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www.clinique-veterinaire-gembloux.be 

Visite à domicile 
Alimentation 
Radiographie 
Echographie 

Chirurgie 
Cardiologie 
Orthopédie 

Ophtalmologie 
NAC 

 
 

Drs Baijot†, Deswijsen, Valembois,  
 Moreaux, Didelez, Bonnac, Lahaux  

 Dr Broux O. (Chirurgie orthopédique) 
Monticolo E., Stock M. : Assistante vétérinaire 

  

 
Rendez-vous avec  

le vétérinaire  
de votre choix. 

Vente et conseil en 
alimentation et produit 

vétérinaire de  
10h à 12h et 
de 13h à 19h 

 

 

 
Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux 
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« En mai, fais ce qu’il te plaît » ! … si pas totalement, en tous cas davantage que les 
deux derniers mois de mai, cadenassés à coups de mesures sanitaires et de restric-
tions dues à la crise du Covid-19.
Depuis le dernier bulletin communal, les masques sont tombés, presque partout. 
Les événements reprennent fière allure, les sourires sont plus marqués, la joie de se 
retrouver reprend le dessus. On ose une poignée de mains. Une accolade. On se 
« claque la bise ». Des gestes qui ont manqué.
Depuis le dernier bulletin communal, les huit projets du Budget participatif sont en 
train de prendre forme. Le Réseau de Cheminements piétons gembloutois vous ac-
compagne pour plus d’aisance et de convivialité dans vos balades. Le projet CLAP 
GEMBLOUX compte sa première heureuse étoile montante qui vient de lever le ri-
deau à la Place de l’Hôtel de Ville. 
Depuis le dernier bulletin communal, vous êtes à nouveau nombreux à vous montrer 
solidaires. Dons de matériel, hébergeurs, interprètes… les Gembloutois se mobi-
lisent autour des Ukrainiens récemment arrivés sur le territoire. 
« En mai, fais ce qu’il te plaît » ! Un mois de mai aux allures de code jaune. Un mois 
de mai revigoré. Un mois de mai solidaire. 

Gembloux 
Le délicat travail 
d’accueil 
des réfugiés ukrainiens 
On dit souvent que les bons leaders 
font les grandes équipes. La commune 
de GEMBLOUX a fait preuve d’une ré-
activité dans le cadre de la crise en-
gendrée par la guerre en UKRAINE. 
En quelques semaines, voire quelques 
jours, tout s’est emballé. Alors que les 
forces militaires russes envahissaient 
l’UKRAINE en date du 24 février, la ma-
chine solidaire gembloutoise se mettait 
quasi instantanément au boulot ! C’est 
aussi à la réactivité de ses membres 
qu’on reconnaît une grande équipe !
Le lundi 28 février, le compte à rebours 
est enclenché. Le gouvernement fédéral 
lance un appel aux pouvoirs locaux : il 
faut se préparer à accueillir des réfugiés 
ukrainiens sur le territoire... C’est une 
question de jours ! Les autorités locales 
relayent ensuite rapidement l’informa-
tion sur leurs différents canaux de com-
munication. Moins de 48 heures après 
l’appel, 499 des 581 communes belges 
ont déjà signalé leur volonté d’aider. À 
GEMBLOUX, 94 ménages se portent 
volontaires pour une capacité d’accueil 
totale de près de 260 réfugiés. 
Au-delà de la simple prise en charge 
potentielle de réfugiés en provenance 
d’UKRAINE, toute une série d’actions 
visant à renforcer la bonne intégration 

des réfugiés, mais aussi le suivi en cas 
de prolongation de la crise sont mis en 
place. On citera notamment les écoles, 
prêtes à accueillir les enfants, l’appel 
aux traducteurs ukrainiens pour garantir 
la bonne compréhension et aussi l’im-
plication active de tout le réseau asso-
ciatif quotidiennement impliqué dans 
l’accompagnement social à GEMBLOUX 
(Service Entraide Migrants, Atrium 57, 
Groupe Alpha,…).
Et depuis le 15 mars, ce sont 76 Ukrai-
niens — hommes, femmes, personnes 
âgées et enfants — qui ont trouvé refuge 
au sein de 31 familles de l’entité.  

En parallèle, une quantité incroyable de 
dons de vivres, de produits d’hygiène 
corporelle, de médicaments et du maté-
riel de soins ont été récoltés. Avec l’aide 
de la Maison Croix-Rouge de GEM-
BLOUX, ce ne sont pas moins de 6 ca-
mionnettes pleines à craquer qui ont été 
orientées vers BRUXELLES avant un 
transfert vers l’UKRAINE ou les camps 
de réfugiés installés à ses frontières.
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Une plateforme solidaire
Le groupe « GEMBLOUX-UKRAINE 
Solidarité », créé sur le réseau social 
Facebook, à l’initiative de la Ville de 
Gembloux et du SEM (Service En-
traide Migrants), est une plateforme : 
- grâce à laquelle les hébergeurs 

peuvent échanger sur leur expé-
rience respective,

- sur laquelle les hébergeurs peuvent 
diffuser des demandes spécifiques 
auxquelles les citoyens peuvent ré-
pondre,

- sur laquelle les citoyens peuvent 
faire des propositions spontanées 
d’aides aux hébergeurs,

- par laquelle la Ville de GEMBLOUX 
et ses partenaires communiqueront 
certaines informations officielles (en 
parallèle avec www.gembloux.be).

Il s’agit de mettre en relation les héber-
geurs entre eux et avec les citoyens 
dans le but de s’entraider et de relayer 
les propositions de services.

Du jaune et du bleu !
Les deux dernières semaines du mois 
de mars ont été baignées par le jaune 
d’un soleil généreux et le bleu d’un 
ciel radieux. Mais cette association de 
couleurs a également été érigée aux 
4 coins de GEMBLOUX ! En cause, 
les drapeaux ukrainiens visibles à de 
multiples endroits dont certains sym-
boliques : dans la salle du Conseil 
communal notamment.
En sa séance du 23 mars, le Conseil 
communal a approuvé à l’unanimité 
une motion spéciale de soutien au 
peuple ukrainien qui, il est vrai, n’in-
fluera pas sur les événements qui se 
passent actuellement à 2000 km de 
GEMBLOUX mais est en soit parti-
culièrement symbolique. Le Conseil 
communal a également fait part à 
cette occasion de sa fierté et de sa 
reconnaissance pour l’engagement 
de l’administration communale, du tis-
su associatif local et de la population 
gembloutoise dans la prise en charge 
des réfugiés ukrainiens.

