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CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DU CHÂTEAU

Drs Deswijsen, Valembois, Moreaux, Didelez, 
Bonnac, Lahaux, Hamard, Lamagno.  

 Dr Broux O. (Chirurgie orthopédique)
Elisabeth, Marie et Anaïs : Assistantes vétérinaires

Scanner
Endoscopie

Chirurgie
Orthopédie

Radiographie
Echographie

Cardiologie
NAC

Ostéopathie
Comportement

Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux
www.clinique-veterinaire-gembloux.be

Urgences 
24h|24 -  7J|7
081 61 07 86

Vente et conseil 
en alimentation et 
produit vétérinaire 

de 10h à 12h et 
de 13h à 19h

Rendez-vous avec 
le vétérinaire 

de votre choix.
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Au lendemain de la « Quinzaine d’Automne », autrefois « Semaine de Toussaint », au 
lendemain d’Halloween et autres chasses aux bonbons… nous voilà déjà à un mois 
de la Saint-Nicolas, à 6 bonnes semaines de la Noël, à 7 de la fin d’année. Bientôt 
« Fête vos Jeux » avec la visite du Grand Saint. Bientôt la Journée de l’Arbre. Bientôt 
les « Hivernales », avec une toute nouvelle piste de roller. Bientôt la suite du Cen-
tenaire de l’Académie Victor De Becker et son programme d’exception. Et voici le 
dernier bulletin communal de 2022. 
Au programme de cette édition, en plus des rendez-vous incontournables de cette 
fin d’année, des petits bouts d’Histoire, des projets aboutis, d’autres en cours de ré-
alisation… Mais aussi la présentation de l’équipe du Foyer communal. Des nouvelles 
primes énergie. Des nouvelles des jumelages. Des anniversaires marquants… 
On se donne rendez-vous après tout ça, pour l’édition de janvier. D’ici-là, rencon-
trons-nous autour des événements festifs et conviviaux que GEMBLOUX propose 
chaque semaine. D’ici-là, vivons GEMBLOUX dans ce qu’elle a de plus beau. D’ici-là, 
portez-vous bien et bonne lecture à tous !

Jumelage 
Saint-Nicolas, le roi du cortège d’EPINAL
Le cortège de la Saint-Nicolas d’EPI-
NAL, point d’orgue des festivités d’hiver 
de la jumelle française de GEMBLOUX, 
aura lieu le 3 décembre. Comme les 
autres années, des élèves de l’entité 
ainsi que des membres du comité de ju-
melage sont conviés pour ce défilé hors 
du commun.

Beaucoup de villes ont leur événement 
marquant. A EPINAL, le cortège de la 
Saint-Nicolas est le moment à ne pas ra-
ter en décembre. Ce fabuleux cortège 
d’une soixantaine de chars s’étend sur 
un parcours de 3 km. Grandiose ! Nicolas 
DOEBLE, du Service Communication de 
la Ville d’EPINAL explique : « Nous invi-
tons nos 4 jumelles dont GEMBLOUX. (…) 
Le but étant de créer de nouveaux projets 
entre nos villes. En ce qui concerne GEM-
BLOUX spécifiquement, nous invitons des 
élèves comme les années précédentes à 
assister au cortège ainsi que les géants. »
Les thèmes variés font la part belle à la 
danse, au théâtre, à la musique et sont 
chapeautés par Saint-Nicolas. Le patron 
des écoliers parade dans la ville comme 
un roi en son pays. 
En savoir plus ? www.gembloux.be
stephanie.delbrassinne@gembloux.be

GEMBLOUX, Ville jacquaire
En mai dernier, l’église Saint-Gui-
bert de GEMBLOUX accueillait une 
exposition dédiée au pèlerinage de 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE. 
Au-delà de son aspect didactique, le 
rendez-vous était destiné à rappeler les 
liens qui unissent GEMBLOUX à SAINT-
JACQUES DE COMPOSTELLE. 
Savez-vous qu’un sentier primitif passant 
par BOTHEY est relié au pèlerinage ? 
Savez-vous aussi que GEMBLOUX est 
jumelée avec la ville espagnole d’ALLER, 
étape ô combien importante dudit pèleri-
nage ? C’est dans ce contexte que GEM-
BLOUX a signé la charte des Chemins de 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE et 
rejoint, par la même occasion, 16 autres 

communes de la Province de NAMUR. 
Par cette adhésion, GEMBLOUX s’engage 
dans la mise en place de balises notam-
ment en termes d’HoReCa pour les pèle-
rins amenés à sillonner l’entité au cours de 
leur voyage. Le but étant de faire du par-
cours jacquaire namurois une référence en 
matière de développement économique, 
touristique, culturel et social. 
GEMBLOUX possède un territoire riche 
en matière de découvertes et entend 
bien prendre son rôle d’étape du pèleri-
nage de SAINT-JACQUES DE COMPOS-
TELLE à cœur.
En savoir plus ? www.gembloux.be
https://www.facebook.com/VisitGembloux
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Ils travaillent pour vous
L’équipe du Foyer communal

Energie

Depuis 2019, pour bénéficier des 
primes habitations de la Région wal-
lonne, un audit logement préalable est 
obligatoire. Pour cet audit, vous pou-
vez bénéficier d’une prime régionale 
que la Ville de GEMBLOUX double. 
Vous disposez ainsi d’une vue d’en-
semble sur l’agencement des travaux 
à prévoir pour permettre à votre loge-
ment d’atteindre une meilleure perfor-
mance énergétique.
Depuis juin 2022, pour toute demande 
de prime audit logement, le montant de 
la prime régionale a augmenté : il varie 
désormais de 150 € à 900 € suivant les 

revenus du demandeur. Cette augmen-
tation sera valable jusqu’au 30 juin 2023. 
Par ailleurs, depuis septembre 2022, si 
vous souhaitez rénover votre logement 
ou changer votre système de chauffage, 
la Région wallonne vous propose des 
primes sans audit logement. 

De quels travaux est-il question ?

