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Evénements
Gembloux plage

A Gembloux, cet été, petits et grands
trouveront de quoi se divertir.
La Jeune Chambre Internationale, en
collaboration avec la Ville de Gembloux,
vous invite pour le début d’été à un évé-
nement inédit: «Gembloux plage», qui
se déroulera du 13 au 23 juillet.
Que vous ayez envie de faire un château
de sable en famille ou boire un verre
entre amis, vous êtes les bienvenus au
Parc d’Epinal de 14h à 22h en semaine

et de 13h à minuit le weekend!
Le programme vous propose de nom-
breuses animations gratuites, comme:
• Jeux en plein air (pétanque, jeux en

bois etc.)
• Activités ouvertes et adaptées aux

personnes handicapées
• Animations sportives organisées par

des salles de sport gembloutoises
• Beach volley
• Château gonflable
• Ateliers de grimage 
• Soirées musicales les 14 et 21 juillet

«Cin’ in the park», vivez le cinéma
autrement le samedi 15 juillet à 22h30.
La Ville de Gembloux, en collaboration
avec l’équipe de Gembloux plage, vous
convie à venir assister, gratuitement et
en plein air, à la diffusion d’un film familial
devant le Château du Bailli. En cas d’in-
tempérie, un programme alternatif vous
sera proposé.
N’hésitez pas à vous munir de votre
siège personnel pour un confort maximal
pendant la projection. Du pop-corn sera
également prévu.
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Wallonie Food Truck Festival

Du 11 au 13 août se tiendra à
Gembloux, dans la cour d’honneur de
la Faculté Agro Bio Tech  un rassem-
blement de Food Trucks. L’entrée y
sera gratuite et vous pourrez  y dégus-
ter une cuisine différente, originale et
authentique  préparée par des arti-
sans qui travaillent des produits frais,
de qualité, de proximité et de saison.

Durant l’événement, découvrez le
Smart Gastronomy Lab de
Gembloux Agro-Bio Tech, une struc-
ture d’expérimentation et d’innovation
centrée sur une communauté d’utilisa-
teurs composée de particuliers, d’ex-
perts et de porteurs de projet aspirant
à façonner l’alimentation de demain
afin de répondre aux besoins actuels
de la société. Venez découvrir l’im-
pression 3D alimentaire, ou visiter le
laboratoire culinaire, composé d’appa-
reils professionnels de cuisine. 

Heures d’ouverture du Festival
• Vendred 11 août de 12h à 23h
• Samedi 12 août de 11h à 23h
• Dimanche 13 août de 11h à 21h

En savoir plus ? Ville de Gembloux - Service Dynamique urbaine
Thomas LARIELLE 081/626.355 ou Caroline HUSKENS 081/625.555
Jeune Chambre Internationale – Denis VANDERLINDEN 0498/05.39.32 

En savoir plus ? Service Dynamique urbaine
Thomas LARIELLE 081/626.355 ou Caroline HUSKENS 081/625.555 ou  
www.walloniefoodtruckfestival.be
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Sport

Pour bien commencer la période
estivale, vous êtes invités à nous
rejoindre le dimanche 02 juillet 2017
au jogging de Gembloux, une orga-
nisation de l’asbl Gembloux
Omnisport en collaboration avec la
Ville de Gembloux, le Groupe athlé-
tique de Gembloux (GaG) et
d’autres sponsors régionaux. 
A travers cet événement, l’objectif
est de promouvoir l’image du sport
pour tous. Une  invitation est lancée
à tous les sportifs, joggeurs occa-
sionnels ou invétérés qui emprunte-
ront quelques lieux symboliques de

la cité des Couteliers sur un par-
cours mi urbain, mi-champêtre. 
Le départ est fixé à 10h15 pour les 5
kms et à 10h30 pour les 10 kms. 
Deux courses pour les enfants de
moins de 12 ans sont également
prévues.  Elles sont gratuites, tout
comme l’entrée à la piscine pour
tous !
La variété du parcours,  la qualité de
l’accueil et l’envie de passer un
moment de détente sportive, sont
autant de raisons de participer au
jogging de Gembloux !