Livre d’Or disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville

Pour rappel, en juillet 2018, la Ville de 
GEMBLOUX s’engageait via la mo-
tion « GEMBLOUX, Commune hospi-
talière » à être toujours plus accueil-
lante et à poursuivre la promotion du 
vivre-ensemble, notamment dans le 
cadre de l’accueil spécifique des de-
mandeurs d’asile, de l’intégration des 
ressortissants étrangers et d’un sou-
tien humain à l’égard des personnes 
en séjour irrégulier. Depuis, la Ville 
tente de sensibiliser sa population aux 
questions liée à la migration et porte 
une attention particulière à l’accueil 
et l’accompagnement des personnes 
touchées par les crises migratoires 
sur son territoire. GEMBLOUX est bien 
une commune hospitalière.Mobilité 

Balisage du Réseau de Cheminements Piétons gembloutois
Depuis le mois de mars, 600 balises ont été placées dans toute l’entité de GEMBLOUX. Ce balisage concrétise le 
« Réseau de Cheminements Piétons » gembloutois.

En mars 2020, juste avant le confine-
ment, la Ville de GEMBLOUX a lancé 
un appel aux volontaires en vue de 
réaliser, sur terrain, un inventaire des 
chemins et sentiers existants sur le 
territoire.  Le projet s’est inscrit dans 
le cadre de l’Opération de Développe-
ment Rural, en collaboration avec le 
service Mobilité de la Ville.
Nombre de citoyens ont répondu à cet 
appel et sillonné les campagnes sur 
base d’un inventaire juridique réalisé au 
préalable par l’ASBL « Tous à pied » dé-
signée par la Ville pour l’accompagner.
Cet inventaire juridique a été confronté 
aux réalités de terrain, ce qui a permis 
de définir une ossature de « Réseau de 
Cheminements piétons », en concer-
tation avec les volontaires désireux de 
poursuivre la démarche.

Aux 4 coins du territoire, dans chaque 
village ont été identifiés les pôles gé-
nérateurs de déplacements (écoles, 
gares, places principales) et l’itinéraire 
le plus adéquat pour les relier entre 
eux à pied de façon sécurisée. Il peut 
s’agir de tronçons pourvus de trottoirs 
ou de chemins parfois moins connus.
En avril 2021, après avoir rendu pu-
blique la carte arrêtée provisoirement 
et invité les citoyens à formuler des 
commentaires et remarques, cette 
carte a pu être finalisée. 
Ce réseau reprend des itinéraires re-
commandés qui relient les pôles les 
plus importants de chacun des vil-
lages dans une logique de mobilité 
quotidienne (et non de balade).
L’ASBL « Tous à pied » a réalisé un 
important travail d’analyse fine sur le 

terrain afin de repérer les endroits à 
baliser et établir un plan complet. Les 
balises ont été commandées et livrées. 
Le travail entamé sur les sentiers ne 
s’arrête pas là puisque l’inventaire 
complet réalisé par les citoyens doit 
permettre à la Ville de GEMBLOUX 
d’identifier des chemins impraticables 
dont la réouverture apporterait une vé-
ritable plus-value au terme d’une ana-
lyse multicritères qui va débuter.
A venir !
Prochaines réunions de concertation 
les 23, 24, 31 mai et 02 juin prochains 
dans divers villages de l’entité.

En savoir plus ? 
mobilite@gembloux.be 
ou www.gembloux.be
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Devoir de mémoire 
Un panneau commémoratif à la mémoire de Paul SOBOL

Paul SOBOL est l’un des rescapés 
d’AUSCHWITZ les plus célèbres à 
GEMBLOUX. Durant 12 ans, il est 
venu témoigner de son histoire au 
sein des camps de concentration 
auprès des rhétoriciens du Col-
lège Saint-Guibert. Sa personnali-
té, sa dialectique, son art oratoire 
ne laissaient personne indifférent 
et suscitaient l’intérêt de toutes les 
générations. Né à PARIS en 1926, il 
est décédé le 17 novembre 2020 à 
BRUXELLES.

Le Collège Saint-Guibert a pu 
le recevoir à de nombreuses 
reprises pour son travail de Mé-
moire auprès des jeunes gé-
nérations. C’est pour ce travail 
de mémoire et pédagogique 
que le Collège Saint-Guibert a 
tenu à lui rendre un hommage 
à titre posthume : un panneau 
commémoratif en son hon-
neur sera inauguré le 11 mai 
prochain dans la salle polyva-
lente du Collège.

Paul SOBOL est venu pour 
la première fois en 2009 au 
Collège Saint-Guibert. « Il 
avait une façon particulière de 
parler de son expérience aux 

élèves. Il leur demandait de fermer 
les yeux, ça durait parfois 20 minutes. 
Pendant ce laps de temps, il contex-
tualisait ce qu’il avait vécu. Et le mo-
ment où il demandait aux élèves de les 
rouvrir, ça correspondait au moment 
où le train arrivait dans les camps de 
concentration. Les élèves étaient sou-
vent subjugués par son discours. Il a 
été déporté alors qu’il avait 18 ans, 
comme les élèves à qui il s’adressait. 
Ça avait encore davantage d’écho ».

Au-delà de son expérience pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Paul SO-
BOL était aussi porteur d’espoir, de 
nouveau via sa propre expérience. Il a 
perdu son jeune frère ainsi que ses pa-
rents durant la déportation mais a pu 
se reconstruire et finalement vivre une 
vie remplie de belles choses comme il 
aimait à le dire. 
À la base de cette initiative, on retrouve 
Éric LAUWERS, professeur d’histoire 
au Collège Saint-Guibert et qui a eu 
l’occasion de discuter à de multiples 
reprises avec Paul SOBOL. Il en garde 
un souvenir ému : « La première fois 
que je l’ai rencontré, c’était lors d’un 
voyage d’étude pour enseignants qui 
passait par BIRKENAU et AUSCHWITZ. 
Son témoignage m’a directement mar-
qué par son authenticité et son humi-
lité. Lors de discussions informelles 
avec lui, je lui ai demandé de me 
dédicacer un livre et les mots qu’il a 
écrits m’ont marqué. Il avait écrit « pour 
que plus jamais… enfin je l’espère ». 
Et quand on voit ce qu’il se passe au-
jourd’hui en UKRAINE, on ne peut que 
repenser à tout ça ».

