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Pour la deuxième année consécutive,
la Jeune Chambre Internationale de
Gembloux organise, en partenariat
avec la Ville, « Gembloux-Plage ». Le
sable blanc prendra ses quartiers sur
le Parc d’Épinal entre les 12 et 22
juillet 2018.
Comme l’année dernière, l’ambition
est de faire de la Plage un lieu de ren-
contre et de convivialité pour per-
mettre à tous les Gembloutois de pro-
fiter de la période estivale. 
Ainsi, on retrouvera de nombreuses
activités pour les enfants (initiations
aux techniques du cirque, animations
par l’asbl Imagin’AMO et les plaines
gembloutoises, jeux de plage, châ-
teaux gonflables, grimages, etc.) ainsi
que des soirées dansantes, dont un
bal pour le 21 juillet et un feu d’artifice.
Pour les plus sportifs, différents cours
seront proposés : zumba, fitness et tai
chi, par exemple.
Au rayon des nouveautés, différents
concerts seront organisés ainsi que
de nombreuses surprises parmi les-
quelles une grande auberge espagno-
le ! Plus que jamais, « Gembloux-
Plage » sera une activité ouverte à
tous.
Dans la prolongation de l’événement 
« Sport Culture » qui voit s’associer la
Ville de Gembloux, le Centre Culturel
et la Jeune Chambre Internationale,
les matchs des Diables seront diffusés

sur écran géant devant l’Hôtel de Ville.
Les deux finales seront diffusées dans
le cadre de « Gembloux-Plage » peu
importe les équipes qui s’affronteront.
Vous l’aurez compris, l’été sera animé
et Gembloux verra la culture rencon-
trer le sport, le farniente côtoyer la fête
et les petits s’amuser avec les ainés !
Avec « Gembloux-Plage », la JCI
entend poursuivre son objectif pre-
mier : créer des changements positifs
et favoriser le vivre ensemble.

En savoir plus ?
www.gembloux-plage.be, l’événement
Facebook et la page de la JCI
Gembloux.
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GEMBLOUX-PLAGE

Dans le cadre du jumelage entre
Gembloux et Epinal, une délégation
de l’Ecole d’Horticulture et de
Paysage de Roville a été reçue par la
Haute Ecole Charlemagne de
Gembloux. Au programme pour les
deux enseignants et les quatre étu-
diants en BTS de Roville : la présenta-
tion du cursus de Bachelier en
Agronomie par les professeurs de la
Haute Ecole, une discussion avec l’un
des étudiants sur son expérience de
bachelier à Gembloux et la participa-
tion à un cours pour entrer dans le
concret. 

Les discussions ont aussi porté sur la
possibilité d’établir un partenariat à
long terme entre les écoles (échanges
pédagogiques, identification des
complémentarités techniques, etc.).
Gageons que ce premier contact initié
dans le cadre du jumelage sera suivi
d’une visite d’enseignants et d’étu-
diants gembloutois à Roville… 

UN PARTENARIAT ENTRE LA HAUTE ECOLE
CHARLEMAGNE DE GEMBLOUX ET L’ECOLE
D’HORTICULTURE ET DE PAYSAGE DE
ROVILLE (FRANCE)
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Depuis septembre
2017, Imagin’AMO
(Service d’aide à la
jeunesse en Milieu
Ouvert) et des
jeunes du quartier
« A Tous Vents »,
ont mis en place
un atelier de composition musicale électronique
intitulé « Musique SVP ». 
Chaque mercredi, des jeunes âgés entre 14 et 17
ans se retrouvent à la Régie des Couteliers (Cité A
Tous Vents) et partagent leur intérêt pour la
musique. Ces moments permettent aux ados de
s’exprimer sur leurs préoccupations, de mettre à
l’honneur leur quartier et leur environnement
proche. Au fil du temps et sous l’égide de
Stéphanie et Odon, deux éducateurs
d’Imagin’AMO, ils sont arrivés à écrire et à créer
des compositions musicales originales. Ils ont
également eu l’opportunité d’enregistrer dans des
conditions professionnelles leur premier morceau,
intitulé « La Cité Tous Vents ». 
La finalité de ce travail artistique donnera lieu à
une prestation publique lors d’un événement
musical phare à Gembloux. C’est ainsi qu’au
Wally Gat Rock, le 21 septembre prochain, les 
« Dompteurs du Vent » interpréteront leurs mor-
ceaux sur l’Esplanade. Ne les manquez pas !  Ce
projet est initié par Imagin’AMO en collaboration
avec la Régie des Couteliers, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Ville de Gembloux et la
Province de Namur.