Jogging de Gembloux Je cours pour ma forme –
session d’automne

En savoir plus ? www.gemblouxomnisport.be

Une Gembloutoise remporte 
les 20 kilomètres de Bruxelles! 

Le dimanche 28 mai dernier,
Sophie HARDY, originaire de
Sauvenière, a remporté les 20 Km
de Bruxelles, dans la catégorie
«Dames». Elle a bouclé le par-
cours en 1 heure 13 minutes et 42
secondes … malgré une chaleur

étouffante dans la capitale. Lors
de la précédente édition, elle avait
dû abandonner la course, victime
d’un malaise… Il s’agit donc d’une
belle revanche! Nous la félicitons
chaleureusement pour cette belle
victoire! 

Environnement

C’est la semaine de la propreté ! 
Comme chaque année à
pareille époque, la Ville
de Gembloux organise
une semaine de la pro-
preté. Celle-ci se tient du
26 au 30 juin. Il s’agit
pour le Service Propreté

de la Ville de renforcer l’effort de nettoya-
ge assuré toute l’année. C’est aussi l’oc-
casion pour chaque Gembloutois de
donner un coup de balai sur son trottoir
(sans oublier le filet d’eau), d’enlever les

mauvaises herbes ou d’évacuer ces
déchets qui trainent à vue des passants. 

Venez rencontrer l’équipe propreté lors
d’une démonstration de nettoyage au
marché hebdomadaire, le vendredi 30
juin au matin. Différents stands distille-
ront bons conseils et petits gadgets pra-
tiques. 
La Ville vient également d’acquérir un
second Glutton pour renforcer les
équipes de nettoyage. Celui-ci sera équi-
pé d’une remorque adaptée afin de pou-
voir être facilement transporté. 

En savoir plus ? Site Internet de la Ville ou auprès du Service Environnement (081/626.325).
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Du miscanthus pour gérer durablement les coulées de boue !
Afin de lutter contre la problématique
des coulées de boue, la Ville de
Gembloux s’est lancée depuis
quelques années dans la recherche
de solutions dites «légères » en privi-
légiant la concertation avec les agri-
culteurs et les riverains concernés.
L’an dernier, plusieurs centaines de
mètres de fascines de paille ont été ins-
tallées à divers endroits critiques de
l’entité. L’efficacité de ces fascines a pu
être démontrée puisque la fascine en
coin, présente au rond-point des 3 clés,
a retenu, après 3 épisodes pluvio-ora-
geux particulièrement intenses en mai
et juin 2016, une dizaine de tonnes de
boue qui, sans elle, se serait retrouvée
sur la chaussée.  
Afin d’accroître encore la lutte contre
ces coulées de boue, la Ville a décidé
de financer, en partie, la plantation de

miscanthus en bordure de champs.
Six zones répertoriées comme cri-
tiques au niveau coulées de boue ont
ainsi été plantées de miscanthus, il
s’agit de la rue de St Martin à Mazy,
de la rue de la Ramonerie à Bossière,
du Vieux Chemin des Isnes aux Isnes,
rue de Noirmont à Ernage et chaus-
sée de Tirlemont à Gembloux. 
Ce dispositif anti-érosif se développe
à partir de rhizomes et ne présente
pas de risque de propagation incon-
trôlée. Sa croissance rapide lui confè-
re un fort pouvoir couvrant : il ne
nécessite par conséquent que peu ou
pas de pesticides une fois la culture
implantée. Les besoins en engrais
sont également très limités. A partir de
la 2ème année, son pouvoir couvrant
et de barrage devient intéressant pour
freiner les coulées boueuses.

