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pas du Château du Bailli, la place de l’Hôtel
de Ville se voit rehaussée de la présence de
plusieurs éléments du patrimoine et du folklore gembloutois.
L’initiative offre également un lieu d’expression à certaines formes artistiques. Elles
pourront aussi entrer en résonance avec
d’autres œuvres qui rejoindront, à l’avenir,
les installations actuellement en place.
Parallèlement, ce travail apporte de la couleur
en centre-ville. Il fait la part belle à l’imagination et participe à créer une ambiance conviviale propice à la flânerie, en soutien indirect
au commerce local. Parce que notre ville se
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Cité, de manière sans doute inattendue.

Conférence - « Viactive »

12
14
14

Travaux : où en est-on ?

En savoir plus ?
A.D.L. (Agence de Développement Local)
Parc d’Epinal - Gembloux - 081/62.65.54

Erratum Guide Communal
Nos joies, nos peines…

Naissances - Mariages - Décès - In memoriam

Editeur responsable :
Ville de Gembloux
Bourgmestre : Benoît Dispa
Graphisme et impression :
Sprl REGIFO Edition
Les articles, photos, agenda pour la
prochaine édition de juillet 2012 sont à
transmettre 01 juin 2012 à Stéphanie
DELBRASSINNE.
Château du Bailli
Parc d'Epinal - 5030 Gembloux
Tél.: 081/626.322
Courriel :
stephanie.delbrassinne@gembloux.be

Magazine d’info I Gembloux

Marché
hebdomadaire
Le vendredi, à Gembloux… c’est le marché !
Par pluie ou par beau temps de préférence,
on aime s’y promener et y acheter quelques
produits frais, plantes et fleurs à repiquer ou
vêtements à prix défiant toute concurrence.
On s’arrête, le temps d’une discussion avec
le poissonnier, on y choisit quelques fromages typiques et on poursuit par quelques
fruits et légumes de saison.
Pour vous faciliter la vie, le marché s’est adapté : places de parking en plus grand nombre,
allée de circulation supplémentaire et facilité
d’accès.
Vous aussi venez rencontrer vos commerçants ambulants chaque vendredi matin

(place de l’Orneau, Grand Rue et Place de
l’Hôtel de Ville), de 8h à 13h.
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Environnement
Oust, les rats !
Comme chaque année, l’administration
communale est heureuse de vous annoncer
sa prochaine campagne de dératisation.
Vous êtes en effet nombreux à demander
une intervention pour vous débarrasser de
ces rongeurs indésirables. Et pour cause… «
Persona non gratta », le rat est une vraie
source de nuisances au quotidien : ravage
des cultures, dégâts matériels, transmission
de salmonellose ou de maladies comme le
typhus ou la peste… Ces parasites souillent
et rongent les denrées alimentaires, la nourriture du bétail, etc. On les rencontre souvent
dans les dépôts d’ordures. Ils se plaisent à
ronger les emballages et matériaux de
construction. Ils peuvent encore provoquer
des dégâts aux aliments et bâtiments et
répandre des puces.
Le rat noir et d’égouts sont les deux espèces
les plus dérangeantes. Si le rat noir (Rattus
rattus) a pratiquement disparu, le rat d’égout
(Rattus norvegicus) vous pose parfois de
gros soucis !
Mieux vaut prévenir…
Afin d’éviter l’invasion, voici déjà quelques
conseils pour éviter d'attirer ces rongeurs
indésirables :
- évitez de laisser traîner de la nourriture ou
des déchets pendant la nuit (restes de
repas, vieux pains, même si vous nourrissez des animaux en liberté: chiens,
poules, canards, etc.)

- veillez bien à fermer poubelles, soupiraux
et autres lucarnes. Ajustez les portes et
grillages…
- évitez de leur offrir des abris (tas de bois,
silos, fumier, ballots de paille, amas de ferraille, compost, etc.).
Leur territoire ne coïncide pas avec les
limites de vos propriétés. Il y a toujours intérêt à s'unir entre voisins pour la prévention et
les traitements.
Et si… ?
Oui, et si, malgré toutes ces précautions, les
rats pointaient le bout du nez chez vous, il sera
nécessaire d’utiliser un raticide efficace.
Quelques « trucs et astuces » pour vous aider…
- le produit doit être placé aux endroits fréquentés par les rats et ceci, hors de portée
des enfants et des animaux domestiques
- où déposer les produits ? A l'extérieur :
repérez les zones de passages et galeries,
déposez-y les sachets bien fermés.
Commencez par de petites quantités à
divers endroits. Ou encore à l'intérieur :

ouvrez le sachet et déposez le contenu
aux endroits à problèmes.
- approvisionnement : si après une semaine
les appâts sont intacts, changez-les de
place. S'il y a eu consommation, renouvelez l'opération durant trois semaines en
réapprovisionnant les postes tous les 4 à 5
jours. Augmentez éventuellement les
doses…
- ramassez les appâts non consommés : ne
laissez jamais le produit moisir, ils perdent
leur attractivité. Souvenez-vous que le rat
ne meurt pas directement mais en plusieurs jours. De nature méfiante, il ne viendra pas nécessairement le premier jour de
la pose d'appât.
Le Service Travaux, en plus des deux campagnes de dératisation, a distribué en 2011,
10.912 doses de raticides et déjà plus de 1000
doses début février dernier. La quantité de produit distribué importe moins que la façon dont il
est utilisé… Trop de doses, mal placées notamment, sont nocives pour l’environnement.

Qu’on se le dise : la prochaine campagne de dératisations est prévue…
… le lundi 21 mai à Beuzet et Bossière, le mardi 22 mai à Bothey et
Corroy-le-Château, le mercredi 23 mai à Ernage et Les Isnes, le jeudi
24 mai à Grand-Leez, le vendredi 25 mai à Mazy et Lonzée, le mardi 29
mai à Sauvenière et Grand-Manil, et le mercredi 30 mai à Gembloux. …
allez, oust les rats, oust !!!