En savoir plus ? Imagin’AMO – 081/61.05.44.
Place de l'Orneau, 12 à 5030 Gembloux

MUSIQUE, 
S’IL VOUS PLAÎT ! 

Cette année, Les Accros du Servo fête
ses 20 ans ! A cette occasion, le club
vous invite à un meeting d’aéromodélis-
me à la thématique exceptionnelle : 
« L’histoire de l’aviation belge », les
samedi 25 août de 12 à 18h et dimanche
26 août de 10 à 18h. 
Elle vous sera contée au travers de l’évo-
lution des reproductions de ces avions
qui ont marqué l’histoire de notre pays,
qu’ils soient militaires ou civils.

Vous serez étonnés de voir évoluer des
modèles radiocommandés d’exception
que ce soit par leur taille, par la qualité de leur finition ou de leur pilotage.
En plus des activités aériennes, les activités au sol raviront les per-
sonnes de tous âges, dont, entre autres :
- Exposition statique de modèles radiocommandés
- Stand du BAPA montrant la restauration de véritables avions anciens
- Artisans et magasin de modélisme (dimanche)
- Stand de la fédération de l’aéromodélisme
- Vente et dédicace de l’affiche de l’évènement et de bandes dessi-
nées

- Château gonflable
- Atelier de grimage
- Simulateurs de vols radiocommandés

Toute la journée, buvette et petite restauration sur place à prix démocra-
tiques.  L’entrée est gratuite. Le rendez-vous est donné au terrain d’aé-
romodélisme de Bossière, (flèchage à partir de la N4 carrefour du Pain
d’Antan et à partir du carrefour de la Rue Marsannay-la-Côte à Mazy sur
le N93). L’entrée du parking se fait par la Rue des Grands Ha.

En savoir plus ?
www.lesaccrosduservo.be ou lesaccrosduservo@yahoo.fr

UN MEETING
D’AÉROMODÉLISME
À BOSSIÈRE 

En mai dernier a été célébré le 60ème anniversaire du jume-
lage entre Mazy et Marsannay-la-Côte (France). Six décen-
nies d’amitié, de rencontres et de partages franco-belges. Un
jumelage exceptionnel par sa longévité et son authenticité.   
Bonne continuation et heureux anniversaire !

UN BEL ANNIVERSAIRE…

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 communal (Place Arthur Lacroix). Vous qui habitez
l’entité de Gembloux et qui êtes artistes ou artisans créa-
teurs, venez faire découvrir les œuvres issues de votre

passion ou de votre travail. Cet événement est ouvert à
tout type d'expression artistique : sculpture, peinture,
gravure, photographie... Les plus jeunes artistes dès
l’âge de 8 ans sont également sollicités à y participer.
Intéressés ? Alors n’hésitez pas à vous inscrire 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
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BIBLOUX
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TRAVAUX
L’opération « Nids de poules » a commencé à Gembloux. Au sortir
de l’hiver, les services techniques ont inspecté les voiries commu-
nales pour établir un inventaire des zones les plus touchées.
Opération d’entretien plutôt banale, le projet est assez inédit à
Gembloux. 
L’asphalte à chaud étant plus durable que l’asphalte à froid, la Ville
souhaite privilégier cette méthode. Elle permet de réparer les
petites dégradations localisées et n’est donc pas adaptée pour
refaire des voiries complètes qui necessitent d’autres techniques
(raclage, asphaltage…).

En savoir plus ? travaux@gembloux.be

OPÉRATION « NIDS DE POULE »

Depuis le 25 avril 2018,
une grainothèque a vu le
jour à la bibliothèque de
Gembloux. Ce projet est
porté par « Gembloux
Optimiste » et a vu le jour
grâce au financement
de la Ville de Gembloux
par l’intermédiaire de
son Plan Communal de
Développement de la
Nature.    

Qu’est-ce qu’une grainothèque ?
Installée dans un lieu de passage acces-
sible à tous, elle offre un espace où il est
possible de déposer et échanger libre-

ment des graines de fleurs,
de fruits et de légumes. Elle
s’auto-alimente grâce à la
participation de chacun.