1.  les travaux de toiture et les petits tra-
vaux économiseurs d’énergie ou de 
salubrité de moins de 3 000 € HTVA 
que vous pouvez réaliser vous-même, 
sans passer par un professionnel. Le 
passage d’un estimateur de la Région 
est toutefois parfois nécessaire avant 
de commencer. La facture finale doit 
être datée à partir du 1er mai 2022. 
Les demandes de primes se font via 
un formulaire disponible depuis le 1er 
septembre 2022 sur le site : 

 https://energie.wallonie.be

2. le remplacement d’un système de 
chauffage ou d’eau chaude sani-
taire vers un système pompe à cha-
leur/biomasse/chauffe-eau solaire 
par entrepreneur inscrit auprès de la 
Banque-Carrefour des Entreprises. 
Pour bénéficier des primes, la facture 
finale de vos travaux doit être datée 
entre le 1er février 2022 et le 30 juin 
2023 inclus. Plus d’information sur le 
site : https://energie.wallonie.be/

Enfin, au niveau communal, une nou-
veauté : la Ville propose désormais un 
préfinancement de l’audit logement 
sous certaines conditions. Le citoyen de-
mandeur n’aura plus à avancer le mon-
tant de l’audit logement. 

En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX
Service énergie 081/62.63.90
081/62.63.97 ou à energie@gembloux.be

Du nouveau dans les primes à la rénovation

Derrière la gestion du Foyer com-
munal, de l’espace Orneau et des 
salles communales des écoles de 
GRAND-LEEZ et SAUVENIÈRE, on 
retrouve l’équipe dite « du Foyer 
communal » avec, à sa tête, Nicolas 
HUPPERTZ, gestionnaire des in-
frastructures communales. 
L’équipe se compose de 4 personnes 
avec des fonctions variées, principa-
lement articulées autour de la gestion 
du Foyer communal, les réservations 
des autres salles communales et les 
contacts culturels.
« Il y a tout ce qui est gestion de location 
de salle, mais ça n’est évidemment pas 
tout », explique Nicolas. « On s’occupe 
également de l’entretien général. Les 
techniciens audiovisuels assurent la ré-
alisation des spectacles, la gestion son 
et lumière. On travaille sur l’éclairage lors 
des spectacles d’écoles de danse, par 
exemple. On gère toute la logistique au 
niveau de l’éclairage et depuis 10 ans, on 
est entré dans une révolution numérique 
où tout était en analogique et maintenant, 
que ce soit pour le son ou l’image, on est 
passé en numérique ».
Nicolas poursuit : « Pour ce qui est des 
événements de la Ville, on est à l’œuvre 
de A à Z. Par exemple, lors des dernières 

fêtes de Wallonie avec l’accueil des 
couples jubilaires, en collaboration avec 
les services en charge, on s’occupe de 
la mise en place, l’accueil, le service, 
mais aussi les projections que ce soit 
scénique, artistique, au niveau des dis-
cours. Et pour terminer, le rangement 
bien sûr. »
« On rend service aux Services (de la 
Ville) »
Les 4 salles communales précédem-
ment citées sont occupées toute l’an-
née. Quand il y a moins de réservations 
au Foyer pendant l’été, ce sont les 
écoles qui font le plein avec les plaines 
de vacances notamment. Il n’y a pas un 
jour sans rien. « Nous avons des loca-
taires récurrents avec l’Académie et l’Of-
fice du Tourisme notamment » explique 
encore Nicolas. « Il en est de même pour 
les grands événements. « On peut citer 
la journée de la coutellerie, le salon du 
vin, Festibière qui a été repris par l’Office 

du Tourisme, le salon d’ensemble des 
artistes gembloutois, les spectacles de 
l’Académie et de Move and Dance. Il y a 
aussi le chapitre de la confrérie des cou-
teliers et les fêtes de Wallonie ».
Le Foyer communal dispose d’une 
grande salle, pouvant accueillir jusqu’à 
575 personnes en même temps. L’en-
semble du complexe peut en accueillir 
jusque 900. Un bâtiment très grand, que 
Nicolas et son équipe gèrent en bon 
père de famille. « Nous avons notamment 
pris le pli de changer les 120 spots de la 
salle communale par des LED dans un 
souci énergétique. Dans nos attributions, 
on s’occupe également des événements 
extérieurs où il y a besoin de sonorisa-
tion comme les différentes commémora-
tions, la Sainte Hubert, la fête nationale, 
les fêtes médiévales à Corroy, etc. »
L’équipe du Foyer communal, une 
équipe de « couteaux suisses », touche 
à tout de manière efficace.
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Environnement
Journée de l’Arbre : la Haie, refuge de biodiversité
La distribution d’arbustes gratuits 
organisée par la Ville de GEMBLOUX 
aura lieu le samedi 26 novembre. Le 
thème de l’année, dédié à la haie 
pour sa fonction de soutien à la bio-
diversité, est l’occasion de rappeler 
la prime communale mise en place 
cet été pour soutenir les plantations 
au jardin et en zone agricole.
Particularité de cette édition 2022, la 
distribution se tiendra sur l’Esplanade 
de l’Hôtel de Ville. L’occasion de re-
centrer l’événement en plein cœur de 
ville… et d’encourager les visiteurs 
à rendre visite aux commerçants du 
centre et de la gare. Rendez-vous de 
9h30 à 16h, muni d’un grand sac de 
transport pour repartir avec 3 plants 
gratuits par personne, au choix : Au-
bépine, Cassissier, Charme, Chêne, 
Cornouiller sanguin, Erable champêtre, 
Fusain, Groseiller, Noisetier pourpre, 
Sorbier des oiseleurs, Troène. 
Un guide composteur vous conseillera 
pour réussir votre compost à domicile, 
avec une démonstration de vermicom-

postage (pour rappel, la Ville de GEM-
BLOUX offre une prime de 12,50 € pour 
l’achat d’une compostière de minimum 
30 €).

Autre particularité : le stand Energie de 
la Ville vous proposera d’échanger vos 
anciennes ampoules à incandescence 
contre une ampoule LED flambant 
neuve et surtout bien plus économique 
(voir à ce sujet l’article ci-dessus). 
Le Centre Technique Horticole organi-
sera également ce jour-là sa tradition-
nelle journée de l’arboriculture sur son 
site de la Sibérie. Une initiative soute-

nue par le Service public de Wallonie 
dans le cadre de la programmation 
‘BiodiverCité’. 