En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Travaux 081/62.65.57
ANIMAL PEST CONTROL SPRL - CONSEILS AUX PARTICULIERS 010/45.05.46 - Centre anti-poison 070/245.245

J’ARTdins Nature Ouverts :
tous aux jardins d’Ernage le 17 juin !
Le jardin… petit coin de paradis, source de
fierté pour les uns, véritable rocher de
Sisyphe pour les autres, recèle des
richesses naturelles insoupçonnées !
Véritable mine de biodiversité, le jardin abrite insectes, petits animaux, plantes désirées
ou non, espèces sauvages, fleurs rustiques.
C’est pour (re)découvrir ces richesses naturelles que le Service Environnement de votre
commune organise à Ernage une journée «
Jardins Ouverts », le dimanche 17 juin 2012.
L’objectif ? Mettre en évidence quelques jardins qui valorisent et respectent la nature :
zones non défrichées, pas d’utilisation de
pesticides, abris pour insectes et petits animaux sauvages, etc.
Il ne s’agit pas de se focaliser sur des jardins
entièrement conçus de manière naturelle, mais
de souligner que l’on peut apporter des touches
de nature, un peu, beaucoup, à la folie,… chacun selon ses aspirations et possibilités !
Alors, halte aux idées reçues : un jardin « nature admise » n’est pas forcément une brousse
inextricable ! Loisirs, esthétique et biodiversité
peuvent parfaitement cohabiter harmonieusement au jardin ! La nature a en effet sa place
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partout et il n’est pas obligatoire de laisser son
terrain « en friche » pour l’y accueillir…
Des balades guideront les visiteurs dans les différents jardins, autour d’un point central (l’école primaire) qui accueillera des stands thématiques de différents partenaires, un bar et de la
petite restauration. Les guides seront des bénévoles de la Régionale Natagora ou les propriétaires des jardins eux-mêmes.
J’ARTdins et créativité…
Afin d’allier art et nature, l’équipe «
Environnement » a eu l’idée, avec le Centre
Culturel de Gembloux, de proposer à des
artistes d’exposer leurs œuvres au seinmême des jardins. Si vous êtes artiste, amateur ou professionnel et que l’idée vous
tente, n’hésitez pas à vous manifester !
Qu’elles soient monumentales ou plus discrètes, sculpturales ou musicales, toutes les
manifestations artistiques sont les bienvenues :
les seules limites étant la place disponible, les
contraintes de terrain, les matériaux face aux
intempéries et différences de température
notamment… Pour toute question ou précision,
n’hésitez pas à contacter les organisateurs.

Cette activité est organisée grâce à la collaboration d’Ernage Animation, de la Ville de
Gembloux, de la Régionale Natagora Hesbaye
Ouest et du Centre Culturel… sans oublier le
soutien et l’accueil précieux des Ernageois euxmêmes, merci à eux !
En savoir plus ?
Service Environnement
Rue du 8 Mai, n°15
5030 Gembloux
081/62.63.40 - pascaline.leruth@gembloux.be

17 juin à ERNAGE
J’ARTdins Nature Ouverts
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Enseignement et formation
Vos écoles, vos enseignants…
Un cartable, une boîte à tartines, un magnifique
plumier et une farde à intercalaires… et c’est
parti pour une belle année scolaire !
L’enseignement fondamental communal à
Gembloux, c’est une dizaine d’implantations au
cœur des villages, à deux pas de chez vous :
Beuzet, Bossière, Corroy-le-Château, Ernage,
Grand-Leez, Grand-Manil, Les Isnes, Lonzée,
Mazy et Sauvenière.

Proches du milieu de vie de l’enfant, de la nature, dans une ambiance conviviale, à l’écoute
des problèmes et dans le respect des opinions
philosophiques de chacun, les écoles de l’entité vous proposent un enseignement communal
de qualité, des activités culturelles et sportives,
des classes de dépaysement, l’apprentissage
précoce du néerlandais, des jardins didactiques, des excursions, etc.

Ecole d’Ernage

Ecole de Mazy

Le projet éducatif, basé sur la démocratie, la
tolérance, la solidarité, l’autonomie et la responsabilité, est disponible en ligne :
www.ecom-gembloux.be ou auprès des directeurs d’écoles :
Madame Françoise LEDENT 081/61.01.14
(Sauvenière – Lonzée – Ernage – Grand-Manil),
Monsieur Patrick THONNART 081/56.76.25
(Beuzet – Bossière – Les Isnes – Mazy – Corroyle-Château) et Monsieur Patrick MOLITOR
081/640.145 (Grand-Leez).

Agenda des écoles
■ Lonzée : 03 mai - Soirée "portes ouvertes"
de 17h30 à 20h ■ Les Isnes : 05 mai - FancyFair ■ Grand-Leez : 09 mai - Spectacle « Le
monde de Tintin » (18h30) ■ Corroy-leChâteau : 12 mai - Fancy-Fair ■ Sauvenière
: 13 mai - Brocante et marche ADEPS ■
Beuzet : 02 juin - Portes ouvertes et FancyFair ■ Mazy : 09 juin - Fancy Fair ■ Lonzée :
09 juin - Fancy-fair et souper au Foyer communal à Gembloux ■ Ernage : 09 juin Fancy-fair des 2 écoles (à l’école primaire) ■
Bossière : 23 juin - Fancy Fair ■ Grand-Leez
: 23 juin - Fête de fin d’année ■ Corroy-leChâteau : 24 juin - V.T.T. ■ Sauvenière : 27
juin - Barbecue à partir de 18h ■ GrandManil : 29 juin - Barbecue à partir de 18h …
également à suivre sur www.gembloux.be («
Au jour le jour »)
En savoir plus ? Service Enseignement
081/62.63.42 ou www.ecom-gembloux.be