Pourquoi une graino-
thèque ?
La grainothèque permet de
retrouver et partager des
semences de variétés adap-
tées à notre territoire.
Dans un monde où tout
s’achète, le partage est une

manière économique, libre et solidaire
de faire (re)découvrir les trésors de la
nature à nos enfants, nos voisins, nos
amis,…

Cette initiative permet un entretien
citoyen de la biodiversité cultivée.
Du passionné au jardinier amateur, la
grainothèque concerne tout le monde et
permet d’échanger les savoir-faire.

Vous souhaitez découvrir cette
zone de partage et de générosité
à l’image de la nature ?
La grainothèque est accessible durant
les heures d’ouverture de la biblio-
thèque (rue des Oies, 1A/2A) :
Lundi : 14h-18h - Mardi : 14h30-18h30
Mercredi : 13h-18h - Vendredi : 9h-14h -
Samedi : 9h-13h 

En savoir plus ? 081/61.63.60 ou
bibliotheque@gembloux.be

UNE GRAINOTHÈQUE À LA BIBLIOTHÈQUE 

ILS TRAVAILLENT 
POUR VOUS 
La nouvelle rubrique « Ils travaillent pour vous » se tourne pour
cette édition du bulletin communal vers le service Mobilité.
L’équipe, composée d’Emmanuel Haegeman et de Lucrèce
Béthume, est en charge des études et du suivi des projets en
matière de transports, de circulation et de stationnement sur le
territoire de la commune de Gembloux.

Service transversal par excellence, il a pour objectif de per-
mettre une mobilité optimale et sécurisée pour les citoyens
tout en garantissant un cadre de vie de qualité dans une
optique de développement durable. Outre son rôle de
conseil sur les différents dossiers liés à la mobilité, il élabo-
re et met en œuvre des actions visant à promouvoir la
sécurité routière et les modes de transport écomobiles.
Afin de procéder à l’ensemble de ces tâches, le service
bénéficie de l’aide et de l’avis d’une Commission
Consultative de la Circulation Routière (CCCR).

E. Haegeman et L. Béthume

En savoir plus ? Parc d'Epinal - 5030 Gembloux   
081/62.63.85 - 0498/91.76.13 - 081/62.63.36
mobilite@gembloux.be sur rendez-vous

SERVICE MOBILITÉ… ÇA BOUGE À GEMBLOUX ! 
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SEMAINE
DE LA PROPRETÉ !

Comme chaque année, la Ville
de Gembloux organise la
Semaine de la Propreté, qui
se déroule en ce moment-
même et jusqu’au 30 juin.
Concrètement, il s’agit pour le
Service Propreté de la Ville de

renforcer l’effort de nettoyage assuré toute
l’année.
Le succès d’une telle opération tient bien sûr à
la nécessaire implication de la population qui,
ponctuellement et modestement, contribue à
un effet d’ensemble épatant : en brossant, en
désherbant son trottoir et le filet d’eau devant
son habitation, en évacuant les déchets qui trai-
nent, 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 ensuite une habitude, par application
des règlementations en vigueur. 

En savoir plus ?
Service Environnement au 081/62.63.25
martine.hairion@gembloux.be
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SPORT 
KICK BOXING : BRAVO, LES GEMBLOUTOIS ! 
En mai dernier, quatre jeunes spor-
tifs gembloutois se sont brillam-
ment distingués lors des
Championnats de Belgique à
Beveren, dans la discipline qu’ils
pratiquent depuis plusieurs années :
le Kick Boxing. 
Seuls francophones à avoir partici-
pé à cette compétition d’envergu-
re, ils ont remporté les titres de
Champions de Belgique dans leurs
catégories respectives.
Tour des présentations… 
Bekhan ZAKRIEV, 23 ans. « J'ai
commencé le Karaté à l'âge de 13 ans. En 2009, j'ai
découvert le Taekwondo (…). Puis j'ai essayé le kick
boxing, (…)  Je participe à des compétitions dont celle
de Beveren où je suis devenu Champion de Belgique
dans ma catégorie (moins de 74 kg). (…) mon but est
d'aller le plus loin possible. »
Badr Eddaamouch, 21 ans. « Je pratique le Taekwondo
et le Kickboxing. J’aimerais continuer à développer tout
mon potentiel pour devenir (…) Champion du monde. »
Romain Steens. « Depuis 2 ans, je pratique la boxe amé-