Commémoration de la Fin de la Seconde Guerre mondiale 
et de la Libération des Camps
Comme chaque année, la Ville de 
GEMBLOUX organise une cérémonie 
d’hommage de la Fin de la Seconde 
Guerre mondiale et de la Libération 
des Camps.  Elle aura lieu le lundi 9 
mai à 11h00. Vous y êtes cordialement 
invités.  Entourés des fidèles porte-dra-
peaux et autres membres des asso-
ciations patriotiques, quelques élèves 

de rhétorique d’établissements gem-
bloutois prendront la parole comme 
de coutume. 

Ce douloureux et tragique chapitre est 
d’ailleurs au programme du cours d’his-
toire. Il est chaque année impression-
nant d’entendre la maturité et l’émo-
tion des textes écrits par ces jeunes 

eux-mêmes. Le travail des enseignants 
et l’attention particulière des élèves à 
assurer la transmission et le devoir de 
mémoire est remarquable et s’inscrit 
dans une démarche complémentaire à 
celle de la Ville de GEMBLOUX.

En savoir plus ?
www.gembloux.be
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Ils travaillent pour vous
Pascal Mauclet, agent constatateur environnemental
Dans la représentation collective, 
l’agent constatateur peut être asso-
cié à des stéréotypes réducteurs. Ne 
vous y trompez pas. Au sein de la Ville 
de GEMBLOUX, M. Pascal MAUCLET 
ne revêt pas le costume de l’agent 
212 ou d’une « Marie Pervenche » en 
version masculine ! Il a du pain sur la 
planche pour garantir la bonne tenue 
du cadre de vie. Quotidiennement… 

La première question n’est même pas 
encore posée que le téléphone de Pas-
cal sonne déjà pour signaler un dépôt 
de déchets. Une fois raccroché, rebe-
lote ! Le téléphone chauffe vite chez 
Pascal MAUCLET, agent constatateur 
environnemental depuis 4 ans au sein 
de l’administration communale. Il porte 
d’ailleurs son gilet de fonction marqué 
du logo vert représentatif : « Je suis 
agent constatateur avec la casquette 
environnementale en plus, ce qui en-
globe donc les deux volets. Je suis 
assermenté dans cette fonction ce qui 
implique que je peux agir comme agent 
de police judiciaire ». 

M. Pascal MAUCLET

Les dépôts clandestins font partie du 
quotidien de Pascal. « On en signale 
3 à 4 par jour en moyenne ». Et avec 
parfois de fameuse quantité. « Ça peut 
être un simple sac déposé comme un 
container entier de briquaillons ! » . 

Le travail de Pascal consiste alors au 
constat du dépôt et ensuite à la fouille 
pour tenter d’identifier le ou les au-
teurs de ces dépôts. « Dans 70% des 
cas, on parvient à trouver un indice qui 
nous met sur la voie et qui permet à 
terme d’identifier le contrevenant. Ça 
peut être assez simple. On a eu une 

fois un container entier déversé mais 
ce n’était pas des briquaillons. On y 
a trouvé toutes sortes de papiers, de 
documents administratifs permettant 
de remonter très rapidement la piste. 
On aurait dit qu’on avait vidé une mai-
son entière et puis déversé le contai-
ner ! Dans d’autres cas de figure, le 
travail d’identification est beaucoup 
plus compliqué. Récemment, on est 
parvenu à remonter une piste grâce 
au numéro de série d’une cartouche 
d’encre laissée dans le dépôt. Ça se 
joue parfois à un détail ». 

Les caméras de surveillance peuvent 
être également utilisées pour chercher 
des indices et des preuves. 

Il est aussi le garant de plusieurs 
points repris dans l’Ordonnance géné-
rale de Police tels que la propreté de 
la voie publique, la salubrité publique 
que ce soit au niveau des voiries que 
des bâtiments d’habitation ou encore 
tout ce qui a trait à la détention d’ani-
maux domestiques.

Pascal MAUCLET travaille en étroite 
collaboration avec la Zone de Police.

La pédagogie ne fonctionne pas 
toujours 

Dépôts clandestins

En effet, comme agent constatateur, 
Pascal a affaire à de nombreux pu-
blics. Il se veut pédagogue, mais doit 
constater que ce côté sympa ne fonc-
tionne pas toujours. « On a des réci-
divistes. Dans certains coins, on sait 
d’avance qui est responsable d’un 
dépôt, on en a déjà pris en flagrant 
délit. Après les avertissements, on 
doit passer à la sanction. Ce que les 
gens doivent comprendre, c’est que 
lorsqu’on a un dépôt clandestin à éva-

cuer sans parvenir à identifier l’auteur, 
c’est évidemment aux frais de la com-
mune, mais à terme, il faut répercuter 
ces frais. C’est un cercle vicieux qui 
peut vite coûter cher à la collectivité. 
Certains mois, on ramasse plus de 10 
tonnes de déchets en tous genres ». 

Dépôts clandestins

Pensez à ranger votre poubelle 

Outre les dépôts clandestins, Pascal 
veille aussi notamment au bon état 
des trottoirs, pour éviter les encombre-
ments, mais aussi la bonne utilisation 
des poubelles à puces. « Il est fréquent 
que certaines personnes laissent leur 
poubelle à puce à front de rue toute 
la semaine, au lieu de la ranger ou du 
moins de la reculer pour éviter toute 
gène. Pensez donc à ranger votre pou-
belle, c’est bien plus agréable en ville !

Mais c’est un travail constant. On a 
déjà dû en saisir et le contrevenant a 
dû payer pour récupérer sa poubelle. 
Nous allons dorénavant évoluer dans 
notre façon de faire. Il y aura d’abord 
un avertissement avec un autocollant 
suffisamment visible et évocateur, pré-
venant que si la poubelle n’est pas 
rangée, on passera à la sanction et à 
l’amende ». 

