikrok.be
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MOBILITE
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE À GEMBLOUX !
Le paysage gembloutois va bientôt faire l’objet d’une amélioration en matière
de mobilité. Partant du constat que de nombreux langages graphiques diffé-
rents sont actuellement utilisés par les différents « émetteurs » de manière indé-
pendante, sans vision d’ensemble et à l’image peu homogène, le Service
Mobilité a lancé l’idée d’uniformiser la signalétique sur le territoire. De nom-
breux panneaux directionnels sont devenus obsolètes. Il était donc impératif de
définir de manière uniforme la signalétique gembloutoise en envisageant glo-
balement l’ensemble des supports de manière rationnelle. Ainsi, une étude
graphique sur base des atouts de la Ville de Gembloux  a permis de dégager
le « concept » de couteau sur les différents supports afin d’orienter de manière
correcte les visiteurs : effet de porte, signalétique directionnelle auto vers les
parkings et principales ressources, Identification des parkings, signalétique
directionnelle piétonne et cycliste, interprétation des ressources du centre-ville.
Le concept du projet ? Développer une image de la ville qui deviendra un point
de repère commun dans toute initiative de signalisation et de communication
de la ville. 

En savoir plus ? Service Mobilité : emmanuel.haegeman@gembloux.be Croquis de futurs panneaux directionnels

ENFANCE ET JEUNESSE

En septembre 2018, Imagin'AMO, service d’Aide aux
Jeunes en Milieu Ouvert à Gembloux, le service
Jeunesse de la Ville, Excepté Jeunes et le SASER de la
Province de Namur ont démarré un projet participatif
ayant pour objectif la prévention et la réduction des
risques en milieu festif.
L’objectif ? Des jeunes, formés à la réduction des
risques, sensibilisent d’autres jeunes lors d’événements
que leurs écoles ou mouvements de jeunesse organi-
sent. Les comportements visés dans le projet concernent

la consommation d’alcool, le bruit et
les relations affectives et sexuelles.
Deux priorités sont données à ce
projet : travailler au sein des
milieux de vies et ne pas juger
ni banaliser les comportements
à risque. Des jeunes de 16-18
ans ont été formés sur les risques

liés à leurs pratiques festives et aux
approches de prévention. Le collectif a

ensuite développé l’identité du projet en lui choisissant
un nom et un logo et imaginé un concept d’actions itiné-
rantes de sensibilisation et de prévention. A ce jour, les
jeunes, accompagnés de professionnels, ont déjà réalisé
des actions de sensibilisation lors de 3 événements fes-
tifs.
La démarche a été bien accueillie par le public notamment
grâce au côté fun du cadre pour la prise de photos publiées
ensuite sur la page Facebook du projet @bealcool.

En savoir plus ?
Service Jeunesse de la Ville de GEMBLOUX, 
gemblouxjeune.be, emilie.loward@gembloux.be
Imagin’AMO, imaginamo.be, imaginamo@skynet.be

DE LA SENSIBILISATION À DES COMPORTEMENTS 
FESTIFS RESPONSABLES PAR LES JEUNES ET 
POUR LES JEUNES À GEMBLOUX 
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DES JOURNÉES 
« PORTES OUVERTES »
Cette année, des journées 
« Portes ouvertes » seront
organisées dans les différents
centres sportifs les vendredi
22 et dimanche 24 juin. Le
week-end débutera le vendre-
di 22 juin dès 18h30 avec le
Relais de l’Orneau (lire l’article
ci-après). 
Le dimanche permettra aux visiteurs de s’initier aux sports
proposés, d’éveiller la curiosité et l’intérêt pour l’une des
activités sportives accessibles à Gembloux. Les différentes
installations sportives seront ouvertes et accessibles gra-
tuitement aux jeunes les vendredi 22 et lundi 25 juin. 

EVEIL SPORTIF 
Des activités d’éveil sportif
sont organisées pour les
enfants de 4 à 10 ans au
Centre Sportif de l’Orneau. Le
but : permettre à l’enfant de
pratiquer plusieurs sports dif-
férents sur une même saison,
de développer toutes les com-
posantes et les fondamentaux
sportifs et de susciter chez
l’enfant, l’envie de pratiquer
une discipline sportive réguliè-
re. Pour ce faire, les enfants
sont répartis en trois groupes
en fonction de leur âge : 4-5

ans, 6-7 ans et 8-10 ans. Durant l’année, trois modules de
huit séances sont organisés (en dehors des congés sco-
laires). Les séances sont animées et encadrées par deux
professionnelles du sport et de l’animation, Kelly Marcq et
Sabine Froment. Parfois, un professionnel d’une discipline
nous rejoindra pour faire découvrir sa passion. 