Prime au maillage écologique

Pour les particuliers qui plantent dans 
leur jardin des haies, des taillis linéaires, 
des alignements d’arbres ou encore 
des vergers, la Ville de GEMBLOUX oc-
troie une prime supplémentaire de 20% 
du montant reçu de la Wallonie (maxi-
mum 400 €). Votre plantation est ainsi 
presqu’intégralement remboursée. 
Pour les agriculteurs, ces plantations 
en zone agricole sont prises en charge 
de A à Z par la Ville, de l’achat à la plan-
tation, pour un montant maximum de 
2.500 €.
Tous les détails sont sur le site Internet 
de la Ville, sous libellé « prime maillage 
écologique », ou sur demande au ser-
vice Environnement.

En savoir plus ? Service Environne-
ment de la Ville de GEMBLOUX : julien.
legrand@gembloux.be – 081/ 626.340

Le samedi 26 novembre sur l’Espla-
nade de l’Hôtel de Ville, à l’occasion 
de la Journée de l’Arbre (voir article 
ci-dessous), le Service Energie de 
la Ville sera présent pour vous ren-
seigner et distribuer gratuitement 
une ampoule LED par ménage gem-
bloutois (7 watts, culot 27 avec un 
effet lumineux chaleureux).
En échange d’une vieille ampoule à 
incandescence, vous recevez une am-
poule LED, qui vous permettra de ré-
aliser des économies d’énergie subs-
tantielles.

Une idée de l’économie que vous 
pouvez faire (si on considère 0,25 € /
kWh….)
Imaginons une ampoule de 60 watts 
allumée durant 5 heures dans une cui-
sine et remplacée par cette ampoule 
de 7 watts 

Avant: 5h * 60 watts (W) = 300 watt.
heure (Wh) * 365 jours = 109 500 
watt.heure (Wh), soit 109,5 kWh = 
27,4 € / an
Après: 5h * 7 watts = 35 watt.heure 
* 365 jours = 12 775 watt.heure, soit 
12,8 kWh = 3,2 € / an

En savoir plus ?  
Ville de GEMBLOUX – Service Energie 
081/62.63.90 ou 081/62.63.97 ou ener-
gie@gembloux.be

Une ampoule LED en cadeau

Et pour vous permettre de mesurer 
la consommation électrique de vos 
appareils domestiques, la Ville de 
GEMBLOUX met à votre disposition 
des wattmètres. 
Comment en disposer ? En contac-

tant le service énergie. Un rendez-vous est fixé. Après la 
signature d’une convention de prêt et une brève explication 
du mode d’emploi, vous repartez avec le wattmètre pour 
un prêt de 15 jours. Le Service Energie peut vous aider à 
interpréter les résultats obtenus.

Un wattmètre en prêt !
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Travaux
Une façade vivante en plein cœur de ville
En mai 2019, le Centre culturel de 
GEMBLOUX renaissait sous l’appel-
lation « ATRIUM57 » au terme d’un 
chantier de rénovation et d’exten-
sion de ses infrastructures. L’un des 
points les plus emblématiques du 
projet fut de construire une façade 
végétale surplombant le sentier pé-
destre reliant la rue du Moulin au 
Clos de l’Orneau. 

Ce projet est d’abord celui d’une vi-
sion politique et philosophique desti-
née à montrer la voie vers l’urbanisa-
tion de demain. Cette construction est 
un pas de plus franchi dans le but de 
reconnecter la ville avec son environ-
nement naturel en favorisant le bien-
être humain, en luttant contre l’érosion 
de la biodiversité et en assurant la du-
rabilité du milieu urbain. Aujourd’hui, 

la vie se développe dans 
toute sa diversité parmi les 
nombreuses strates de ce 
jardin vertical. Ce mur de 
façade évolue et change 
selon les saisons.
Avec son investissement 
dans le Centre de Re-
cherche Terra, la faculté 
ULg GEMBLOUX Agro-Bio 
Tech, s’est lancée le défi 
d’innover dans le domaine 
des infrastructures vertes 
en milieu urbain. L’une 
des applications du projet fut de par-
ticiper aux travaux de l’ATRIUM57 en 
profitant d’une large zone de façade 
de plus de 170m2 pour y déployer un 
jardin vertical. Ce projet est destiné à 
mettre en avant les habitats naturels 
en se basant sur le concept d’« habi-
tats analogues ».
Il a été construit en conjuguant les 
expertises et les compétences de plu-
sieurs partenaires : bureau d’archi-
tecture, faculté GEMBLOUX Agro-Bio 
Tech, société de construction et Ville 
de GEMBLOUX. 
À l’opposé des façades végétales 
qui sont végétalisées par des plantes 
grimpantes ancrées au sol devant le 
mur, les murs végétaux vivants portent 

les végétaux grâce à divers 
supports, allant de bacs 
à des gabions remplis de 
substrat. Dans un projet de 
jardin vertical comme ce-
lui-ci, les murs se muent en 
habitats hétérogènes très 
intéressants pour la diversi-
té végétale.
Pour favoriser l’épanouisse-
ment de la nature dans ce 
type de construction verti-
cale qui limite généralement 
l’éclosion de la végétation, 

les écosystèmes muraux sont conçus 
avec une attention particulière sur la 
qualité des substrats utilisés, l’humidi-
té, les nutriments disponibles et le mi-
croclimat qui y est généré. Avec un ar-
rosage journalier peu exigeant en eau, 
de 1 à 5 litres par m2, le mur végétali-
sé de l’ATRIUM57 a l’avantage d’offrir 
un couvert varié et pérenne. La grande 
particularité de ce type d’installation 
est justement la création de microcli-
mats établis en fonction des tempéra-
tures et des zones d’ensoleillement. 
Au total, ce sont près de 1800 plants 
et 26 espèces végétales différentes 
qui ont été positionnés dans 299 bacs 
répartis en 2 zones distinctes détermi-
nées en fonction de leur exposition.

CPAS
Espace 9, le nouvel espace communautaire
Le nouveau projet porté par le secteur so-
cial du CPAS de GEMBLOUX prendra pro-
chainement vie sur le site du CPAS. Il s’agit 
de l’ouverture d’un espace communautaire 
à destination des aînés et des personnes 
isolées. Ce projet est réalisé en collabora-
tion étroite avec un grand nombre de parte-
naires du réseau associatif gembloutois et 
plusieurs services du CPAS de GEMBLOUX 
que ce soit la maison de repos du CPAS, 

son service insertion ainsi que le service 
maintien à domicile ou encore la Maison 
médicale de l’Harton, la Croix-rouge et le 
Conseil consultatif des aînés. L’objectif 
étant de lutter contre l’isolement et de me-
ner des actions de prévention en matière de 
santé. Ce projet sera coconstruit avec les 
participants qui seront amenés à jouer un 
rôle dans la gestion du projet.