Les petites incivilités peuvent deve-
nir de vrais fléaux : dans ce cas, aux 
grands maux, les grands moyens ! 

Si vous croisez Pascal MAUCLET, ne 
craignez rien, c’est un vrai sympa ! 
Mais c’est aussi un homme respec-
tueux de l’environnement, avec une 
conscience professionnelle qu’il met 
au service de GEMBLOUX.
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Travaux
Nouvelles aires de jeux - Sauvenière
Les élèves des classes maternelles de 
l’Ecole communale de SAUVENIERE 
peuvent désormais compter sur de 
nouvelles aires de jeux pour se divertir 
pendant les récréations. Le congé de 
printemps a été mis à profit pour effec-

tuer le montage.
Les enfants des sections maternelles 
s’adonnent aux nouvelles joies pro-
curées par le petit train et la structure 
avec toboggan… sans oublier les in-
dispensables sols amortissants.

Wally en fête 
Appel à candidatures
Du 23 au 26 septembre, les Fêtes de 
Wallonie « made in Gembloux » ani-
meront le cœur de la ville. Parmi les 
rendez-vous incontournables de ce 
weekend festif et familial, vous êtes 
toujours nombreux à apprécier le 
marché des artisans et producteurs 
du samedi après-midi.  

Pour étoffer et diversifier l’offre des 
produits proposés au marché des arti-
sans, le service Dynamique Urbaine de 
la Ville de GEMBLOUX lance un appel 
à candidature aux créateurs, artisans et 
producteurs. 

Le Marché des Artisans et Créateurs

L’objectif de l’événement ? Proposer 
un large choix de produits artisanaux, 
originaux et régionaux dans un cadre 
agréable, chaleureux et festif et ainsi 
permettre aux créateurs, artisans et pro-
ducteurs de présenter leurs produits et 
de faire connaître leur savoir-faire !

Il sera également possible de proposer, 
à un horaire fixé au préalable, des ate-
liers pratiques ou workshops.

Tout participant souhaitant s’inscrire au 
marché de créateurs, artisans et pro-
ducteurs devra :
-  s’engager à respecter le règlement.
-  compléter le formulaire d’inscription 

et le retourner à l’adresse suivante, 
avant le 15 juin 2022  à dynamique.
urbaine@gembloux.be ou à l’en-
voyer par voie postale.

Le marché du samedi 24 septembre 
compte un nombre d’emplacements li-
mité. Le service Dynamique Urbaine de 
la Ville de GEMBLOUX se réserve donc 
le droit de sélectionner les participants.

Les informations pratiques, le formu-
laire d’inscription et le règlement sont 
disponibles sur www.gembloux.be ou 
en contactant le Service Dynamique 
urbaine.

En savoir plus ?
Service Dynamique urbaine de la Ville 
de GEMBLOUX
caroline.huskens@gembloux.be
081/625.555 

Nouvelle aire de jeux à l’Ecole communale de Sauvenière
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Des livres pour résister
Quand l’asbl « Ami, entends-tu ? » rencontre Bibloux
En 2019, la Présidente de l’asbl 
« Ami, entends-tu ? » et la nouvelle 
coordinatrice des bibliothèques de 
Gembloux se rencontrent lors d’un 
événement commun. Le désir, la vo-
lonté et l’opportunité de complémen-
tarité des deux entités est évidente. 

En effet, l’asbl installée dans un petit 
local à l’Athénée Royal de GEMBLOUX 
est un peu à l’étroit et a des difficultés 
à rendre visible ses actions et le conte-
nu de sa « bibliothèque citoyenne ». De 
son côté, le réseau Bibloux prépare un 
nouveau plan d’actions et le besoin de 
dynamiser la bibliothèque, et en particu-
lier par des actions d’éducation perma-
nente, permettant de développer l’esprit 
critique chez les publics et de susciter 
des rencontres, des questionnements 
en lien avec les enjeux sociaux actuels 
font partie des objectifs principaux.

L’asbl « Ami, entends-tu ? » y travaille jus-
tement : la lutte contre le racisme et l’ex-
clusion, le décodage des discours de 
haine, la transmission de la mémoire des 
faits historiques en lien avec les diffé-
rentes formes de fascisme du 20ème 
siècle et les nouvelles configurations ac-
tuelles, notamment en lien avec les « 
fake news » et le complotisme, sont ins-
crits dans son ADN. Reconnue en tant 
que centre labellisé par la Fédération 
WALLONIE-BRUXELLES dans le cadre 
du décret Mémoire, ses principales ac-
tions sont des voyages et des anima-
tions scolaires pour sensibiliser la jeu-
nesse à ces thèmes. 

En participant ensemble au Printemps 
de l’Interculturalité 2021, les deux orga-
nisations ont l’occasion d’échanger et 
de dessiner les contours d’un futur par-
tenariat. 

Malgré tous les aléas dus à la pandémie, 
une convention de partenariat est rédi-
gée, approuvée par les pouvoirs orga-
nisateurs de la bibliothèque – la Ville de 
GEMBLOUX et l’asbl « Le souvenir d’An-
dré Henin » - et signée en janvier 2021. 
Le déménagement des livres, leur en-
codage, leur étiquetage et leur mise en 
place dans un espace dédié de la biblio-
thèque suit. Début 2022, une formation 
commune pour les équipes de bibliothé-

caires et de béné-
voles de l’associa-
tion est organisée 
et leur permet de 
faire connaissance 
et s’accorder sur 
le fonctionnement 
commun. 

Aujourd’hui, un espace « Ami, en-
tends-tu ? » est créé à la bibliothèque. 
On y trouve environ 250 ouvrages du 
fonds de l’association, ainsi que des in-
formations sur les thématiques traitées 
et ses activités. Les ouvrages de l’asbl 
sont désormais consultables sur place 
et empruntables comme n’importe 
quel autre livre de la bibliothèque. Si 
une personne inscrite dans une autre 
bibliothèque de la Fédération WALLO-
NIE-BRUXELLES souhaite emprun-
ter des livres de ce fonds, elle peut le 
faire via le prêt interbibliothèques. Des 
bénévoles de l’asbl seront présents à 
certains moments pour répondre aux 
questions éventuelles du public.