LE RELAIS DE L’ORNEAU
Pour cette année 2018, l’asbl
Gembloux Omnisport a choisi
de relooker son habituel jog-
ging de Gembloux ! Nouveau
lieu de départ, nouvelle date et
nouveau principe …
Le vendredi 22 juin prochain en
soirée aura lieu le Relais de
l’Orneau au départ du Centre
Sportif de l’Orneau. L’épreuve
consiste à réaliser, à pied, durant
une heure (ou ½ heure), un
maximum de tours d’1 km. Cette
épreuve s’effectue par équipe de
2 personnes qui se relayent. 
En prélude, 3 courses distinctes pour les enfants : 250m
pour les enfants de maternelle ; 500m pour les enfants de
1e et 2e primaires ; 750m pour les enfants de 3e et 4e pri-
maires. 
- A 19h : relais d’1/2 heure réservé aux jeunes, aux
familles ou aux débutants. 

- A 19h45 : relais d’1 heure pour lequel les catégories pro-
posées sont déterminées par l’âge cumulé des deux
équipiers(ières) dames, hommes et mixtes (- 40 ans, - 70
ans, - 100 ans et enfin, 100 ans et plus).

Sur place : douches, vestiaires, garderie pour les enfants
assurée par le Comité Unicef de Gembloux (une action que
Gembloux Omnisport soutient), remise des prix, petite res-
tauration et bar, suivi d’une soirée dansante à l’After.

ACTIVITÉS LIBRES
Avec le retour du printemps, il est possible de participer à
des activités libres, ouvertes à tout le monde :
- Location sur réservation de deux terrains de tennis
(Beuzet) et de 4 terrains de beach volley, stade Victor De
Becker ;

- Location de terrains de badminton et de tennis de table
le samedi soir (de 18h30 à 20h30) et le dimanche matin
(de 9h à 12h).

CULTURE 
Chaque année, ce salon rassemble de nombreux artistes et
artisans créateurs gembloutois qui viennent exposer leurs
créations de styles et de disciplines diverses. Pour cette
31ème édition, la période d'exposition a été décalée et aura
lieu  du 17 novembre au 25 novembre 2018 au Foyer commu-
nal (Place Arthur Lacroix). Vous, qui habitez l’entité de
Gembloux et qui êtes artistes ou artisans créateurs, venez faire
découvrir les œuvres issues de votre passion ou de votre tra-

vail. Cet événement est ouvert à tout type d'expression artis-
tique telle que sculpture, peinture, gravure, photographie... Les
plus jeunes artistes dès l’âge de 8 ans sont également sollici-
tés à y participer. Intéressés ? Alors n’hésitez pas à vous ins-
crire avant le 20 août 2018.        

En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Culture :
adeline.tenret@gembloux.be

APPEL AUX ARTISTES GEMBLOUTOIS 
POUR LE 31ÈME SALON D’ENSEMBLE  

SPORT

En savoir plus ? www.gemblouxomnisport.be
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GEMBLOUX ET VOUS…
LA LÉGION D’HONNEUR 
DISTINGUE UN GEMBLOUTOIS

La prestigieuse Légion d’Honneur a été remise en avril dernier à
un citoyen gembloutois, Monsieur Raoul François (Président du
Comité franco-belge et Historien de la Bataille de Gembloux) à
l’Ambassade de France, pour la commémoration de la Bataille de
Gembloux. 

Félicitations, Monsieur François !
Raoul FRANCOIS et l’Ambassadeur de France, Son

Excellence Claude-France ARNOULD

ELECTIONS COMMUNALES 2018
Le 14 octobre 2018, vous élirez vos
représentants pour les conseils commu-
naux et provinciaux. Ce scrutin sera l’oc-
casion d’inaugurer plusieurs nouveau-
tés : 
1. La promotion du don d’organes :
Les élections constituent un moment
particulièrement propice à la sensibili-
sation : elles mobilisent massivement
la population. Les communes sont
désormais obligées de permettre
l’inscription comme donneur d’or-
ganes le jour des élections locales. Le
14 octobre 2018, vous aurez l’occa-
sion de vous inscrire comme donneur
d’organes.

2. Le volontariat pour la fonction d’as-
sesseur :
Après différentes expériences posi-
tives, le volontariat pour la fonction
d’assesseur a été introduit afin de per-
mettre à tout un chacun de poser sa
candidature pour devenir membre
d’un bureau électoral. Si vous souhai-
tez jouer un rôle actif dans l’organisa-
tion de ce moment de démocratie,
contactez l’administration communa-
le qui vous indiquera comment poser
votre candidature à la fonction d’as-
sesseur.

3. Suppression de l’effet dévolutif de
la case de tête :
Désormais, les votes exprimés en
case de tête ne seront plus redistri-
bués vers les candidats. Si vous votez
en case de tête, votre voix va vers la
liste. Si vous souhaitez soutenir un ou

plusieurs candidats, il convient de
rougir la/les case(s) au regard de
son/leur nom.