ricaine (poings pied). (…) la suite ?
Continuer à s'entrainer et refaire un
maximum de compétitions… »
Terence Bewa, 21 ans. « Je pra-
tique le Kick Boxing depuis 5 ans,
en parallèle avec le taekwondo (…).
Mon objectif principal c'est de com-
battre au Glory (la plus grande
organisation de Kick Boxing au
monde) et de peut-être un jour
devenir Champion du monde ! ».
L’occasion également de présenter
leur coach : Julien Goulard, 36 ans.
« J'ai débuté par du Full Contact (…)

en 1999 et j'ai allié Taekwondo ITF et Boxe dès 2006.
Cela fait maintenant presque 20 ans que je pratique cette
discipline. J'ai commencé avec un partenariat ASAG
(association sportive des facs), soit les facultés
d'Agronomie à Gembloux il y a environ 7 ans. Depuis 2
ans, le club est ouvert à des externes et a déjà bien pros-
péré. Je ne pratique plus en compétition depuis un der-
nier titre de Champion de Belgique en 2012, et un cham-
pionnat d'Europe en Taekwondo en 2011 (Slovaquie). »
Félicitations à tous… et bonne continuation ! 

VÉGÉTALISATION 
DES CIMETIÈRES
Par application d’une réglementation wallonne et pour un plus grand
respect de l’environnement, les pesticides vont être totalement inter-
dits, notamment pour l’entretien des cimetières. Dans ce cadre, la Ville
de Gembloux a fait le choix de procéder à la végétalisation et au ver-
dissement de ses lieux de recueillement.
Une période transitoire permettant à la nature de reprendre ses droits
est en cours, ce qui explique l’aspect inabouti de cette végétalisation
des allées qui a pu étonner et émouvoir de nombreux Gembloutois au
cours de ces dernières semaines.
Une fois cette phase terminée, l’entretien de ces espaces sera effec-
tué. Nous vous remercions dès lors de votre patience et de votre com-
préhension.
Voyez ci-dessous le résultat attendu, plus agréable et plus propice au
recueillement.

                        Avant                                                 Après

ENVIRONNEMENT
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VELORNEAU
Dans le cadre de la nouvelle Opération de
Développement rural (O.D.R.) en cours
d’élaboration, un projet d’organisation
d’une balade cycliste au travers de l’en-
semble des villages verra le jour le
dimanche 16 septembre prochain. Ce
projet est porté par plus d’une dizaine de membres de la
Commission locale de Développement rural représentant
les différents villages de l’entité.
Un circuit d’une quarantaine de kms a été défini compre-
nant quelques courts-circuits. L’idée est de démarrer à par-
tir de 10h de chacun des villages et de suivre un itinéraire
chronologique (les habitants de Lonzée se dirigeront vers
Beuzet et ainsi de suite). Une halte « ravitaillements divers »

sera prévue dans chaque village ainsi
qu’un atelier mobile de réparation.  
Cette balade cycliste a comme double
objectif de partir à la découverte des
richesses patrimoniales, paysagères et
touristiques dans une ambiance fami-

liale, conviviale et récréative mais également  de créer du
lien entre les habitants des villages.

En savoir plus ? Myriam DEWULF, Lonzinoise porteuse du
projet en qualité de membre de la Commission locale de déve-
loppement rural (rdevillet@hotmail.com) ou Christine
HUBERT, Responsable du Pôle “Cadre de Vie”, en charge de
l’O.D.R. (christine.hubert@gembloux.be)

SANTE
Consciente que le don de sang est un don de soi, la Ville
de Gembloux a eu l’occasion de démontrer son soutien à
la campagne « Missing Type » organisée par la Croix-
Rouge Belgique du 11 au 18 juin.
Ce fut une occasion supplémentaire de sensibiliser le
grand public au don de sang, tout comme lors du Salon de
la santé du 28 avril dernier.
Il est essentiel de rappeler qu’avec l’arrivée des vacances,
les donneurs réguliers partent vers d’autres horizons, ce

qui engendre un réel risque de pénurie d’unités de sang
pour les personnes le nécessitant.
Dès lors, n’hésitez plus et franchissez la porte des perma-
nences au Foyer Communal de Gembloux : 11 juillet, 08
août, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre ainsi que le
12 décembre 2018, de 15h à 19h. 

En savoir plus ? www.donneurdesang.be
info@croix-rouge.be ou 0800/92 245 

DON DE SANG, DON DE VIE

Intéressés par le transport de sang ou de personnes ?
Vous avez un permis B et vous aimez conduire ? 