Environnement
« Jour de la Terre » : à GEMBLOUX aussi…
« Le Jour de la Terre » est une impor-
tante célébration environnementale 
par la société civile. Célébré chaque 
année le 22 avril, le Jour de la Terre 
est un événement annuel mondial 
où plusieurs manifestations sont 
organisées autour de la protection 
de l’environnement. A Gembloux, la 
Ville de GEMBLOUX, en étroite col-
laboration avec l’Athénée Royal de 
GEMBLOUX, ont activement partici-
pé à ce grand rendez-vous. 

Célébré pour la première fois le 22 avril 
1970 sous l’impulsion du Sénateur 
américain Gaylord Nelson qui encoura-
gea les étudiants à sensibiliser à l’en-
vironnement dans leurs communautés, 
le Jour de la Terre marque tous les ans 

l’anniversaire de la naissance du mou-
vement environnemental le plus impor-
tant de la planète. 

A GEMBLOUX, le Jour de la Terre a été 
marqué par plusieurs actions : un ra-
massage de déchets dans le centre de 
GEMBLOUX et le long de divers cours 
d’eau, animations par « Contrat Rivière 

Sambre et Meuse » notamment à l’aide 
de barrages flottants pour évaluer la 
quantité de déchets…

En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Service Environnement : 
Mme H. Haouari Chougrati
081/626.325
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Vous désirez insérer une publicité dans ce bulletin?
Votre conseillère en communication, Marielle MOSSIAT          
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895
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Economie locale
Projet CLAP GEMBLOUX : un nouvel épisode
A l’affiche ce printemps à GEM-
BLOUX, le placement des visuels 
« CLAP GEMBLOUX » sur quelques 
vitrines du centre et de la gare et un 
premier rôle qui vient d’être décro-
ché ! Un nouvel épisode autour des 
titres à succès « Le Dîner de Thons 
», « Le Diable s’habille à GEMBLOUX 
», « Le p’tit Blond avec une chaus-
sure noire », … pour attirer de nou-
veaux porteurs de projets vers le 
centre urbain. Détour dans les cou-
lisses du projet… 

Souvenez-vous… Dans le cadre de 
ses missions de renforcement de l’at-
tractivité commerciale dans le centre, 
le marché lancé par le service de la 
Dynamique urbaine a désigné Job’In 
pour l’accompagner dans son projet 
de soutien à l’économie locale. Ainsi, 
après avoir engagé 250.000 € pour 
soutenir les commerces impactés par 
la pandémie, la Ville de GEMBLOUX 
investit maintenant dans un projet 
commun avec Job’In pour apporter de 
l’aide aux futurs commerçants. 

Ce projet commun entre la Ville de 
Gembloux et Job’In s’intitule CLAP 
GEMBLOUX, soit Commerce Local en 
Action Pour GEMBLOUX. 

La formule ? Des aides financières + 
un accompagnement + de sérieux 
atouts commerciaux = commerce du-
rable à GEMBLOUX !

La mission consiste principalement 
à attirer des porteurs de projets à 
GEMBLOUX, susciter le désir d’en-
treprendre, fédérer les commerçants 
existants et les nouveaux et soutenir la 
commune dans la lutte contre les cel-
lules vides.

… mais pas que !

Le projet CLAP se décline en plusieurs 
actions : 

➢	 Formation dans les écoles : 
 Job’In a présenté différents ateliers 

aux élèves du Collège Saint Guibert 
et de l’Athénée Royal qui suivent la 
filière « socio-éco » afin de susciter 
chez eux le désir d’entreprendre. 
L’idée étant de faire germer chez 
eux l’envie de se lancer en tant 
qu’indépendant et de s’installer à 
GEMBLOUX d’ici quelques mois/
années. D’autres ateliers seront 
proposés l’année scolaire pro-
chaine.

➢	 Rue Léopold 22, « Commerce par-
tagé » : le bâtiment appartenant à la 
Ville a été remis en état pour pou-
voir accueillir des commerçants qui 
souhaitent tester et évaluer l’intérêt 
des Gembloutois pour leurs pro-
duits. Le rez commercial sera par-
tagé entre plusieurs commerçants.

And the winner is…

Quelques semaines à peine après le 
lancement de CLAP GEMBLOUX, un 
premier rôle pour le n°6 de la Place de 
l’Hôtel de Ville a été attribué à Madame 
Audeline VIGNERON, qui fera ses pre-
miers pas sur les planches dans le 
rôle d’un artisan-boulanger-pâtissier. 
Tour des présentations à travers l’in-
terview réalisée…

« Je m’appelle Audeline Vigneron, j’ai 
30 ans, je suis une ancienne cheffe 
pâtissière à BRUXELLES et j’ai décidé 
d’ouvrir « Brioche », mon propre atelier 
où je confectionnerai des viennoise-
ries pour tout le monde. Classiques, 
végétales, sans gluten, sans lactose 

et dans le futur, sans sucre, afin que 
tout le monde puisse y trouver la dou-
ceur de son choix et se régaler sans 
concessions. J’y servirai aussi du café 
de spécialité (du café coté internatio-
nalement entre 86 et 100/100) torréfié 
à BRUXELLES chez MOK, du thé de 
qualité sélectionné et vendu par MIST 
à MALINNES et des limonades de la 
Brasserie de l’Annexe à BRUXELLES. »

Comment avez-vous pris connais-
sance de l’aide Créashop ? En quoi 
vous a-t-elle été concrètement utile ? 
J’ai découvert Créashop en me ba-
ladant dans les rues du centre-ville, 
grâce aux affiches collées un peu par-
tout pour occuper les cellules com-
merciales vides. Par la suite, j’en ai 
appris un peu plus lors de mon ren-
dez-vous avec Thomas et Caroline 
de la Dynamique Urbaine à l’Hôtel de 
Ville de GEMBLOUX qui m’ont conseil-
lée de collaborer avec Job’in (…) qui 
m’a vraiment bien aidée à construire 
Brioche.