En savoir plus ? www.gembloux.be

Vous voulez agir pour le climat mais 
n’avez pas le temps de devenir clima-
tologue ? En 3 heures, l’atelier colla-
boratif « la Fresque du Climat » permet 
de comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action. 

Un citoyen gembloutois s’est formé 
pour animer cet atelier et souhaite 
vous le proposer.
Intéressé-e? Rendez-vous à la biblio-
thèque communale les samedis 26 

novembre et 17 décembre. 
Gratuit. Public adulte.
Uniquement sur inscription.

En savoir plus ? Bibliothèque de GEM-
BLOUX – 081/616.360

Fresque du Climat

 
 

Votre bonheur  
est  

le nôtre !   
 

A la Salle de la Sapinière 
Rue Chapelle Marion, 1 – 5030 Gembloux 

 

CPAS de Gembloux  
 

Espace 9 
 

POUR QUI ? 
Ce projet pilote, soutenu par l’AVIQ, est destiné aux AINES et PERSONNES 
ISOLEES, issus de la COMMUNE DE GEMBLOUX. 

 
QUOI ? 

L’Espace 9 = un lieu d’accueil, de convivialité, de PREVENTION DE LA SANTE 
et de lutte contre l’isolement social par la mise en œuvre D’ACTIVITES 
COMMUNAUTAIRES avec des ANIMATEURS ET PARTENARIATS. 

Exemples : 
Exercices physiques doux, informations sur les successions, sur 
les besoins nutritifs, le diabète, l’ergonomie…mais aussi du plus 
récréatif avec des jeux de cartes, de sociétés, des bricolages, du 
tricot, des préparations de cosmétiques, de l’art floral… 
 

 Ouverture 

 
 
 
    

HORAIRES SELON LE PUBLIC CIBLE :  
Lundi , de 14h à 17h Aînés 
Mercredi , de 14h à 17h Ainés et toute personne isolée  
Jeudi,  de 9h à 12h Aînés 

Possibi l i té  d’un pet it -déjeuner à 1€.  
Jeudi,  de 12h à 14h Ainés et toute personne isolée  

Possibi l i té  d’un repas à 4€  
Jeudi,  de 14h à 17h Ainés et toute personne isolée  
Vendredi,  de 9h à 12h Ainés et toute personne isolée  

NOVEMBRE  

07 
Lundi 



7

Cohésion sociale
Balades Caravane
Connaissez-vous les balades Cara-
vane ? Gratuites, conviviales, ouvertes 
à toutes et tous, ces promenades au 
grand air permettent de lutter contre 
l’isolement et s’adaptent aux souhaits 
et particularités des inscrits (mobi-
lité, difficultés diverses…). Au-delà 
des opportunités de rencontres et de 
découvertes, certaines balades sont 
spéciales :  parcours un peu plus longs, 
moments de convivialité pour clôturer 
certaines balades, pique-nique partagé, 

parcours spécial PRIZME (art urbain) 
pour découvrir les fresques du centre…

Voici les prochaines dates : lundi 7 no-
vembre à 14h à ERNAGE, mardi 8 no-

vembre à 10h à GRAND-LEEZ, lundi 14 
novembre à 10h à BOSSIERE, vendredi 
18 novembre à 10h à BEUZET, jeudi 24 
novembre à 9h30 à LONZEE, lundi 5 
décembre à 14h à ERNAGE, vendredi 9 
décembre à 10h à GEMBLOUX, mardi 
13 décembre à 14h à CORROY-LE-CHÂ-
TEAU et lundi 19 décembre à 10h à MAZY.

Informations et inscriptions :  
0476/80.45.86 
ou caravane@gembloux.be

Chaque semaine, Oh ! Qué Tal Kawa 
propose un petit déjeuner gratuit or-
ganisé le mardi matin de 9h à 12h 
dans les locaux de l’Atrium57. Tout 
le monde est le bienvenu pour par-

tager ce moment de convivialité et 
d’échanges entre citoyens.

En savoir plus ? 
www.gembloux.be

Oh ! Que Tal Kawa, cafétéria solidaire et citoyenne

Jusqu’au 24 novembre, vous êtes invi-
tés à « 3 semaines pour la Mémoire », 
événement organisé à l’initiative de 
l’asbl Ami, entends-tu ? en partenariat 
avec Bibloux et l’Atrium57 et avec l’ap-
pui de la Ville de GEMBLOUX.
Le rendez-vous est donné sur l’Espla-
nade de l’Hôtel de Ville pour l’exposition 
#StolenMemory, réalisée par les archives 
Arolsen (Allemagne). Ce centre a no-
tamment pour objectif de restituer aux 
familles les biens d’anciens détenus et 
victimes des camps nazis. L’exposition 
présente ainsi l’histoire d’objets et de 
leurs propriétaires dans un container ac-

cessible à tous. L’exposition est ouverte 
au public et aux écoles jusqu’au 22 no-
vembre, de 8h30 à 18h. Afin de sensibi-
liser les jeunes, l’asbl Ami, entends-tu ? 
propose également 3 lundis d’animations 
destinés aux classes de l’enseignement 
secondaire.
La bibliothèque propose également au 
public l’exposition «Simon, le petit évadé, 
l’enfant du 20ème convoi», album racon-
tant l’histoire de Simon GRONOWSKI, 
11 ans, qui a pu s’échapper d’un train 
menant aux camps de la mort. L’équipe 
de BIBLOUX vous réserve également 
de nombreux ouvrages «jeunesse» et 

«adulte» en accord avec le thème. Le 24 
novembre dans l’après-midi, BIBLOUX 
accueillera des classes de fin du primaire 
pour une rencontre inédite avec Simon 
Gronowski, « l’enfant du 20ème convoi ». 
Pour clôturer ces 3 semaines exception-
nelles, le public gembloutois est invité 
le jeudi 24 novembre à l’Atrium57 pour 
une projection cinéma et rencontre. À 
19h, Simon GRONOWSKI, sera présent 
pour délivrer son témoignage et échan-
ger avec le public, en présence de Julia 
CLEVER, réalisatrice du documentaire «A 
la poursuite du vent», projeté à l’issue des 
échanges.