Contactez la Maison Croix-Rouge de Gembloux :
081/61.49.64 ou mcr.gembloux@croix-rouge.be

LA MAISON CROIX-ROUGE RECHERCHE DES CHAUFFEURS
BÉNÉVOLES !

LOGEMENT INTERGENERATIONNEL

« Un Toit 2 Ages » souhaite mettre en relation des personnes
d’accueil (seniors ou familles) et des étudiants dont les
attentes sont compatibles. L’association sélectionne person-
nellement celles et ceux qui sont intéressés par ce projet afin
de s’assurer de leur désir effectif de participer à cette
démarche intergénérationnelle qui implique discrétion, respect
et confiance. Nelly Brisbois témoigne : « Quand il nous semble
que les personnes d’accueil et les jeunes peuvent cohabiter de
manière harmonieuse, nous les mettons en relation. Nous
effectuons ensuite un suivi du binôme tout au long de l’année.
L’asbl propose en  fonction des besoins soit une formule ser-
vices (présence régulière de l’étudiant qui rend quelques ser-
vices pour un loyer de 180 euros par mois charges comprises),
soit une formule classique (aucun engagement mais une pré-

sence agréable et rassurante pour un
loyer compris entre 200 et 300 euros par
mois charges comprises). Une cotisa-
tion annuelle à l’asbl est demandée pour
tous. Selon la formule de cohabitation choisie, accueillir un-e
étudiant-e vous apporte de nombreux avantages (rompre la
solitude, présence rassurante, complément de revenus, aide
ponctuelle pour vous ou vos enfants, babysitting). Nous souhai-
tons ainsi contribuer au maintien d’un lien entre générations qui
est une vraie richesse pour tous. »  N’attendez plus et rejoi-
gnez les nombreux binômes déjà formés en Wallonie et à
Gembloux !
En savoir plus ? Nelly BRISBOIS 0496/25.19.51. ou
www.1toit2ages.be

UN TOIT DEUX ÂGES

L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE À NE PAS MANQUER…
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COMMEMORATIONS
À l’occasion de la Fête nationale, vous êtes
conviés aux festivités organisées le dimanche
22 juillet 2018.

Le déroulement de la journée est établi selon
les modalités pratiques suivantes :
- 10 h 45 : Messe et Te Deum à l’église déca-
nale de GEMBLOUX ;

- 12 h 00 : Dépôt de gerbes au Monument aux
Morts, Place Saint-Jean;

- 12 h 15 : Apéro-concert, Parc d’Epinal

Comme l’année dernière, le verre de l’amitié sera
organisé en toute convivialité dans le cadre inédit
des infrastructures de  « Gembloux-Plage », sur
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.

En savoir plus ?
Ville de Gembloux - Relations extérieures :
stephanie.delbrassinne@gembloux.be

Le 25 mai dernier, un hommage a été rendu
par la Ville de Gembloux et le War Heritage
Institute (W.H.I.) au sous-lieutenant gem-
bloutois Jules DEBOUCHE, sous le parraina-
ge du Collège Saint-Guibert (maternelles et
primaires), particulièrement soucieux et
attentif au devoir de mémoire. Le W.H.I. et la
Ville de Gembloux remercient vivement l’éta-
blissement pour son implication, ainsi que le
Cercle Royal Art et Histoire de Gembloux,
pour ses recherches historiques et l’ouvrage
édité à propos de la Première Guerre mon-
diale.
Après la fin des hostilités en 1918, la plupart
de nos compatriotes morts au combat ont
été enterrés dans un cimetière militaire ou
sur une pelouse d’honneur militaire.
Beaucoup furent également - à la demande
des familles - rapatriés dans leur commune
d'origine et enterrés là. Certains de ces rapa-
triés ont reçu une tombe individuelle, et pour

certains d'entre eux la commune leur a fourni
une tombe sur une pelouse d’honneur com-
munale. Cependant, beaucoup de ces
tombes n’ont pas résisté à l'épreuve du
temps et ont dès lors disparu.
Aujourd’hui, il ne reste que quelques milliers
de  tombes de ces « Héros » rapatriés. C’est
dans le but de les sortir de l'oubli que le War
Heritage Institute a lancé le projet « Nos
Héros oubliés »…
Un processus d’identification
d’autres tombes est en cours à
Gembloux. Chacune d’elle se
verra recevoir une cocarde, à
l’instar du sous-lieutenant Jules
DEBOUCHE. Vous désirez par-
rainer une tombe personnelle-
ment ? Votre association est
intéressée de s’engager ?
Il est possible de le faire via :
www.wardeadregister.be