Demi-finale des championnats internationaux de jeux de mathématiques et de logiques à
l'école communale de Sauvenière
Pour la sixième année consécutive, l'école communale de Sauvenière accueille une des huit
demi-finales belges des championnats internationaux de jeux de mathématiques et de
logiques. C'est la FFJM (Fédération française
des jeux mathématiques) qui conçoit les
énigmes et gère la coordination avec les fédérations étrangères, toutes regroupées dans un
comité international des jeux mathématiques.
Les participants sont répartis en huit catégories
d'âges. Ainsi, les 68 demi-finalistes belges de
cette 26ème édition ont passé un samedi
après-midi à plancher sur des problèmes
dignes des pires cauchemars des non-initiés !
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L'école de Sauvenière tient à l'organisation de
ces demi-finales. La participation à cette compétition est très stimulante pour les élèves,
même si certains sont parfois déçus par leur
score. Il ne suffit pas de maîtriser les savoirs
mathématiques, il faut pouvoir les utiliser dans
des situations complexes. L'importance est
accordée aux démarches, à la combinaison
des connaissances mathématiques. Les
énigmes demandent de la logique, de l'astuce,
de l'imagination, de la persévérance et le goût
de la recherche. Nombreux sont les enfants qui
échouent par manque de compréhension à la
lecture, par manque de réflexion. Comme la

solution ne va jamais de soi, cette participation
donne aux enfants le plaisir de chercher, de se
dépasser. Lorsque les solutions sont données
aux participants, elles paraissent si simples ...
Selon le règlement, le vainqueur de chaque
catégorie participe à la finale belge qui se
déroulera à Mouscron le samedi 12 mai 2012.
Au cours de cette édition, Clément Van Vyve,
élève en 3ème primaire à l'école communale de
Sauvenière, a brillé; il est donc qualifié pour la
finale nationale à Mouscron. S'il fait partie des
meilleurs, il pourra participer à la finale nationale qui se déroulera fin août à Paris. Alors, on
croise les doigts pour lui !
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Culture
Un quart de siècle pour le Salon d’Ensemble
des artistes gembloutois
Voilà déjà 25 ans que nos artistes gembloutois sont mis à l’honneur lors du Salon
d’Ensemble. L’objectif de cette manifestation ?
Leur permettre d’y exposer leur(s) talent(s)
dans de nombreuses techniques artistiques

(huile, aquarelle, acrylique, dessin, photographie, sculpture, dentelle, …), le temps de
quelques jours…
Le succès est grandissant : lors de l’édition
2011, pas moins de 70 exposants et 2.000

1er Prix de la Ville de Gembloux 2011
« Impression marine, aube » Renée Vingerhoed
Afin de célébrer cet anniversaire tout particulier, certains artistes issus des villes jumelées
avec Gembloux seront invités à présenter
leurs œuvres. L’occasion de découvrir encore d’autres horizons créatifs. Deux artistes
renommés de la Communauté Française
acceptent par ailleurs de parrainer l’évène-

visiteurs s’y sont rassemblés. Tous ont
témoigné de leur enthousiasme pour cette
manifestation de belle qualité… On en redemande, donc !

1er Prix du Public 2011
« La Petite Fille du Nord » Joëlle Poncin

ment. L’exposition est à admirer du 14 au 23
septembre, au sein du Foyer Communal de
Gembloux. Cette année encore, soyez nombreux à vous enthousiasmer, à vous régaler
du superbe travail accompli par nos
artistes…

Appel est ici lancé à tous les photographes, artisans, ébénistes, sculpteurs, dentelliers,
peintres, dessinateurs… Vous aussi, participez
à cet événement artistique ! Complétez le talon
ci-dessous et faites-le parvenir au Service
Culture (Philippe Lebacq) pour le 30 juin au
plus tard.

✂
Je soussigné(e) ...................................................................................................................................................... (nom et prénom souhaité)
Adresse complète : ............................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................. GSM : ........................................................................
Adresse mail : ......................................................................................................................................................................................................
Discipline représentée : ......................................................................................................................................................................................
En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Culture (Philippe Lebacq)
Rue du Huit Mai - 5030 Gemboux - 081/62.63.52 - philippe.lebacq@gembloux.be
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Sécurité
La zone de police Orneau-Mehaigne au service des citoyens gembloutois
Les policiers travaillent pour vous, au quotidien… mais les connaissez-vous vraiment ?
La zone de police Orneau-Mehaigne est à
votre service, tout près de chez vous. A
Gembloux, près de 80 policiers et quinze
agents civils mettent tout en œuvre, au jour
le jour, pour garantir votre sécurité. Tour de
présentation…
Quels sont les services et leurs missions ?
Le service « Intervention » se charge de
répondre aux événements nécessitant un
déplacement en urgence, ce qui fait généralement écho à un appel passé au « 101 ». Il
se rend sur les lieux des faits nécessitant une
présence policière. Une équipe peut être sollicitée en composant le 081/620.540. On
notera qu’un bouton d’appel fixé sur la façade du commissariat permet également d’appeler le service Intervention, en dehors des
heures d’ouverture des bureaux. En effet, ce
service est mobilisé 24h/24h, tous les jours
de la semaine. Composé de plus de trente
policiers, sous la direction du commissaire