3 semaines pour la Mémoire

Le Ressort fête ses 40 ans. Depuis 
1981, le Ressort développe une ex-
pertise dans la prise en charge de per-
sonnes adultes victimes d’une lésion 
cérébrale acquise. A l’origine, il s’agit 
d’un centre de jour créé à MAZY par la 
famille De Plaen, une famille de BOS-
SIERE, sans solution adéquate face 
à la cérébrolésion de leur fils. L’insti-
tution s’est développée au fil des ans 
et le Ressort compte désormais cinq 

services dont deux centres de jour à 
MAZY. Un service d’accompagnement, 
un service de logements supervisés et 
un centre ressources se trouvent dans 
le centre de GEMBLOUX.
Dans le cadre de son anniversaire, qui 
se célèbre avec un peu de retard en 
raison de la crise sanitaire, Le Ressort 
vous propose le concert De Profundis 
Tango. Les 80 choristes de La Badinerie, 
chœur mixte de LOUVAIN-LA-NEUVE, 

seront accompagnés pour l’occasion 
de deux solistes (soprano et ténor) et 
de l’ensemble instrumental quintet à 
cordes-bandonéon-piano pour vous 
proposer un programme de 4 œuvres 
vocales et instrumentales très dyna-
miques composées sur base du rythme 
tango argentin. Réservez vos places : 10 
décembre 2022 à 20h. Église Saint-Vic-
tor d’Auvelais, Place communale, 5060 
SAMBREVILLE www.leressort.be 

Un concert pour les 40 ans du Ressort

Agenda
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L’heure est à la fête. Ce n’est pas une, ni deux, ni trois… mais bien 
10 bougies que la Ville soufflera avec vous pour célébrer le dixième 
anniversaire de l’événement « Fête vos Jeux ». Une journée annuelle, 
festive, familiale, gourmande et gratuite, toujours très attendue des 
petits et grands.

Les Hivernales 2.0 … Back to the 80’s !

Les Hivernales sont de retour ! L’évé-
nement se tiendra du 2 décembre au 
8 janvier sur l’Esplanade de l’Hôtel de 
Ville. Pour cette 6ème édition, placée 
sous le sceau de la sobriété énergé-
tique, l’Office du tourisme VisitGem-
bloux et le Service Dynamique urbaine 
vous ont concocté un programme de 
toute beauté pour ces fêtes de fin 
d’année… 
Au rayon des nouveautés, la patinoire 
de glace, particulièrement énergivore 
avec les hivers plus doux actuels, sera 
remplacée cette année par une patinoire 

pour rollers. « Back to 80’s » pour les 
uns, vitesse pour les autres… le même 
plaisir de la glisse pour tous… 
On comptera également de nouveaux 
chalets pour augmenter la capacité du 
marché de Noël. Et pour cette 6ème édi-
tion, un tout nouveau décor de Noël 
donnera une touche de magie supplé-
mentaire au lieu… 
Dès ce 2 décembre, rejoignez-nous au 
Parc d’Epinal pour l’inauguration de la 
patinoire spéciale « rollers » et du mar-
ché de Noël. Venez vivre un moment de 
détente et de joie entre amis ou en fa-
mille, lors des week-ends « Marché de 
Noël » des 2-3-4, 9-10-11 et 16-17-18 
décembre. N’hésitez plus, sortez vos 
gants ou vos mitaines fluos et venez 
patiner du 2 décembre au 8 janvier. Sui-
vez-nous sur www.gembloux.be, Face-
book, Instagram ou venez chercher le 
programme complet des « Hivernales » 
au sein de l’Administration communale 
ou de l’Office du Tourisme ! Joyeux hiver 

et bonne humeur à tous !
En savoir plus ? Dynamique urbaine : 
081/625.555 - 081/626.355 ou Office du 
Tourisme VisitGembloux 081/626.960
www.gembloux.be

Fête vos Jeux : 10ème édition ! 

Le rendez-vous est donné le dimanche 27 novembre dès 10h au 
Foyer communal (Place Arthur Lacroix), pour découvrir une « fête fo-
raine » inédite, aux allures de cirque… qui sent bon le pop-corn et la 
barbe à papa !
Au programme ? Rencontre avec Saint-Ni-
colas, spectacles, jonglerie, échasseur, 
ballons mais aussi : chasse aux trésors 
et surprises à la clé, distribution de frian-
dises, espace petite enfance (0-3 ans), 
châteaux gonflables, tables de coloriage, 
grimage, jeux en bois géants, jeux de so-
ciété, fresque collaborative, bowling et « 
Puissance 4 » géant, pêche aux canards, 
animations sur la santé dentaire et alimen-
taire, animations artistiques, musicales et 
théâtrales, initiation danse, ateliers « cirque 
en famille » dès 2,5 ans …
Pour vous remettre de vos émotions, une 
petite pause sera la bienvenue au bar et 
coin « petite restauration », aussi gour-
mand que dans une vraie fête foraine.

En savoir plus ?  
www.gembloux.be - Ville de GEMBLOUX 
- Espace Communautaire 081/62.63.72 
stephanie.fortems@gembloux.be ou
Susana.SanchezDiaz@gembloux.be - Aussi sur Facebook : événement  « Fête vos Jeux 2022 GEMBLOUX »
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Les 100 ans de l’Académie 
Victor De Becker… 
la suite !
Le magnifique programme propo-
sé dans le cadre du centenaire de 
l’Académie Victor De Becker suit 
son cours. Après le franc succès 
rencontré lors des premiers ren-
dez-vous et représentations, les pro-
chains spectacles vous attendent…

Souvenez-vous… A l’occasion des 
100 ans de l’Académie Victor De Bec-
ker, un programme d’exception est 

proposé au public, au sein-même de 
l’établissement, au Foyer communal 
ou encore à l’Atrium57. 
En tout, 9 spectacles-concerts-confé-
rences attendent mélomanes avertis 
ou amateurs de danse, musique ou 
arts parlers depuis le 15 octobre der-
nier et jusqu’au mois de décembre 
2022.
Vos prochains rendez-vous…

Les 11 et 12 novembre à 19h et le 13 novembre 
à 16h à l'Académie "Victor De Becker"

Le 19 novembre à 19h30 au Foyer communal

Le 4 décembre à 16h au Foyer communal

Le 20 novembre à 17h à l’Atrium 57

 Le 17 décembre à 19h30 au Foyer communal

Le 26 novembre à 19h30 à l’Académie «Victor 
De Becker»

 Le 23 décembre à 19h au Foyer communal

En savoir plus ? www.gembloux.be ou sur Facebook « Académie Victor De Becker – Gembloux »
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Des expositions au sein de l’Hôtel de Ville
Depuis quelques années déjà, 
l’Hôtel de Ville accueille des expo-
sitions. L’initiative a dû être mise 
entre parenthèses durant la période 
de confinement mais désormais, 
il est possible de franchir la porte 
principale et de découvrir régulière-
ment dans le hall d’entrée diverses 
créations artistiques.  