NOS HÉROS OUBLIÉS

Jules DEBOUCHE 

6ème primaire du Collège Saint-Guibert

FÊTE NATIONALE

Soucieuse du bien-être de ses citoyens et souhai-
tant favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées, la Ville de GEMBLOUX a édité un tout nouvel
annuaire dédié aux aînés. Il a été conçu en collabo-
ration avec le très actif Conseil Consultatif
Communal des Aînés « L’Age d’Or » et présente un
double objectif : 
- d’une part, il se veut être un guide reprenant une
série d’informations et de numéros utiles à acti-
ver en situation d’urgence mais aussi pour cer-
tains besoins spécifiques. 

- d’autre part, au-delà des numéros utiles et d’ur-
gence, cet outil intègre une fiche individuelle reprenant  des
informations personnelles qui peuvent s’avérer essentielles
en cas d’urgence.

Afin de faciliter certaines démarches des ser-
vices de secours, cet annuaire a pour voca-
tion d’être accessible facilement à l’intérieur
de chaque habitation où une personne âgée
réside. 
Les services de secours seront de surcroît infor-
més de la possibilité d’y trouver des informa-
tions personnelles en cas d’urgence. Cet
annuaire est mis gracieusement à la disposition
de toute personne domiciliée sur le territoire de
la commune de Gembloux, sur simple deman-
de à l’Administration Communale. 

En savoir plus ? Christelle PILETTE (Ville de Gembloux)
081/62 63 34 ou christelle.pilette@gembloux.be

AÎNÉS
UN NOUVEAU GUIDE UTILE POUR LES AÎNÉS
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EVENEMENTS
Cette année encore, du 18 au 24 sep-
tembre, les traditionnelles Fêtes de
Wallonie, intitulées « Wally en fête » feront
vibrer le cœur de Gembloux. 
Au programme : 
Vendredi soir, le Wally Gat Rock fera la part
belle aux groupes de la région et aux
valeurs montantes de la scène pop-rock
belge sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. 
Le samedi, le bas du centre-ville sera plon-
gé dans une ambiance particulière mêlant
le côté fantasque et burlesque des fêtes
foraines des années 30’. 
Des créateurs et artisans/producteurs
seront également présents pour proposer
leurs réalisations originales « fait main et
maison ». 
Cette édition sera également marquée par
le traditionnel Tour Saint-Guibert, procession organisée
tous les trois ans qui sillonnera en fanfare les rues de
Gembloux. 
Si vous souhaitez participer à l’animation du cortège avec
votre groupe folklorique ou votre association, n’hésitez pas
à contacter Monsieur E. Delsaute (coordonnées ci-contre).

Le dimanche 23 septembre, sous
forme de village associatif, l’ « Attribut
de la Tribu » fera son retour sur
l’Esplanade. Sous l’égide du Centre
culturel, une série d’associations
locales proposeront au public de vivre,
le temps d’une journée, un moment
convivial de partage. 
D’autres événements clés plus coutu-
miers seront bien évidemment organi-
sés, tels que le Goûter des Aînés, l’ac-
cueil des nouveaux habitants, la céré-
monie des couples jubilaires, celle à la
Place Saint-Jean ou encore la fête
foraine. 

Cette année, le « Wally en fête » risque
d’être surprenant. Alors nous vous invi-
tons à rester attentif et à découvrir ce

qu’il se tramera le 4ème week-end de septembre. 

En savoir plus ?
https://www.gembloux.be/loisirs/culture/wally-en-fete ou évé-
nements Facebook
Tour Saint-Guibert : E. Delsaute : e_delsaute@hotmail.com

LE WALLY EN FÊTE EN PRÉPARATION…
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NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS
Mai : 
Clémence De Bruyne • Loïs Goeseels
Baudoin • Luz Bauvir Garcia • Josué
Dedocq • Eben Koy • Celia El Arbaoui
• Malo D'Hont • Victor de Favereau de
Jeneret • Hadrien de Favereau de
Jeneret • Séléna Pierard Lefèvre •
Mateo Noël • Aaron Kone • Valentin
Gombert • Grégoire Steffen Francart •
Clémence De Jaegere • Charly Godart
• Félix Petrolito • Marion Hubert •
Augustin Letor • Léa Nazé • Rosy