Patrick Seny, il effectue également des
patrouilles de sécurisation et il encadre
diverses manifestations festives, sportives
ou autres. Il appuie également les autres services, notamment le service d’enquêtes et il
répond aux demandes de renfort fédérales
comme le veut la réglementation.
Le service d’enquêtes (SLR) réalise des
investigations d’initiative ou sur réquisition
des autorités judiciaires, dans des domaines
très variés, allant du trafic de stupéfiants jusqu’à l’enquête financière. Sous la direction
du commissaire de police Didier Metens,
sept officiers de police judiciaire, spécialisés,
effectuent des enquêtes complémentairement à la police judiciaire fédérale.
Le service « roulage », dirigé par l’Inspecteur
principal Laurent Pirson, encadre des événements se déroulant sur l’espace public et il
réalise des contrôles routiers.
Si un citoyen estime qu’une intervention est
à ce point critiquable qu’il souhaite déposer
plainte, il peut s’adresser au « contrôle inter-

ne » de la zone de police. Le commissaire
Christophe Romboux se chargera de l’examiner, sans préjudice des compétences de
l’insepection générale ou du Comité P. A
noter qu’une contestation en matière de procès-verbal de roulage doit se faire uniquement via le formulaire-réponse transmis par
la zone de police.
Enfin, le service « proximité », véritable pilier
de la zone de police, se décline en trois
postes implantés sur les trois entités de la
zone de police. Il comporte au total une vingtaine de policiers dont les inspecteurs de
quartier. Qu’en est-il à Gembloux ?

Le service proximité de Gembloux
Les douze inspecteurs de quartier partagent
des bureaux situés au commissariat central,
chaussée de Tirlemont 10, à SAUVENIERE. Ils
accueillent les citoyens tous les jours ouvrables
de 8h à 12h et de 13h à 17h (le lundi jusqu’à
19h). Chaque inspecteur de quartier inclut une
soirée dans ses prestations hebdomadaires.
Certains d’entre eux participent également à
des missions de sécurisation le week-end.

Le service proximité est dirigé par le commissaire de police Yves Hougardy (081/620.550). A
Gembloux, le chef poste, chargé de diriger les
inspecteurs de quartiers, est l’Inspecteur principal Emmanuel Alvarez Castanon. Il est assisté
de l’Inspecteur principal Pascal Chanet. Ils peuvent tous deux être contactés au numéro
081/620.551.

Emmanuel Alvarez Castanon Aurélie Duchenne - Marie
Pascal Chanet
Prevost - Domenico Maselli
Inspecteurs principaux
Alain Van Moer
Inspecteurs
Ext. : 551
Ext. : 554 - 555 - 556
Gestion
Gembloux centre

Gembloux centre

Comment rencontrer mon inspecteur de
quartier ?
En prenant rendez-vous avec lui. Vous pouvez
également transmettre un courrier au commissariat ou proximite@zp5304.be .
Que fait mon inspecteur de quartier ?
L’inspecteur de quartier ou de proximité est
polyvalent. Il effectue des tâches de police judiciaire et administrative (accueil au commissariat
central, enquêtes en matière de changement
de domicile ou administratives, devoirs à la
demande des autorités judiciaires, sécurité lors
d’événements festifs, gérer des conflits naissants,…).
L’inspecteur de proximité constitue l’interface
entre la population, la zone de police et l’administration communale de Gembloux.
L’inspecteur Pierre Peiffer est spécialisé en
matière d’armes à feu et il traite les demandes
d’autorisation de détention d’arme.
L’inspecteur principal Eddy Delongueil réalise
les enquêtes en matière d’environnement et
Magazine d’info I Gembloux

Les inspecteurs de quartier s’occupent plus
particulièrement d’un quartier ou d’une commune et peuvent être contactés au 081/620.540
ou en composant le 081/620 + l’extension
(Ext.) indiquée dans le tableau ci-dessous.

Pierre Peiffer
Joël Girboux
Inspecteurs

Marie Goffin
Nadine Neels
Inspecteurs

Philippe Doguet
Inspecteur

Ext. : 552

Ext. : 553

Ext. : 558

Ernage, Sauvenière et
Grand-Leez

Bossière, Isnes,Beuzet,
Lonzée

Mazy, Bothey, Corroy-leChâteau et Grand-Manil

d’urbanisme. Il travaille en étroite collaboration
avec l’administration communale et les services
de la Région Wallonne. Il est possible de le
contacter au 081/620.558.
L’inspecteur principal Emmanuel Alvarez
Castanon et l’inspecteur Joël GIRBOUX sont
conseillers en « technoprévention », c’est-à-dire
qu’ils sont formés pour dispenser des conseils
gratuits en matière de sécurisation des habitations afin de prévenir les vols. Ils se rendent sur
place sur rendez-vous.
Charlotte Demeffe, assistante sociale de formation, apporte son aide aux victimes d’infraction.
Comment contacter les autres services de la
zone de police ?
Hormis les cas d’urgence, comme indiqué
supra, les services de la zone de police peuvent
être contactés en formant le numéro général
081/620.540, durant les heures de bureau.
Les adresses « courriel » sont les suivantes :
- Zone de police (chef de corps - général) :
secretariat@zp5304.be