En plus de l’opportunité d’exposer au 
rendez-vous annuel du Foyer commu-
nal, le Service Culture de la Ville invite 
régulièrement associations locales ou 
autres citoyen.nes à partager leurs 
réalisations. Initiatives inédites ou 
projets en lien avec une thématique 
ou une actualité, il s’agit de laisser la 
place aux artistes du coin. 

En ce moment, ce 
sont les lauréats de 
la 34ème édition de 
la Rencontre des ar-
tistes gembloutois 
qui sont mis à l’hon-
neur. Après Chantal 
THIBAUT et Axel DE 
LEENHEER, c’est 
au tour de l’ASBL Le 
Ressort d’exposer 
des créations réali-
sées par le groupe 
« Créativité ». Il s’agit 
de la seule activité ré-

gulière commune aux deux services 
de jour de l’ASBL Le Ressort sur le site 
de MAZY depuis des années. À travers 
le média des arts plastiques, les bé-
néficiaires de ce groupe effectuent un 
travail sur leur réinsertion socio-fami-
liale, sur leur enrichissement person-
nel, sur la découverte de leur potentiel 
créateur. Deux types d’œuvres collec-
tives seront d’ailleurs visibles à l’Hôtel 
de Ville : un « Ensemble » de sculp-
tures, inspiré du travail de l’artiste Gia-
cometti ainsi qu’une série de tableaux 
sur toile intitulée « Lumières » et réali-
sée collectivement.
Cette expo est accessible jusqu’au 16 
décembre pendant les heures d’ou-
vertures de l’Hôtel de Ville (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 
à 16h).

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

ATRIUM57 Centre culturel de Gembloux  Rue du Moulin 57 à 5030 Gembloux  081 61 38 38 ATRIUM57.BE
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Brochure extrascolaire
Les vacances d’automne sont à peine 
derrière nous que déjà, le Service Jeu-
nesse vous propose de retrouver toutes 
les activités des prochaines vacances 
d’hiver dans la brochure extrascolaire. 
Sports, loisirs, activités artistiques, cui-
sine… tous les stages vous attendent 

dans ce support incontournable édité par 
la Ville de GEMBLOUX.
La brochure est en ligne sur http://jeu-
nesse.gembloux.be ou www.labrochure.
be ou en format papier au bureau du Ser-
vice Jeunesse (30, rue Gustave Docq). 

Budget participatif 
« Il y a de la vie derrière la gare »

Dans le cadre du budget participatif, 
le 2 octobre dernier, les 3 organes 
à la manœuvre que sont l’école de 
cirque, Coala et Agricovert avaient 
tout prévu pour faire d’« Il y a de la vie 
derrière la gare » une réussite… tout 
sauf la pluie, qui sera tombée toute la 
journée sans discontinuer. « On avait 
prévu une journée avec des multiples 
activités en mettant les compétences 
des partenaires en avant. Nous avons 

été rejoints par d’autres partenaires 
de la chaussée de Wavre comme Le 
Pressoir, Insolite N Co, l’Art de Rien, 
Graine de Vélo et Dynamic pour l’or-
ganisation. On avait donc de multiples 
volets d’activités : sportifs, artistiques, 
gustatifs, etc. » explique Béatrice Mar-
tin, Directrice de l’Ecole de Cirque de 
GEMBLOUX. Mais la pluie est venue 
gâcher la fête. « Nous n’avons eu qua-
si personne. La pluie a découragé le 
public et vers 11h, on a décidé de re-
plier ». Mais alors que la fête semblait 
prendre l’eau, les partenaires ont tout 
de même profité de l’occasion pour se 
découvrir davantage.

 « Tous les partenaires étaient présents. 
Nous sommes allés tous ensemble au 
Pressoir pour nous restaurer et nous 
avons fait finalement de cet événement 
une belle occasion de partage sur les 
projets futurs. Ce fut enrichissant et 

sans la météo, on sait que cette édi-
tion de « Il y a de la vie derrière la gare 
» aurait été un succès. C’est qu’on ne 
compte pas s’arrêter-là. Tout le monde 
est motivé pour la pérennité de l’évé-
nement mais aussi pour la mise sur 
pied d’autres organisations. Nous 
étions finalement 7 partenaires au lieu 
de 3. C’est nettement plus conséquent 
et encourageant. »

La météo n’aura pas eu raison de la 
motivation et de la bonne collabora-
tion des partenaires de la chaussée de 
Wavre qui entendent bien dynamiser 
le quartier et multiplier les rendez-vous 
dans le futur. A suivre notamment sur 
www.gembloux.be

En savoir plus ? 
adeline.tenret@gembloux.be

Solidarité
Campagne « Amnesty International »

« Amnesty International » mène en per-
manence des campagnes afin de sen-
sibiliser à la fois l’opinion publique et 
les gouvernements sur des atteintes 
aux droits humains. Ainsi, dans le cadre 
de l’actuelle campagne sur le droit des 
Aînés, « Amnesty International » de-
mande aux autorités belges de plaider 

pour l’adoption d’une nouvelle conven-
tion des Nations Unies qui protège spé-
cifiquement les droits de ce public. Pour 
signer la pétition : amnesty.be/cam-
pagne/droits-aines.
Prochainement, deux grandes opéra-
tions de fin d’année seront organisées à 
GEMBLOUX. 
La traditionnelle vente de bougies, sym-
bole d’« Amnesty International », permet 
le financement du mouvement et de 
soutenir ses actions. A GEMBLOUX, re-
trouvez les vendeurs devant les grandes 
enseignes commerçantes du 26 no-
vembre au 3 décembre. Les bougies 

seront également disponibles dans plu-
sieurs commerces de l’entité.
Enfin, participez au « Marathon des 
lettres », grande campagne mondiale 
en faveur des droits humains. Inscri-
vez-vous pour signer chez vous une 
lettre en faveur de deux individus en 
danger (modèle de lettre fourni) ou ve-
nez à la rencontre des bénévoles à la Bi-
bliothèque de GEMBLOUX le mercredi 
7 ou samedi 10 décembre aux heures 
d’ouverture habituelles. 