Hosselet • Victor Hoyaux • Éléonore
Marchand • Edouard Kiniques De Mol

ILS SE SONT MARIÉS
Mai : 
Delattre Florelle et Michot Laurent
(Gembloux) • Huysecom Christophe et
Parys Belinda (Grand-Leez) • Calonne
Ghislaine et Stache Jason (Mazy) •
Protin Mathieu et Zadeling Aurore
(Mazy) • Roy Geoffrey etMarique,
Florence (Gembloux)

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mai : 
Poncelet Octave 92 ans • Chantraine
François 91 ans • Lepage Jean 91 ans
• Henquinbrant Christiane 90 ans •
Mathieu Emilie 90 ans • Doumont
Robert 89 ans • Gérard Ghislaine 88
ans • Closset Paula 84 ans • Boton
Baptistine 84 ans • Williquet Jean 83
ans • Martin Raymond 83 ans •
Duterme Henri 78 ans • Bauret Robert
66 ans • Staels Joël 65 ans • Claessen
Johny 63 ans

Tous les vendredis : 
Marché hebdomadaire
(Place de l’Hôtel de Ville)

JUIN
Du 25 au 30 juin
Semaine de la propreté
26 juin à 14h
Thé dansant (CCCA)
Foyer communal
29 juin - BBQ
de l’école communale de Grand-Manil
Du 29 juin au 1er juillet
Jeux intervillages (Sauvenière)
30 juin
Théâtre « Le bourgeois gentilhomme » 
(Corroy-le-Château)

JUILLET
1er juillet - Conférence par la
Compagnie de Reconstitution napoléo-
nienne (Corroy-le-Château)
8 juillet
Concert « Les chants électroniques »
(Corroy-le-Château)
Du 12 au 22 juillet
Gembloux-Plage
20 juillet
Cin’in the Park : Le Sens de la fête" de
Toledano-Nakache
14 juillet
Ensemble « Clarigood » (quatuor de
clarinettes - Corroy-le-Château)
22 juillet à 10h
Fête nationale (Place Saint Jean)

22 juillet à 21h
Théâtre « Il ne faut jurer de rien »
(Corroy-le-Château)

AOÛT
Du 3 au 5 août
Braderie et brocante de Gembloux 
25-26 août
Meeting d’aéromodélisme
(Accros du Servo)

SEPTEMBRE
1er septembre
Soirée-concerts
(Place Saint-Guibert)

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

(jusqu’au 3 septembre)
AGENDA

A travers l’octroi de loyers progressifs, le
projet « Creashop Gembloux », mis en
place en 2015, vise à :
• Diminuer le nombre de cellules commer-
ciales vides

• Accroître l’attractivité et la dynamique du
centre-ville en y encourageant la qualité
des commerces et la mixité de l’offre
commerciale

• Augmenter les services apportés à la
population en centre-ville

• Diminuer à terme le nombre de tra-
vailleurs inoccupés à Gembloux en sus-
citant l’autocréation d’emplois

Vous désirez participer à l’opération 
« Creashop » ? Vous voulez en savoir

plus ? Vous aussi, ouvrez votre commerce
grâce à « Creashop » et contactez le servi-
ce « Dynamique urbaine » de la Ville de
Gembloux.

« Clo’thes & Care » a ouvert ses portes en
novembre 2017, dans le cadre de l’appel à
projets Creashop. Tout d’abord implanté à
Corroy-le-Château, ce commerce familial
est venu s’installer dans le haut de la Grand
Rue à Gembloux. 

En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Dynamique urbaine :
thomas.larielle@gembloux.be

COMMERCE LOCAL
DES NOUVELLES DE « CREASHOP » 

Comme chaque année, les couples jubilaires de Gembloux
(ville et villages) qui passent le cap des 50, 60, 65 ou 70 ans
de mariage seront fêtés durant le week-end "Wally en Fête" !
Les amoureux concernés recevront, dans le courant du mois
de juillet, leur invitation personnelle (par courrier) à participer à
la réception organisée en leur honneur le samedi 22 sep-

tembre 2018 au Foyer communal. 
Pour des raisons évidentes d'organisation, l'inscription est
obligatoire. Si votre famille est concernée, n'hésitez pas à
prendre contact avec le service "Relations extérieures" : 
stephanie.delbrassinne@gembloux.be ou 081/626.322.
Bon anniversaire aux jubilaires !

RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES COUPLES JUBILAIRES 
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