- Contrôle interne : controle@zp5304.be
- Proximité (quartier) :
proximite@zp5304.be
- Environnement - urbanisme :
environnement@p.zp5304.be
- Aide aux victimes :
assistantesociale@zp5304.be
- Service d’enquête : slr@zp5304.be
- Intervention : intervention@zp5304.be
- Roulage : roulage@zp5304.be
- Technoprévention :
technoprevention@p.zp5304.be
En savoir plus ?
www.police-orneau-mehaigne.be
Vous désirez connaître notre planning des
contrôles de la vitesse ?
Demander notre newsletter électronique à
l’adresse : secretariat@zp5304.be
Claude Bottamedi
Chef de corps
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Solidarité / Télévie
Lâcher de ballons pour Laurent
Laurent Malburny avait 33 ans. Grand sportif, amateur de la vie en société, généreux, attentif aux
autres, il incarnait la joie de vivre, avec un sens de l’humour bien particulier. Il était aussi un grand
amateur de bandes dessinées, de soirées entre amis, en famille… Bref, il aimait la vie !
En janvier 2011, le cancer l’a rattrapé. Il s’est battu vaillamment, de toutes ses forces, de toute son
espérance. Il croyait dur comme fer qu’il y aurait un après et qu’il pourrait devenir bénévole pour aider
d’autres malades du cancer.
La maladie en a décidé autrement, malgré
son extraordinaire courage, tous les soins de
l’U.C.L. et tout l’amour de sa famille, de ses
proches. Il s’en est allé rejoindre ceux et
celles qui, comme lui, se sont battus et ont
perdu le combat.
Il a laissé un héritage à faire vivre : tout faire
pour que demain, d’autres « Laurent »
gagnent leur bataille et que d’autres familles,
collègues et amis ne vivent plus l’absence
que les proches de Laurent connaissent.
Aussi, en dignes héritiers de Laurent, sa
famille et ses amis ont décidé d’organiser
pour lui et tous les autres une grande soirée
« Télévie » le samedi 30 juin 2012 au Foyer
Communal de Gembloux, autour des deux
thèmes qui lui étaient si chers : le sport et la
B.D.
Le programme proposé sera :
dès 14h : après-midi récréative avec expo
BD artistes et artisans de chez nous et grande animation pour enfants par « Hôpi-Clown
» (le clown qui gai… rit à l’hôpital ! Plus d’info sur www.hopiclown.be)

vers 18h : souper du terroir avec animations
musicale et humoristique - tombola
vers 21h : grand lâcher de ballons (avec
cartes à vendre tout près de chez vous…
suivez les affiches !)
vers 21h30 : soirée variétés et vente aux
enchères de maillots de sportifs célèbres
L’équipe a des idées, et déjà quelques bénévoles sont prêts à les soutenir… Vous aussi
désirez rejoindre le mouvement ou simplement donner un petit coup de main à cette
belle initiative ?
Alors, vous aussi participez au projet et
contribuez à sa réussite ! L’objectif est de
récolter un maximum d’argent pour offrir au
« Télévie » un beau chèque au nom de
Laurent. Chaque contribution compte : l’intégralité de la somme récoltée sera versée au
« Télévie ».

En savoir plus ?
Clarisse Malburny 0476/845.856 cla906@hotmail.com
Julien Adans 0477/062.481 julien-adans@hotmail.com
Marguerite Marchand 0484/247.651
marchandmarguerite@hotmail.com
Compte IBAN BE15 1043 4745 2330 en respectant la communication « Anim hommage
à Laurent 30-06-2012 ».
http://www.hommagealaurent.be

Et comme le disait Laurent dans sa lettre
d’aurevoir : « S’il vous plaît, pour moi, The
show must go on ! ». Alors, augmentez le
volume de votre vie et vivez !

Emploi
Réouverture de la Maison de l’Emploi
Le vendredi 30 mars dernier la
Maison de l’Emploi de Gembloux
rouvrait officiellement ses portes,
dans ses nouveaux locaux, plus
spacieux, situé à l’Avenue de la
Faculté d’Agronomie. Née d’un
partenariat entre la commune de
Gembloux, le CPAS et le Forem, la
Maison de l’Emploi de Gembloux
inaugurée le 23 octobre 2003 a
accueilli durant neuf années les
demandeurs d’emploi à la rue
Elisabeth. Le 27 février, la Maison
de l’Emploi avait concrètement
déjà rejoint l’Avenue de la Faculté
de Gembloux afin d’accueillir les
usagers dans de meilleures conditions. Proche de la gare, cette
infrastructure est à présent adaptée à l’accueil des personnes à
mobilité réduite.

Au cœur d’un réseau de partenaires
La Maison de l’Emploi est un lieu
privilégié d’accueil, d’information
et de conseil de proximité sur
toutes les questions liées à l’emploi. Ouverte à tous (chercheurs
d’emploi, travailleurs, étudiants,
stagiaires
en
formation,
employeurs, …), la Maison de
l’Emploi travaille en étroite collaboration avec ses partenaires
locaux : la Ville et le CPAS.
Pour permettre aux usagers de
mener une recherche d’emploi
efficace, la Maison de l’Emploi met
à leur disposition : une logistique
importante (PC, connexions internet, téléphone, photocopieuse,
imprimante, fax,…), une documentation abondante (rédaction

de CV, l’entretien d’embauche, les
secteurs porteurs, …), des offres
d’emploi (mises à jour quotidiennement), des informations sur les
filières de formations, les métiers,
la création d’activité, les aides à
l’embauche,… Huit personnes travaillent au sein de la Maison de
l’Emploi de Gembloux dont quatre
conseillers référents pour l’accompagnement personnalisé des
demandeurs d’emploi. Gembloux
figure parmi les premiers pôles
d’emploi du bassin Namurois.
En savoir plus ?
La Maison de l’Emploi - avenue
de la Faculté d’Agronomie 5030 Gembloux - 081/62.05.10
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Jeunesse & Sports
8ème jogging d’été
A vos baskets… et à vos agendas : la 8ème édition du jogging de Gembloux est annoncée le
dimanche 1er juillet 2012. L’engouement est de
taille : avec plus de 500 participants en 2011, le
jogging offre des parcours (5 ou 10 km) et une
ambiance sympa, appréciés de tous !
Le service Sports et Jeunesse de la Ville ainsi
que l’asbl Gembloux omnisport invitent tous les
sportifs, joggeurs occasionnels ou invétérés à y
participer. A travers ce jogging, l’objectif est de
promouvoir l’image du sport pour tous. C’est
également dans ce sens qu’un parcours jeunes

gratuit est programmé, que les organisateurs
invitent les participants du programme « Je
Cours Pour Ma Forme » à les rejoindre et qu’ils
tiennent à mettre à l’honneur nos aînés. Trois
possibilités s’offrent aux sportifs du jour :
10 km – Abbaye, Bailli et Vallée de l’Arton
5 km – Abbaye, Bailli, centre ou encore le «
Parcours Jeunes ».
Parcours varié et sécurisé, vestiaires, chapiteau
et tombola (tirage réservé aux joggeurs), beauté du parcours, qualité de l’accueil… autant de
raisons de participer au jogging de Gembloux.