Un beau partenariat s’est développé
entre plusieurs acteurs puisque le
miscanthus produit sera racheté par le
home « Le Foyer » à Bothey, établis-
sement pour personnes handicapées,
qui planche actuellement sur l’installa-
tion d’une chaudière biomasse. Le
Foyer pourra ainsi réduire ses fac-
tures de chauffage tout en permettant
aux agriculteurs investis dans le projet
d’écouler leur production de miscan-
thus et de maintenir un dispositif de
lutte contre les coulées de boue.
Dans le courant de l’année 2017,
d’autres sites seront identifiés, en par-
faite collaboration avec les agricul-
teurs et/ou propriétaires riverains,
pour une mise en place de nouveaux
barrages filtrants.

En savoir plus ? Christine HUBERT, Service Aménagement du territoire, christine.hubert@gembloux.be, 081/626.362

L’amende est salée en cas de dépôt sauvage

En partenariat avec
la Zone de Police
locale Orneau -
Mehaigne, la Ville
de Gembloux sanc-

tionne activement les dépôts sau-
vages ou les dépôts de déchets
ménagers dans les poubelles
publiques. 
Ce n’est pas rien de le dire. 

Pour donner une idée précise des
sanctions qui tombent, voici un aperçu
des grosses amendes infligées au
cours des trois premiers trimestres de
2016 :

DATE LIEU AMENDE
05/01/2016 rue Victor De Becker 500 €
05/01/2016 rue Notre Dame 600 €
20/01/2016 rue Notre Dame 600 €
22/01/2016 rue Victor De Becker 500 €
01/02/2016 rue Victor De Becker 600 €
14/04/2016 chaussée de Tirlemont 300 €
22/06/2016 chaussée de Namur 2.000 €
30/06/2016 place Arthur Lacroix 400 €
05/07/2016 rue du Coquelet 200 €
07/07/2016 place de l'Orneau 200 €
13/07/2016 Les Grands Escaliers 200 €
20/07/2016 rue de la Sucrerie 500 €
28/07/2016 chaussée de Charleroi 400 €
31/08/2016 chemin Bois-Jean 1.000 €
27/09/2016 place de l’Hôtel de Ville 300 €
28/09/2016 rue Théo-Toussaint 1.000 €

Ne soyez pas
le prochain…
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Mobilité

Point-vélo à la gare

Installé depuis trois ans à la gare de
Gembloux, le point vélo, géré par Pro
Velo Namur, propose des services à
destination des cyclistes occasionnels
ou chevronnés :
- des réparations ou entretiens de

vélo effectués par un mécanicien ;
- la mise à disposition d’un atelier

self-service pour les plus
débrouillards ainsi qu’un compres-
seur pour regonfler ses pneus ;

- la vente d’accessoires vélos origi-
naux ;

- un parking à contrôle d’accès pour
laisser son vélo dans un endroit sûr ;

- la location, à long terme, de vélos
avec des avantages pour les étu-
diants ;

- des bourses aux vélos organisées
deux fois par an ;

- mais aussi des conseils avisés sur
la pratique du vélo : mécanique,
équipements, sécurité, achat. 

Ouvert du lundi au vendredi de 15 à
19h. 

Ordonnance générale de police

Se promener dans une ville propre et
agréable passe aussi par le respect
du règlement relatif aux animaux
domestiques. Nous vous rappelons en
mesure de prévention l’article 150 de
l’ordonnance générale de police :
«Quiconque a souillé ou laissé souiller
la voie publique est tenu de veiller à la
remise de celle-ci en état de propreté,

sans délai. 
Plus particulièrement, il est interdit
aux personnes qui ont sous leur garde
des animaux domestiques, notam-
ment des chiens, de les laisser souiller
par leurs déjections les lieux publics.
Les propriétaires, détenteurs ou gar-
diens de chiens en laisse ou divagants
dont les animaux salissent seuils de

maisons, façades, murs de clôture et
trottoirs sont tenus de remettre immé-
diatement les lieux souillés en état de
propreté.»
Pour rappel, des sacs pour les déjec-
tions canines sont disponibles à l’ac-
cueil de votre administration et un
canisite existe au Clos de l’Orneau.  