4. Retour au vote papier
En 2018, le vote électronique ne sera
plus utilisé en Wallonie. Pour certains
citoyens, le retour au vote papier sera
une première. Pour les aider, une
série d’outils sont mis à disposition
afin d’accompagner tout électeur
dans le choix de ses représentants. 

5. Qui peut voter le 14 octobre 2018 ?
Pour les élections communales :
Toute personne remplissant les
conditions suivantes : 
− avoir 18 ans accomplis le jour des
élections,

− jouir de ses droits civils et poli-
tiques,

− être inscrit au registre de la popula-
tion avant le 31 juillet 2018.

En plus, pour tous les citoyens
étrangers :
− Être inscrit sur le registre des élec-
teurs communaux avant le 31 juillet
2018. Pour ce faire, il faut introduire
un formulaire de demande d’ins-
cription avant le 31 juillet 2018. Ce
formulaire est disponible auprès de
l’administration communale ou sur
le site electionslocales.wallonie.be

Pour les citoyens non ressortis-
sants d’un pays de l’Union euro-
péenne, il faut également être en
possession d’un titre de séjour légal
depuis le 31 juillet 2013 au plus tard et
avoir résidé de manière ininterrom-

pue dans une commune belge
depuis cette date, et signer une
déclaration par laquelle ils s’engagent
à respecter la Constitution, les lois du
peuple belge et la Convention de sau-
vegarde des Droits de l'Homme et
des libertés fondamentales.
Pour les élections provinciales :
Toute personne remplissant les
conditions suivantes :
− avoir 18 ans accomplis le jour des
élections,

− jouir de ses droits civils et poli-
tiques,

− être inscrit au registre de la popula-
tion avant le 31 juillet 2018.

Les ressortissants étrangers issus ou
non d’un pays membre l’Union euro-
péenne ne peuvent y participer.

6. La démocratie, pas sans moi !
En Belgique, le vote est obligatoire. Il
s’agit d’un droit acquis de haute lutte,
un acte citoyen fondamental.

7. S’informer sur les élections :
Vous avez encore des questions au
sujet des élections ? N’hésitez pas à
consulter le portail http://electionslo-
cales.wallonie.be/. Vous y trouverez
une multitude d’informations, et au
soir du 14 octobre, vous pourrez
consulter et visualiser les résultats en
temps réel, en fonction de l’évolution
du dépouillement.

En savoir plus ? Service Elections :
Martine QUEHEN : 081/626.388 -
Florence JOTTARD : 081/626.326

POPULATION ET ETAT CIVIL : COMMANDE DE DOCUMENTS
A l’aube des vacances d’été, le Service Population de la Ville de Gembloux attire l’attention des citoyens sur une certaine
vigilance à observer pour vos commandes de documents, cartes d’identité et autres passeports. Soyez prévoyants ! 
En savoir plus ? www.gembloux.be ou florence.jottard@gembloux.be
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NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS
Mars : Werquin Antonia - Yerna Maël -
Rongy Cataleya - Janssens Lecloux Louis -
Waldeyer Tom - Laidi Lina - Boriau Dedecker
Louis - Tumson Mathieu - Pirard Améo -
Aouidat Sasha - Mayo Anastasia - Wang
Meiling - Heneffe Zakary - Nassel Célestin -
Cantreul Julia - Dechamps Séléna - Rosoux
Juliette - Filée Devolder Luca - Gillet Camille
- Mancini Anna - Descamps Maxine -
Lamury Lina - Rubbers Guillaume - Lamury
Liam - Dewert Chloé - Bilik Emery - Katinka
Ayman - Hoët Heremans Chloé
Avril : Chauvin Gabriel - Falys Kelly -
Deltenre Sophie - Lemineur Noé - Hansen
Blandine - Rolland Mikhaïl - Dubois Louise -
Sauwens Robin - Sablon Noémie - Legros
Siméon - Motte Sara - Parmentier Jules -
Groignet Aude - Thonnard Ethan -
Vandeloise Victor

ILS SE SONT MARIÉS
Mars : JEANFILS Alain et THESIN Myriam
(Gembloux), DEPAS Fabian et DURY
Charlotte (Mazy), NTWA-NESE-MANGIALA
Jean-Jacques et LADOUCEUR Marie
Avril : PIRSON Marcel et MAQUA
Marguerite (Gembloux), MELOT Lionel et
NELIS Noémie (Gembloux), DERNELLE
Simon et TOUSSAINT Samuelle
(Gembloux), DRADIN Marc et MAERVOET
Véronique (Grand-Leez), BERGER Adrien et
LEMPEREUR Maëlle (Gembloux), DE
KERHOVE D’EXAERDE Nicolas et GOMEZ
LLAMAS Virginia (Mazy).
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mars : Dubois Charles 97 ans - Ranwez
Marius 95 ans - Delaite Marie 95 ans -
Malankewycz Parascevia 94 ans - Henry
Marie 92 ans - Bonet Jules 89 ans - Crassinis
Victor 88 ans - Massart Rolande 88 ans -