En savoir plus ?
Service Sports et Jeunesse : 081/62.63.91
Asbl Gembloux Omnisport : 081/61.29.10
www.gemblouxjeune.be

Opération « Eté solidaire » : appel à candidatures !

Eté solidaire, vous connaissez le principe ?
Cette opération permet aux communes, CPAS
et sociétés de logement de service public d’engager des jeunes sous contrat d’étudiant, en
été (juillet et août), pour réaliser des petits tra-

vaux dans leur environnement proche.
L’idée ? Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes, rapprocher les générations, leur faire valoriser et embellir leur environnement tout en procurant une première expérience de travail salarié. « Été solidaire, je suis
partenaire » s’adresse aux jeunes de 15 à 21
ans, issus des quartiers dans lesquels se
déroulent les actions. Pour beaucoup des
jeunes engagés, « Été solidaire » constitue une
première et précieuse expérience de travail. De
plus, il s’agit véritablement d’une initiation à la
citoyenneté.
Depuis plus de quinze ans, la Ville de
Gembloux s’inscrit dans cette démarche. De

nombreux jeunes ont ainsi pu bénéficier de ce
projet. Depuis 3 ans, en plus des subsides de
la Région Wallonne, la Ville prévoit un budget
pour permettre à plus de jeunes de profiter de
cette opportunité. Ainsi, l’été dernier, vingt adolescents ont œuvré à la valorisation de
Gembloux : déménagement de la Croix-Rouge,
embellissement du quartier Tous-Vents, lettrage
des monuments aux morts, plots de peinture
(photo en illustration)…
En savoir plus ?
Service Jeunesse - 081/62.63.91 - 081/62.63.72
jean-pol.mignon@gembloux.be
xavier.dierick@gembloux.be

Brochure extra-scolaire et plaines de vacances !
Nous vous en avions touché un mot dans le
précédent bulletin communal de mars : la brochure extra-scolaire se présente comme la
Bible des activités à proposer à vos bambins !
La version « été » vous attend depuis le début
de ce mois de mai, que ce soit en ligne sur
www.gemblouxjeune.be ou dans toutes les
écoles maternelles et primaires de l’entité. C’est
clair : vous n’aurez plus aucune excuse pour
entendre vos enfants tourner en rond…
Parmi les activités proposées dans la brochure,
vous trouverez les incontournables plaines de

vacances, de juillet et août. Jeux de pistes,
excursions, bricolages, balades, fête interplaines et autres activités en plein air qui font le
succès de ces rencontres. On s’y fait de nouveaux amis, on y retrouve d’anciens copains,
on apprend des chants, on se défoule et on
partage, surtout.

En savoir plus ?
Service Jeunesse - 081/62.63.91 - 081/62.63.72
jean-pol.mignon@gembloux.be
xavier.dierick@gembloux.be

De plus amples informations vous attendent
dans la brochure ou auprès du Service
Jeunesse de la Ville. Bon amusement à tous, et
excellent été !

Visite du futur Centre Sportif !
Si vous passez régulièrement le long de la Nationale 4, la rapide évolution
du futur centre sportif n’aura pas pu vous échapper. Et pour cause, le
chantier avance bien ! Aussi, ce dimanche 13 mai, vous êtes cordialement invités à y jeter un œil de plus près, de 14h à 17h. Une exposition
présentera les différentes étapes et l’évolution de ce projet d’envergure ;
la première pierre sera symboliquement posée. Bienvenue à tous…
En savoir plus ?
Service Travaux - Corinne Deuse 081/62.63.83 ou
corinne.deuse@gembloux.be
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Du côté de nos aînés
Conférence

« Viactive » : bouger, c’est bon pour la santé !

La Commission Consultative des Aînés « L’Age d’Or » vous
convie à sa conférence-débat « Les activités physiques
recommandées aux personnes âgées », le mardi 5 juin à
14h30 au Foyer communal, Place Arthur Lacroix à
Gembloux.
Présentation : Virginie Rémy, kinésithérapeute spécialisée
et responsable du Centre Médical « Corps et Santé » sis
Chaussée de Tirlemont, 90 à Gembloux. La conférence
sera suivie d’un petit goûter. Entrée gratuite. Bienvenue à
tous !

« Bouger, c’est bon pour la santé », rappelle-t-on. Et c’est même indispensable
pour rester en forme, quel que soit son âge… Alors, hop hop hop, cet été : on
bouge !
Parmi les activités physiques proposées aux plus âgés d’entre nous, un programme a le vent en poupe dans les clubs de sports pour seniors : « Viactive ». Il
invite à (re)prendre une saine pratique de mouvements, d’exercices de respiration, de relaxation ... dans l’ambiance conviviale d’un groupe.
Certains exercices se pratiquent assis, d’autres debout (jamais couchés au
sol). Chacun pratique les exercices à son rythme et va jusqu’où il peut, selon
ses capacités et ses limites. C’est également ce qui explique son succès croissant parmi les activités proposées par Sports Seniors aux aînés : ce programme est accessible à tous, quel que soit son état de santé. Le programme
« Viactive » a été créé au Canada en 1988 pour inciter les aînés à pratiquer
régulièrement de l’activité physique et rester autonomes le plus longtemps
possible.
Le rendez-vous est donné le lundi 10h30 à 11h30 (sauf pendant les congés
scolaires), au Foyer Communal de Gembloux (place Arthur Lacroix). En collaboration avec la Commission Consultative des Aînés de Gembloux.