Ce qui vous plaît à GEMBLOUX ? Ce 
qui vous a amené à GEMBLOUX ? 
J’ai choisi GEMBLOUX car il y a 5 ans, 
j’ai rencontré mon compagnon qui y 
était régulièrement. J’ai appris à dé-
couvrir cette ville, ses différents pay-
sages si proches les uns des autres. 
Je veux dire : on est au Beffroi et 10 
minutes de marche plus tard, on est 
dans les champs ! L’Université est 
superbe aussi, j’adore m’y balader et 
puis descendre admirer les anciens 
remparts. Les habitants aussi qui sont 
super accueillants et les initiatives qui 
y sont nombreuses. Le seul hic je trou-
vais, c’est qu’il manquait un endroit re-
lax pour prendre un café tôt le matin 
ou un petit déjeuner. Et puis j’ai vu que 
de nouveaux commerces s’installaient 
par-ci par-là… C’est là que j’ai décidé 
de tenter ma chance.

Une anecdote ? Un souhait pour le 
commerce à GEMBLOUX ? 
En fait, dans mon entourage, personne 
ne comprenait pourquoi j’avais choisi 
GEMBLOUX pour ouvrir « Brioche ». 
Pour ceux qui savaient où se trouvait 
GEMBLOUX sur la carte ! Mais en leur 
faisant visiter, en leur expliquant toute 
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les actions mises en place pour redy-
namiser le centre-ville, l’accueil reçu 
et la bienveillance des autres commer-
çants, ils ont eux aussi vu le potentiel 
de la ville. 

Je souhaite beaucoup de succès à la 
Ville de GEMBLOUX pour redynamiser 
son centre-ville et aux jeunes, et moins 
jeunes, entrepreneurs qui décideront 
de se joindre à nous.

Pour tout connaître des autres futures 
« success storys », et pour ne man-
quer aucun épisode de la saga « Pro-
jet CLAP GEMBLOUX », suivez-nous 
sur les réseaux sociaux @instagram 
et @facebook #clapGembloux

En savoir plus ? 
Service Dynamique urbaine : thomas.larielle@gembloux.be – 081/626.355 ou caroline.huskens@gembloux.be - 081/625.555
Job’In : 081/40.06.66 - www.jobin.be

Budget participatif 
Des nouvelles du terrain !
Les huit projets retenus dans le cadre de la première édition du Budget participatif à GEMBLOUX sont en cours de 
réalisation. Souvenez-vous, en mars 2021, la Ville de GEMBLOUX lançait, en partenariat avec la Fondation Rurale de 
Wallonie (FRW), une première édition afin de soutenir des initiatives citoyennes ayant un intérêt collectif. L’objectif de 
l’initiative ? Développer un nouvel outil qui contribue à la démocratie participative et au retissage des liens sociaux. 
Les projets primés avancent bien… Focus sur deux d’entre eux.

La forêt-jardin de CORROY-LE-CHÂTEAU 
prête à sortir de terre

L’ASBL les Faisans, basée 
à CORROY-LE-CHÂTEAU, 
s’est fixée comme objectif 
de faire pousser une « fo-
ret-jardin » composée no-
tamment d’arbres fruitiers, 
d’arbustes et buissons 
pour composer une haie, 
mais aussi d’un pré fleuri. 
Le travail a débuté. Le ter-
rain de l’ASBL se situe à 
proximité de l’école de 
CORROY-LE-CHÂTEAU. Il 
appartient à la Cité des 
Couteliers. Après la phase 
de nettoyage, effectuée 
en décembre dernier, les 
premières plantations se 
sont déroulées en ce dé-
but d’année.

En février, une première 
grosse étape était réalisée 
avec la plantation des 10 
premiers arbres fruitiers. 
Une réussite avec beau-
coup de monde présent, 
toutes générations 
confondues… C’est aussi 
ça, l’objectif du Budget 
participatif… 
Début mars, c’était au tour 
de la haie d’être plantée. 
Ensuite, prenaient place 
la délimitation et l’implan-

tation des « guildes », représentant simplement une associa-
tion de plantes et autres arbres fruitiers formant un ensemble 
cohérent prenait place.
Mi-avril, l’équipe des Faisans a procédé à la préparation du 
sol et à la plantation du pré fleuri qui prendra naissance en 
même temps que les beaux jours.
Les prochaines étapes verront la conception des logos et 
panneaux didactiques, bien utiles à la bonne compréhension 
et à l’aspect pédagogique. Bonne continuation !

La marche gourmande et didactique d’Animagique
Le projet vise la relance à petite échelle de l’économie lo-
cale ainsi que la rencontre et l’échange entre Gembloutois. 
Concrètement, l’idée est de mettre sur pied une marche 
gourmande pendant laquelle, les producteurs et commer-
çants locaux pourront faire découvrir leurs différents produits 
et les vendre en direct. Cette marche sera accompagnée 
d’activités ludiques & pédagogiques pour les enfants.

L’idée de ce projet est venue de notre groupe de jeunes Ani-
magique. Groupe qui rassemble les jeunes autour de valeurs 
et projets commun. « Notre projet est en relance. Nous avons 
pas mal avancé sur des points d’ordre administratif pour notre 
marche gourmande et didactique. (…) voici un récapitulatif de 
ce qui est déjà en cours : le choix des parcours, les activités 
didactiques autour de la marche, les premiers contacts avec 
les commerçants (…), les devis pour la location de matériel 
divers, la promotion du projet, (…). Il nous reste juste le choix 
de la date à définir en fonction du retour des commerçants ».

En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX
adeline.tenret@gembloux.be
081/626.352
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Energie
Lancement de la Plateforme de Rénovation Energétique En’Hestia 
à GEMBLOUX
Chers citoyens, afin de vous aider par 
rapport à vos interrogations concer-
nant l’amélioration énergétique de 
votre logement et de vous proposer 
un accompagnement dans les diffé-
rentes démarches à réaliser si vous 
en avez le besoin, la Ville a choisi de 
collaborer avec la Plateforme de Ré-
novation Energétique En’Hestia et 
vous invite à participer à une séance 
de présentation le mardi 7 juin à 19h45 
à la Salle du Conseil pour vous don-
ner plus d’informations concernant le 
fonctionnement de cette Plateforme 
de Rénovation Energétique.

En’Hestia encadre vos projets de ré-
novation

La mission de cette nouvelle plate-
forme : accompagner le candidat 
rénovateur dans toutes ses dé-
marches, afin de gagner en temps 
et en qualité.