Ruelle Raphaël 88 ans - Baudart Georgette
87 ans - Delcorps Christianne 87 ans - Rollin
Alice 86 ans - Lombard Jeannine 86 ans -
Bonfond Marcel 84 ans - Dehant Jacqueline
80 ans - Frémal Odette 77 ans - Bavay Marie
73 ans - Van Wert Maria 67 ans - Wautier
Jean-Pierre 66 ans - Moreau Alain 64 ans -
Albert Claude 64 ans - De Maeyer Michèle
64 ans - Vandenbon Hubert 64 ans - Hubert
Mireille 63 ans
Avril : Garot José 83 ans - Bonhivers
Thérèse 92 ans - Hesbois Adolphine 100
ans - Mercier Marcel 88 ans - De Liever Jean
81 ans - Decaffmeyer Laurence 50 ans -
Delbrouck Marc 78 ans - Neyts Ivonne 95
ans - Tricart Léon 81 ans - Zografakis
Stylianos 64 ans - D'Annibale Orsi Giuseppe
85 ans - Thys van den Audenaeren René 82
ans - Wuyame Emilie 88 ans - Bertrand
Marie-Louise 92 ans

Tous les vendredis : 
Marché hebdomadaire (Place de
l’Hôtel de Ville)
MAI
18-19 mai : Forum 
Alzheimer (Espace Senghor)
20 mai : 
Brocante « Quartier de la
Goyette (Lonzée)
Fancy-fair de l’Ecole Libre
de Lonzée
Marché aux Plantes (Mazy)
25 mai dès 17h30 : Apéros 
bossièrois - Ecole de Bossière
26 mai : Concert “Yes We
Dub’ - Espace Orneau
Du 25 au 27 mai : Fête
médiévale de Corroy-le-
Château
26 mai à 10h : Les P’tits
10 heures (Histoire « bonnes
à croquer » - Bibliothèque)
26 mai : Fancy-fair de l’école
communale de Grand-Leez 
Fancy-fair de l’école commu-
nale des Isnes 
Fancy-fair de l’école commu-
nale de Beuzet
27 mai : Brocante (Grand-
Leez)
Du 27 mai au 03 juin :
Semaine de l’abeille et des

pollinisateurs en Wallonie. 
29 mai à 14h : Conférence
CCCA "Les abeilles au pays des
merveilles"
JUIN
2 juin : Fancy-fair de l’école
communale de Sauvenière
Animations du rucher de
l’Escaille
02-03 juin : Parcs et
Jardins de Wallonie
3 juin : Brocante de l’école
communale de Sauvenière
Jogging des Sorcières
(Lonzée)
Fête du 75ème anniversai-
re du CRAHG (Château de
Petit-Leez)
Jardins Naturels Ouverts
(Bossière) - Ekikrok
6 juin : Les P’tits 4 heures
(Histoire « bonnes à croquer » -
Bibliothèque)
8 juin : Apéros gembloutois
9 juin à 10h : Petits contes
pour Petits Biberons (Histoire «
bonnes à croquer » -
Bibliothèque)
Balade guidée (cuisine sau-
vage)
10 juin (10h-18h) :
Exposition (Jo De Ryck) –

Maison des Œuvres (Les Isnes)
Du 15 au 19 juin :
Kermesse de Lonzée
18 juin : Collecte de livres
dans les recyparcs
18 juin à 17h : Match des
Diables Ecran géant -
Esplanade de l’Hôtel de Ville
22 juin : Relais de l’Orneau
(jogging)
Du 22 au 24 juin : Portes
ouvertes (Omnisport ASBL)
23 juin : Fête de la Musique
- Fancy-Fair de l’Ecole com-
munale de Lonzée - Fancy-fair
de l’école communale de
Bossière
23 juin à 14h : Match des
Diables Ecran géant -
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Du 25 au 30 juin : Semaine
de la propreté
26 juin à 14h00 : Thé dan-
sant (Foyer Communal)
28 juin au 1er juillet : Jeux
intervillages (Sauvenière)
28 juin à 20h : Match des
Diables Ecran géant -
Esplanade de l’Hôtel de Ville
2 ou 3 juillet à 20h : Match
des Diables Ecran géant -
Esplanade de l’Hôtel de Ville

AGENDA
Vous organisez un événement dans la
région ? Vous désirez l’insérer dans

l’agenda du prochain Bulletin communal ?
Envoyez-nous toutes vos informations à
stephanie.delbrassinne@gembloux.be



Votre publicité ici ?  
Contactez-nous

071 74 01 37 - info@regifo.be
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