En savoir plus ?
jocelyne.castin@gembloux.be - 081/62.63.74

En savoir plus ?
Christiane Rousseau
081/61.09.79 - 0476/297.567

Travaux : où en est-on ?
Une « info-travaux », histoire de faire le point sur l’état d’avancement de certains chantiers…
Cimetière de Bossière
A Bossière, le mur du cimetière est en cours
de rejointoiement. En effet, certaines parties
s’effondraient notamment à l’arrière de celuici. Les travaux ont commencé à la mi-mars
et sont en voie de finalisation. Le budget de
ce chantier, estimé à 137.700 €, est entièrement pris en charge par la Ville.

Mur de soutènement de Corroy-leChâteau
Voilà un projet terminé en décembre dernier… Un mur effondré et reconstruit comme
à l’origine, 200 mètres de trottoir entièrement
restauré, renouvellement de l’ancienne
maçonnerie à l’extrémité du mur, voici en
quoi ont consisté ces travaux. La Ville a pris
à sa charge la totalité du devis, soit plus de
123.000 €.

Aménagement des abords de l’étang de
Grand-Leez
L’étang de Grand-Leez est à nouveau un espace où il fait bon se promener… Berges stabilisées, aménagements multiples (plages pour
pêcheurs, chemins d’accès, escaliers, ponts,
bancs et parasols, parkings aisés, etc.) sans
compter sur un beau terrain de pétanque et une
aire de jeux : familles et amateurs de calme
prennent plaisir à s’y rendre pour un moment
de détente. Tous ces travaux sont presque terminés. Reste simplement le gazonnement à
finaliser… le temps aussi de laisser « Dame
Nature » faire son travail !
Le montant de ces nombreux aménagements s’élève à 385.400 € (dont 192.500 €
ont été subsidiés par la Région wallonne).
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Nous recherchons des délégués
commerciaux indépendants.
CONTACT :
sprl REGIFO Edition - T. 071 74 01 37
info@regifo.be - www.regifo.be
de 8h30 à 17h30
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Erratum Guide Communal
Malgré toutes les précautions et les démarches prises par nos équipes, quelques erreurs se sont malencontreusement glissées dans le Guide
Communal 2012. Nous vous prions de nous en excuser et de trouver ci-après le correctif (mis à jour en date du 16 avril 2012) :
Page 3 : Avertissement
2ème partie :
Agence de développement Local 081/62.55.54
Page 6 : COMITE DES
JUMELAGES A.S.B.L.
Rue Joseph Marvel, 45 – 5032
Corroy-le-Château – 081/63.45.11
josealvarez@base.be
Page 18 : LOISIRS ACTIFS
CollectoBel A.S.B.L.
Rue des Roses, 10
5030 Gembloux – 081/61.57.43
info@collectobel.be –
www.collectobel.be
Page 22 : ENVIRONNEMENT –
NATURE
Nosse Moulin : Rue Emile Labarre,
61 - 5030 Gembloux
paul@nossemoulin.org www.nossemoulin.org
Page 23 : DENTISTES
Monsieur Vincent DE BUYSER est
malheureusement décédé.

Page 24 : DIETETICIENS –
NUTRITHERAPEUTES
Fabienne MATERNE-BERTE
Rue de Meux, 60 - 5031 Grand-Leez
- 081/64.03.66
Cap Santé du Ponant, Avenue du
Ponant, 16 – 5030 Gembloux

Page 42 : COMPTABLES
Gepak S.P.R. L. n’est plus en activité
sur Gembloux
CREPERIE
Le Bon Coin : Grand Rue, 40
5030 Gembloux – 081/61.03.10
www.creperieleboncoin.be

Page 24 : KINESITHERAPEUTES –
OSTEOPATHES
Tanguy BERTE n’est pas kinésithérapeute mais ostéopathe.

Page 48 : IMMOBILIER
Bernard GRULOOS
Rue de la Goyette, 27 – 5030 Lonzée
081/61.17.30 – 0473/88.35.99
bernard.gruloos@skynet.be

Page 34 : ARCHITECTES
SP&P Architecte : Rue Phocas
Lejeune, 11a - 5032 Les Isnes –
081/ 73.46.11 - presciutti@sp-p.eu
Page 41 : CHAUFFAGISTES
La société Trefois n’est plus en activité sur Gembloux
CHOCOLATERIE
La fille de Georgettes
Rue Bois Henry, 16 – 5030 Beuzet 081/61 45 99 - 0479/70.07.44
halloy@lafilledegeorgette.bewww.lafilledegeorgette.be ,

Page 49 : IMPRIMERIES
Ets Libert S.P.R.L.
Rue de l’Escaille, 3 - 4
5030 Gembloux – 081/61.20.40
info@libert.be - www.libert.be
Idéoprint S.P.R.L. : Rue Elisabeth, 19
5030 Gembloux – 081/74.61.46
info@editions-orneau.be –
www.ideoprint.be
Page 50 : JARDINS - JARDINERIES
Monsieur Olivier Sonck est malheureusement décédé.