En savoir plus ? Colette JORIS : 
colette.joris44@gmail.com
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Lancement de la version électronique
En octobre dernier, l’asbl Orno lançait 
l’Orno électronique, ou e-Orno, qui 
répond également au doux nom de 
SPE pour Système de Paiement Élec-
tronique. Ce mécanisme bénéficie du 
soutien et de l’accompagnement de 
Financité, asbl citoyenne pluraliste, 
spécialisée dans la finance respon-
sable et solidaire.
Les monnaies citoyennes connaissent 
un succès grandissant. L’ORNO, né 
en 2018, couvre les territoires de GEM-
BLOUX et SOMBREFFE. Une petite cin-
quantaine de commerçants ont adhéré 
à la Charte de l’ORNO. Il s’agit d’une 
démarche complémentaire à l’euro. 
Elle vise à favoriser les choix locaux de 
consommation, à chaque fois que c’est 
possible.
En 2019, la Ville de GEMBLOUX a sym-
boliquement adhéré à l’ORNO, autorisé 
lors les paiements d’une série de presta-
tions (bibliothèque, Atrium57, …). 
En 2020, lors de la crise COVID-19, la 
Ville de GEMBLOUX et l’asbl ORNO 
ont créé un « bon de soutien à l’écono-
mie locale » avec la mise en circulation 
d’un billet spécifique et remboursable 
« 19ORNO » partiellement financé par 

l’autorité communale. Cette opération, 
renouvelée en 2021, à présent terminée, 
a permis une plus large appropriation 
par les Gembloutois et par les commer-
çants. 
Actuellement, 15.000 Orno sont en cir-
culation, ils peuvent être dépensés chez 
des professionnels de secteurs divers : 
alimentation, bien-être, loisirs et culture, 
menuiserie, services (comptable, méde-
cin, …). Cela permet de construire un 
réseau local plus fort, indépendant des 
grandes chaînes et des circuits finan-
ciers favorisant la spéculation financière 
et les inégalités.

Passage au e-Orno
Que les adeptes de la formule papier se 
rassurent : le système électronique vient 
en complément des billets. L’objectif est 
de répondre à une demande de parte-
naires et de client·e·s qui utilisent réguliè-
rement les paiements électroniques. Le 
SPE en monnaie locale vise à simplifier 
l’expérience de l’utilisateur·rice en mul-
tipliant les fonctionnalités disponibles. 
Son fonctionnement est simple et intuitif.
L’utilisateur·rice se connecte à la plate-
forme ou via l’application mobile et peut 
consulter son compte, effectuer un vire-
ment vers un autre compte de la plate-
forme, chercher un commerce et ses 
coordonnées, effectuer un achat dans 
un commerce partenaire (en magasin ou 
sur la plateforme). Le système de paie-
ment électronique présente plusieurs 
avantages pour les utilisateurs·rices : 
faciliter et favoriser les échanges entre 
commerçante·s ; toucher une popula-
tion connectée plus large, tout en propo-
sant une alternative éthique au paiement 
sans contact ; ne plus avoir à se rendre 
dans un comptoir de change en présen-
tiel pour acquérir de la monnaie locale.

En savoir plus ? www.orno.be

CEDEG
Un centre de formations à votre service
La CEDEG (Cellule pour l’Emploi et 
le Développement Économique de 
GEMBLOUX) fêtera bientôt ses 40 
ans d’existence. Le centre de forma-
tion situé rue Albert n° 1 propose des 
formations gratuites à destination des 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
du revenu d’intégration. Tour d’hori-
zon de ce que la CEDEG met à votre 
disposition… 
• Le numérique vous fait peur ? Pour 

les plus débutants avec l’informatique, 
une formation aux bases vous est pro-
posée en 7 jours (une session chaque 
mois).

• Le secteur administratif vous inté-
resse ? La CEDEG propose une for-
mation qualifiante afin de bien vous 
préparer pour votre futur emploi. La 
prochaine session débutera le 16 jan-
vier 2023 jusqu’au 15 juin 2023. Les 

séances d’infos sont organisées les 21 
novembre et 19 décembre 2022 à 10h. 

• Attiré(e) par la vente ? La formation 
organisée par la CEDEG vous per-
mettra d’acquérir les compétences 
nécessaires à ce métier. La prochaine 
session débutera le 1er février 2023 
jusqu’au 14 juin 2023. Les séances 
d’infos sont organisées les 22 no-
vembre et 12 décembre 2022 à 10h.

La CEDEG dispose égale-
ment d’un Espace Public 
Numérique (EPN) dans le-
quel des ordinateurs sont disponibles 
pour que vous puissiez effectuer di-
verses démarches :
- Recherche d’emploi, faire un CV, une 

lettre de motivation
- Formalités administratives, connexion 

sur les diverses plateformes du fédéral 
nécessitant l’utilisation du lecteur EID 

(que nous mettons à votre disposition)
- Recherche sur le net, logement, dépla-

cement, horaires, …

N’hésitez pas à nous contacter pour de 
plus amples renseignements.
081/61.33.74
info@cedeg.be 
www.cedeg.be

Orno électronique
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés

AOÛT
Tyana DRIOUL, Catalina JARA BUS-
TOS, Arielle DI FAZIO, Naël MANISE 
WUILMART, Zoé WOUTERS, Thélio VA-
NONGEVAL, Théodore LEPAGE, Kay-
den BOUBACAR SOUMAILA, Gabriel 
DELPORTE, Harry BOURGAUX, Mary-
lou BAUDOT, Lya STROOBANTS HE-
REMANS, Charlyne BAUDOT, Valentine 
HULET, Isaline JOURDAIN, Marceline 
WATILLON, Louis CLEEREN, Caleb 
VINCK PALLAORO, Ezéchiel PETRE, 
Alonzo LEIDGENS, Ylona POTTIEZ 
LANDELOOS, Lucas RENOIR, Lucien 
LECRIVAIN.