L’Union Wallonne des Architectes s’est 
associée au Cluster Eco-Construction 
et à la Confédération Construction 
Namur pour créer une nouvelle asbl 
indépendante, En’Hestia. La mission 
de cette plateforme est d’accompa-
gner le demandeur dans toutes les 
démarches d’un projet de rénovation 
(audit, choix des professionnels, suivi 
des performances). Les objectifs : ga-
gner du temps, économiser de l’éner-
gie, réduire les risques et limiter la 
complexité du projet, tout en garantis-
sant une certaine qualité d’exécution 
et en intégrant une dimension durable 
et circulaire.

Pour cela, En’Hestia soutiendra des 
valeurs telles que :
➝	 L’adoption de solutions respec-

tueuses du bâti existant et de l’en-
vironnement 

➝	 La prise en compte du confort, été 
et hiver, et la qualité hygiénique de 
l’ambiance intérieure

➝	 L’association du confort de l’occu-
pant des économies d’énergie et 
de la qualité de vie 

➝	 La réflexion globale et de long 
terme sur les investissements

➝	 Le travail en amont afin de dimi-
nuer le temps d’intervention sur 
chantier, limiter les risques et les 
imprévus de chantier 

➝	 Le développement des solutions 
en amont du projet afin de réduire 
les nuisances pour les occupants 

➝	 Le développement de techniques 
de rénovations reproductibles lors 
de l’étude globale du projet : « Sys-
tématiser l’approche de la rénova-
tion » 

➝	 La recherche de solutions pour le 
recyclage

➝	 Le suivi global offert au candidat 
rénovateur sur toute la durée du 
projet

➝	 La recommandation d’utilisation 
de matériaux soit biosourcés, soit 
géosourcés, soit tout matériaux na-
turels lors du projet de rénovation

En’Hestia sera présente tout au long 
de la procédure, dès l’étude, en réa-
lisant un audit des projets. Elle per-
mettra d’assurer un suivi entre les dif-
férents professionnels intervenant sur 
le chantier de façon continue, tout en 
gardant en mémoire les objectifs de 
rénovation fixés en amont par le can-
didat rénovateur.

La plateforme travaillera en collabora-
tion avec les Villes de GEMBLOUX et 
de NAMUR. Les deux entités se sont 
en effet réunies afin de pouvoir offrir 
à leurs citoyens un service commun.

Pour toute information complémen-
taire par rapport à cette séance d’in-
formation, n’hésitez pas à contacter le 
Service Energie au 081/626390.

La finalisation des données de la thermo-
graphie aérienne permettant l’accès aux ci-
toyens a été transmise par le BEP à la Ville 
le 21 mars 2022. Les citoyens peuvent dès 
maintenant accéder à la thermographie 
aérienne du territoire de GEMBLOUX via 
le lien : https://www.bep-developpement-
territorial.be/thermographie/ en utilisant le 
code THERMO2021.

Le Service Energie de la Ville de GEM-
BLOUX vous invite aux séances d’in-
formations concernant votre toiture 

sur inscription : 

-  le samedi 21 mai de 10h à 16h à la 
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 

-  les vendredi après-midi (de 13h30 à 
16h00) jusque fin juin 2022.

Les inscriptions se font sur la page 
https://www.gembloux.be/ma-com-
mune/services-communaux/energie 
ou en contactant le Service Energie au 
081/626.390 ou au 081/626.397.

Restitution des données de la thermographie aérienne

Séance d’information 
le mardi 7juin à 19h45 à la Salle 

du Conseil (Hôtel de Ville)
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Du côté des aînés
Vous les adorez, vous en redeman-
dez ! Apéros Papotes, balade gui-
dée, excursions et autre conférence, 
l’agenda des Aînés tient toutes ses 
promesses… Au rendez-vous des 
prochaines semaines…

> mardi 3 mai 2022
A la découverte de la réserve de 
l’Escaille, promenade commentée 
par Olivier GUILLITTE
Départ 9h45 du complexe sportif de 
l’Orneau. Au retour : verre de l’amitié. 
Se munir de bonnes chaussures. Ré-
servation obligatoire (places limitées) 
au 0479/30.67.20.  P.A.F : 3 € (à payer 
sur place, en liquide)

> mardi 10 mai 
A l’Atrium, rue du Moulin, 57, à 14h
En association avec l’Atrium 57, 
séance de cinéma : Un profil pour 
deux
Café et biscuits offerts après la séance

> À venir en juin
Une conférence sur les donations et 
un voyage à la mer. 
Les informations concrètes seront 
diffusées sur le site internet de la 
Ville (www.gembloux.be) et les ré-
seaux sociaux. Si vous n’êtes pas 
connecté.s, n’hésitez pas à appeler le 
0479/30.67.20 afin de recevoir les in-
formations dans votre boîte aux lettres. 

> Les Apéros Papotes reviendront 
cet été à MAZY et BOTHEY, COR-
ROY-LE-CHÂTEAU, GRAND-LEEZ, ER-
NAGE, LONZEE, GEMBLOUX Ville. 
Les habitants de chaque village seront 
informés personnellement de la date 
et du lieu exact de la manifestation.

Gembloux omnisport
Génération sans Tabac
Depuis quelques semaines, les uti-
lisateurs des infrastructures spor-
tives gembloutoises ont pu remar-
quer de nouvelles signalétiques 
à l’entrée des complexes. L’asbl 
GEMBLOUX Omnisport a en effet 
adhéré au projet « Générations sans 
Tabac ». 
Ce mouvement regroupe aujourd’hui 
plus d’une centaine d’organisations 
engagées qui luttent pour une socié-
té où les enfants ne sont pas incités à 
commencer à fumer. Le souhait de ce 
mouvement est que tous les enfants 
aient le droit de grandir sans tabac. 
Les centres sportifs gembloutois sont 
fréquentés chaque mois par plus 
de 7.000 enfants dans les clubs, les 
écoles, les stages…

« Nous souhaitons être un exemple 
pour eux et leur offrir un environnement 
sain et propice à la pratique sportive. », 
témoigne l’ASBL GEMBLOUX Omnis-
port.
En devenant un environnement sans 
tabac, le terrain de sport « dénorma-
lise » le tabac et en réduit le pouvoir 
de séduction auprès des plus jeunes.
Concrètement, tous les sites sportifs 
gérés par l’ASBL sont désormais of-
ficiellement « environnement sans ta-
bac », tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Il ne sera pas interdit de fumer mais 
les fumeurs ou vapoteurs seront orien-
tés vers des espaces à l’abri du regard 
des enfants.     
Ce projet demande la collaboration 

avec les clubs, écoles, opérateurs de 
stages, visiteurs…
En tant que citoyen et utilisateur, com-
ment pouvez-vous apporter votre 
contribution ? En respectant l’engage-
ment de l’ASBL en fumant et vapotant 
aux endroits appropriés et en évitant 
de fumer en présence d’enfants ou de 
jeunes. C’est jouable, non ?