Page 50 : LIBRAIRIES
LE PAPYRUS
Chaussée de Charleroi, 117-119 –
5030 Gembloux - 081/61.43.13
Page 52 : MENUISIERS
Menuiserie Vertommen
Rue à l’Eau, 56 – 5030 Gembloux –
081/61.33.22 – 0496/85.75.57
sprlmvv@myoffice.mobistar.be –
www.sprlmvv.com
Page 60 : VELOS
Ets Salmon et fils : Rue Joseph
Laubain, 1 - 5030 Gembloux –
081/61.10.08 - misalmon@voo.be
Nouveaux commerces:
MIEUX-ETRE
Espace Zendi : Chée de Charleroi,
54D – 5030 Gembloux - dianazenn@yahoo.fr - www.zen-di.be
INSTITUT DE BEAUTE
Natures Essentielles : Rue Léopold,
15-5030 Gembloux – 0476/06.12.78
info@naturessentielles.be
www.naturessentielles.be

Nos joies, nos peines…
Ils sont nés…
Erratum novembre
Dans le bulletin communal de
mars 2012, une naissance a malencontreusement été oubliée : celle de Victor
Defechereux, en novembre 2011. Nous présentons nos excuses à la famille pour cette
erreur… et félicitons chaleureusement les
heureux parents !
JANVIER
Clémentine Dubois, Antoine Jassogne,
Célia Henrion, Baptise Leroy, Célia Albos,
Lilly Van Caeseele, Youssef Zahaf, Melodie
Verwilghen, Alessio Lenoci, Emmy
Verhaege, Joachim Carette, Loann
Brichard, Florent Meerschaut, Thomas
Bohon, Emile Renard, Alexis Essid.
MARS
Jules Bauwens, Louan Fanaj, Martin
Convertini, Lou Apère, Eva Bary, Adèle
Ferooz, Mélinda Fondu, Galaad Gigot,
Lauriane Jacques, Florian Jacques, Arthur
Houman, Demian Roger, Johanne Tinant,
Noa Lemaire, Noé Van Rompu, Chloé
Busschaert, Sélénia Mottart, Loelia Panneels,
Augustin Adam, Sofia Es-Sahraoui, Soraya
Becker, Basile Gilot, Maxence Henry, Mathéo
Wilmet, Malak Nadouri, Alexis Wathelet, Tom
Baudewyns.
Ils se sont mariés…
JANVIER
Jean-François Egueur et Isabelle
Haudez de Corroy-le-Château.

MARS : Aimé Dongmo Ngoutsop et Christelle
Vandyck, Luc Van Hollebeke et Katty Dussart,
Michel Goossens et Marie-Anne Lizin.
Ils nous ont quittés…
JANVIER : Madeleine Delloye
(100 ans), Emerance Bailly (91
ans), Jules France (78 ans),
Henri Keyen (84 ans), Yanis
Manigart (4 ans), Antoine
Callewaert (84 ans), Felicie
Delwiche
(91
ans),
Marie-Thérèse
Croonenborghs (73 ans), Camiel Denorme
(94 ans), Irène Bonvé (66 ans), Louis Florent
(89 ans), Alfred Jaspart (91 ans), Arlette
Delhaye (74 ans), Henri Vapelle (67 ans),
Paul Haubruge (90 ans), Vincent De Buyser
(45 ans), Natalina Della Vite (86 ans), Paula
Blariau (90 ans), Adoulai Mbiye (78 ans),
Fernande Bierwart (85 ans), Charles Populer
(79 ans).
FEVRIER : Jean Gigot (85 ans), Fernand
Delbrouck (81 ans), Christiane Sacré (83 ans),
André Mohimont (71 ans), Pierrette Simon (65
ans), Jean Guns (83 ans), Stéphane
Trésignies (46 ans), Robert Depireux (91 ans),
Yvonne Massin (88 ans), Robert Dury (82
ans), Camille Hubinon (83 ans), Jean Legrain
(82 ans), Gisèle Leclipteux (86 ans), Joëlle
Forge (46 ans), Joëlle Bogaert (50 ans).
MARS : Victor Favart (90 ans), Marcelle Grède
(63 ans), Paul Destain (86 ans), Léonie Beelen
(89 ans), Yvon Serville (84 ans), Michel
Wojiechowski (89 ans), Marc Annoye (58

ans), Michel Bonet (63 ans), Marie Bodart (91
ans), Christophe Vanacker (40 ans),
Geneviève Henry (41 ans), Luc Gooris (78
ans), Georgette Duquet (79 ans), Léon Albert
(89 ans), Andrée Dussart (90 ans), Germaine
Lasoie (91 ans), Joseph Hyat (59 ans), Jean
Demortier (73 ans), Hélène Mohymont (94
ans), Jacques Cortvrindt (67 ans), Grégory
Pauwels (32 ans), Georges Gorreux (90 ans),
Maurice Delcorps (80 ans), Marie Humier (80
ans), Jean Masson (76 ans), Lucien Somme
(79 ans), Andrée Martin (78 ans).
In memoriam
Lucien Somme, scrîjeû wallon, né à Saint-Aubin le 29
avril 1932, s’est éteint à
Namur le 27 mars 2012.
Citoyen d’honneur de la Ville
de Gembloux, il a marqué
sa région par ses engagements culturels, en particulier par son action
de promotion de la langue wallonne. Un hommage bien mérité lui est rendu ici…
André Mohimont, né à
Charleroi le 22 mars 1940,
est décédé à Namur le 3
février 2012. Artiste-peintre
gembloutois, aquarelliste,
illustrateur de plusieurs
ouvrages sur Gembloux et
la Faculté des Sciences agronomiques, il s’est
également dévoué à de justes causes, telles
que le Rotary ou le Télévie. Salut, l’Artiste, et
merci pour tout !

Magazine d’info I Gembloux ..................................................................................................................................................................................................................................................................14

Magazine d’info I Gembloux ..................................................................................................................................................................................................................................................................15

Réalisation : sprl REGIFO Edition - Fosses-la-Ville - ✆ (071) 74.01.37 - Fax : (071) 71.15.76 - e-mail: info@regifo.be