SEPTEMBRE
Noah MOISES, Soumaya ZAKRIEV, 
Marianne DIALLO, Jules MAROT, Es-
teban D’AGRESTA DENIS, Gabriel-
la EKALA MEURS, Alea KALEMAJ, 
James JAVAUX, Titouan JURDANT 
HENROTAY, Sofia ARROUM, Aurore 
HONET, Ezra DETAL MARCQ, Apryl 
GRAINDORGE, Denisa CIORBA, Noé 
EYLENBOSCH, Tian HALILI, Jeanne 
BOUTIQUE.

Ils se sont mariés
AOÛT
Baudouin DE LEEUW et Leslie DEL-
FOSS, Thomas DECAMPS et Camille 
SINNAEVE, Tom WAGENEIRE et Gaëlle 
SCHULER, Jérémie BLANPAIN et Victo-
ria DE GREEF, Damien LOUIS et Stépha-
nie MARTIN, Xavier LETOT et Mélanie 
DRAYE, Arnaud LAUVAUX et Morgane 
PAGE, COSSE Patrick et Laurence 
SLACHMUYLDERS, Pierre DEMARCIN 
et Virginie GOSSET, Grégory VANKER-
BERGHEN et Laëtitia DE CUYPER, 
Edgar BARAMPAMA et Caroline BOCK, 
Swen TALBI et Ingrid VAN DEN POEL, 
Damien DUBOIS et Aurélie COLLET, 
Laurent TRUFFAUT et Constance MU-
NAUT, Gaëtan WAUTHY et Anaïs VRE-
BOS, Stephan VANNERUM et Barbra 
PLAPIED, Laurent DE COSTER et So-
phie HOLEMANS.

SEPTEMBRE
Cédric MAKANGU et Christelle TUMBA, 
Thomas PARENT et Marie BERTRAND, 
Florian MARTIN et Laura FRANCOIS, 
Charline VAN BOECKEL et Judith DU-
RANT, Thierry BOITEL et Stella MANNA-
RINO, Laurent BAELE et Béatrice MON-
TIGNY, André THIBAUT et Anne BAUVIN, 
Benjamin CHIEM et Sarah GLUME, Loïc 

BEHIN et Florence DRAYE, Antoine RE-
NARD et Inès LEDOUX, Gilles COLINET 
et Valérie CLISSEN, Jules MINNET et 
Carine MASSON.

Ils nous ont quittés
AOÛT
Marie-Claire THOMAS (84 ans), Michel 
DARCHAMBEAU (71 ans), Myriam BA-
QUET (75 ans), Lucienne DEGROOT 
(91 ans), Bernadette CHAIDRON (88 
ans), Gustave DESPY (85 ans), Gaston 
MEUWIS (95 ans), Annette JADOT (83 
ans), Anny FELTZ (95 ans), Andrée CA-
LONNE (91 ans), Gaston DARIMONT 
MARICHAL, Warda ABDELLAH (43 ans), 
Achille RORIVE (77 ans), Jacques DU-
BOIS (67 ans).

SEPTEMBRE
Liliane BAECK (90 ans), Jeannine DE 
COEYER (78 ans), Georges LEFEVRE 
(56 ans), Bernard MELOT (88 ans), 
Raoul SAIVE (76 ans), Yvon ANDRE (75 
ans), Alphonse PIERARD (83 ans), Vitto-
ria FLORIANI (91 ans), Cécile MASSART 
(50 ans), Fernand GLIBERT (90 ans), 
Evelyne BERGER (68 ans), Francine 
GAROT (85 ans), Fabienne LIEVENS (63 
ans), Yvon POOT (73 ans).

Editeur responsable : Ville de GEMBLOUX - Bourgmestre : M. Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition - Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition de janvier 
2023 sont à remettre pour le 28 novembre 2023 à Mme Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 GEMBLOUX.  
T. 081/62.63.22 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be.

Les rendez-vous du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)
Vous souhaitez prendre part à la vie culturelle, sociale et festive de GEMBLOUX ? Ce programme est fait pour vous. 
N’hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre.
3 Mardi 15 novembre – À l’Atrium, rue 

du Moulin, 57, à 14h20
 Séance de cinéma, pour une 

après-midi détente entre rire, ren-
contre et partage. « Les vieux four-
neaux 2, Bons pour l’asile » film 
d’août 2022 - Café et biscuits offerts 
après la séance - PAF : 5 euros 

3 Dimanche 27 novembre – À l’Atrium 
Café, rue du Moulin, 57, de 15 à 18 h

 Dimanches en fête, musique live 
ambiance (guinguette/thé dansant) 
animation Jean Olivier - Réserva-
tion obligatoire (places limitées) au 
081/61.38.38. PAF : 6 euros

3 Mardi 6 décembre – À l’Atrium, rue 

du Moulin, 57, à 14h20
 Séance de cinéma, en association 

avec l’Atrium 57 - « Jumeaux mais 
pas trop » film de septembre 2022

 Café et biscuits offerts après la 
séance - PAF : 5 euros

3 Dimanche 11 décembre – À l’Atrium 
Café, rue du Moulin, 57, de 15 à 18 h

 Dimanches en fête, Animation : 
David SCHELLENS - Réservation 
obligatoire (places limitées) au 
081/61.38.38. PAF : 6 euros 

3 Mardi 20 décembre – Au Foyer com-
munal, Place Arthur Lacroix, dès 14h

 Goûter de Noël, se retrouver avant 
la fin de l’année dans une ambiance 

de fête !  Animation : Duo Chaba-
da. Réservation obligatoire (places 
limitées) pour le 15 décembre au 
0479/30.67.20

En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX – 
Service Aînés : susana.sanchezdiaz@
gembloux.be ou CCCA – Présidente : 
Nadine GUISSET : nadineguisset@
gmail.com

Les Aînés
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Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...
Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre 
complet ou complémentaire, pour la vente d’espaces 
publicitaires pour des supports communaux dans votre 
région.

Clientèle existante et à développer.

Rue Saint-Roch, 59 - 5070 Fosses-La-Ville
Contact: Tél.  071 / 740 137

Adressez vos CV : eric@regifo.be