En savoir plus ? 
animatricegbx@gemblouxomnisport.be 
081/61.29.10
www.gemblouxomnisport.be 
Vous pouvez également consulter le 
site internet : 
https://www.generationssanstabac.be
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
FEVRIER
Julia VANDENBOSCH COSYN, Aa-
ron KAPTUR, Victor BAUDOIN DE 
WALEFFE, Lina DETONGRE, Thagy 
FERREIRA SOUZA, Alessandro CHUD-
ZIK, Nathan PIGNEUR, Léone COLLIN 
DECEULENEER, Elisa WILMOTTE, 
Jérôme DEVOS, Noah LAMON, Zoé 
BOUILLET, Alice BAURAIN, Dawud 
ABLALI, Marius COLLET DUBOIS, 
Lucie DE MONTIS, Jiyan KAYA, Mila 
PONCELET, Nathanaël CONSTANT, 
Marius DEVERT, Sandro SAINT-GHIS-
LAIN, Nour RAMI, Lila FONSECA, Mira 
THOMAS, Laélyne ROSSEELS, Noam 
RINCHARD, Clémence BULPA.

MARS
Enzo OUAREM, David JONGO KI-
TIO, Alexandre GODARD, Gabriel 
REYSERHOVE, Odile HEMSTEDT, 
Eléonore DABIN POLAIN, Zachary 
GUSTIN, Emilie DEHENAIN, Emeline 
LEGRAND, Gatien MONTFORT, Enzo 
HEYVAERT, Alicia SEFFER, Laura DE 
BEUGHER, Elisabeth GENARD, Ga-
bin MARCHAL, Lucas FAUVEL GIL-
LIS, Gabriel DURINCK DOCHEZ, Paul 
NARGEOT, Soël LOGIST, Lou-Eva 
DROCHMANS, Tommy RAYMAKER.

Ils se sont mariés
FEVRIER
Michel DEFOIN et Sylvie VIESLET, 
Daniel MIGNON et Isabelle DE KUYS-
SCHE, Fabien STADNIK et Stépha-
nie VERBOVEN, Driss AMRI et Nadia 
BOUTIYARZIST, Nicolas HERBAY et 
Pauline FLABAT, Kevin PAULUS et 
Isabelle DEMOINY, Lazar MILOVANO-
VIC et Natacha FRANCOIS.

MARS
Sébastien LEXTRAIT et Anne BLOM-
MAERT, Roland BOULANGER et 
Loetitia LENOIR, Rajae DAFIR et Issa 
BOUFOUSS, Thomas SOETE et Pres-
cilia BEAURIEUX, Pierre WEIGERT et 
Aurélie MIGNOLET, Dany BOSTEELS 
et Qunjian LIU.

Ils nous ont quittés
FEVRIER
Marcel LOSANGE (102 ans), Mariette 
DELPORTE (98 ans), Denise TRINVAL 
(94 ans), Marie ANDRIES (89 ans), 
Jacqueline MOEUTHWIL (87 ans), 
Pierre AMAND (86 ans), Gisèle WAR-
NY (85 ans), Monique PIRSON (84 

ans), Marie DRION (83 ans), Emile 
SOETAERT (82 ans), Gabrielle DUCU-
LOT (82 ans), Maurice MEES (80 ans), 
Jeannine BERTRAND (80 ans), Michel 
WAUTHIER (76 ans), Gaston CHAPUT 
(75 ans), Léon VANDER BEKEN (74 
ans), Cécile MILAIRE (74 ans), Luc 
MALCOURANT (71 ans), Catherine 
RENNOTTE (69 ans), Yolande RAMA-
KERS (59 ans), Frédéric MASSON (50 
ans), Grégory MARCHAL (32 ans), Na-
than PIGNEUR.

MARS
Jacques WERPIN (83 ans), Daniel BO-
DART (69 ans), Jean-Claude JACQUY 
(75 ans), Pierre DAGNELIE (89 ans), 
Jacques TILMAN (70 ans), Georgette 
GIGOT (90 ans), Jeannine FRANCOIS 
(84 ans), Elisabeth PIRARD (88 ans), 
Blanche MIRGUET (85 ans), Michel 
PINCHART (77 ans), Daphnée FRA-
SELLE (43 ans), Eugène LIEFFE-
RINCKX (74 ans), Jeannine DENIS (87 
ans), Michelle JACQMAIN (76 ans), 
Didier TAMBOUR (65 ans), Roland 
BRICART (58 ans), Jozef VERVOORT 
(83 ans).
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T. 081/62.63.22 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be.

In Memoriam - Frère Marcel
«Frère Marcel», M. Marcel Losange pour l’Etat civil, fêtait le 16 décembre 2019 son 
centième anniversaire en compagnie d’une délégation de la Ville de GEMBLOUX. 
Figure emblématique de la région, il s’est éteint le 17 février 2022. 

C’est en 1957 qu’il arrive à GEMBLOUX. Il s’installe alors dans la maison des 
Frères du Collège Saint-Guibert. D’abord instituteur primaire, il devient ensuite 
Directeur. Il prend sa retraite en 1984, mais ne quitte pas GEMBLOUX pour autant, 
ni d’ailleurs le milieu scolaire. 

Frère Marcel laissera un sacré vide derrière lui après une vie bien remplie au ser-
vice des autres, et des jeunes en particulier. 

Sincères condoléances à sa famille, à l’ensemble des équipes du Collège 
Saint-Guibert et aux Frères des écoles chrétiennes. Reposez en paix, Frère Marcel.
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