Chien citadin, maître citoyen !

En savoir plus ? Emmanuel HAEGEMAN, service Mobilité, mobilite@gembloux.be, 081/626.385

Télé-accueil toujours accessible

En cette période estivale propice aux
départs en vacances, certaines per-
sonnes peuvent ressentir un senti-
ment de solitude. Pour faire face à ces
difficultés, les bénévoles de Télé-
Accueil sont présents au bout du fil,

24h/24 et7j/7, via le numéro gratuit
107. La solitude est moins lourde
quand elle partagée. Si nous pouvons
vous aider à en parler et à apprivoiser
ce moment difficile, contactez-nous au
107. 

Solidarité
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Travaux

Le Centre culturel fait peau neuve
Durant les prochains mois, le Centre cul-
turel «Au Cinéma Royal» situé rue du
Moulin fera l’objet d’importants travaux
de rénovation et d’extension. Plus qu’un
investissement matériel, c’est un nouvel
espace de vie et de partage qui va être
créé au bénéfice de la culture et de la
population gembloutoise.

Extension et rénovation
Déjà en 2013, la maison voisine du bâti-
ment existant a été acquise par la Ville
de Gembloux afin d’agrandir les espaces
dévolus au Centre culturel. 
Prochainement, cette maison fera l’objet
d’un désamiantage complet avant sa
démolition. Ensuite, les travaux à propre-
ment parlé d’extension et d’aménage-
ment pourront débuter.
Afin de garantir l’image d’un bâtiment
phare, point d’appel de la rue du Moulin,
la façade avant sera épurée et bénéficie-
ra d’une meilleure signalétique. L’arrière,
quant à lui, proposera un cadre
accueillant et vivifiant avec une passerel-
le sur l’Orneau, des terrasses mais éga-
lement des façades végétales compo-
sées exclusivement d’espèces locales,
projet novateur porté par la Ville en par-
tenariat avec Gembloux Agro Bio-Tech.
A l’intérieur, la grande salle de spectacle
sera totalement réaménagée afin d’offrir
une meilleure isolation thermique, une
meilleure acoustique et un confort visuel

de qualité aux 330 spectateurs assis
(203 dans la fosse et 127 au balcon)
qu’elle pourra accueillir. Une attention
particulière est également portée à l’ac-
cessibilité des lieux aux personnes à
mobilité réduite.
A côté de cette salle, un nouvel espace
polyvalent de 100m² et équipé d’une cui-
sine sera aménagé afin d’accueillir des
spectacles, des expositions ou autres
réceptions. Cette salle donnera accès
sur les terrasses de l’arrière du bâtiment.
A l’étage, un espace lounge sera équipé
d’un bar, d’une petite cuisine, d’un salon
et d’un espace VIP.

Enfin, l’équipe du Centre culturel n’est
pas oubliée puisqu’elle bénéficiera au
deuxième étage de nouveaux bureaux,
d’une salle de réunion et d’espaces de
rangement qui lui permettront de tra-
vailler dans un cadre agréable et propice
au bon développement de ses missions.

Dynamisation culturelle et citoyenne
au bénéfice de tous
Quatre millions d’euros seront néces-
saires pour mener à bien ces travaux.
Par cet investissement important, la Ville
de Gembloux poursuit sa volonté d’ins-
crire la culture au cœur de la vie gem-
bloutoise et d’ainsi favoriser l’accès à la
culture pour tous les gembloutois. Par
ailleurs, la modernisation de cet outil
situé au cœur de la ville devrait contri-
buer à développer un esprit citoyen pro-
pice à la convivialité, au partage, à la
découverte, au savoir et à l’intelligence
collective.

Durant les travaux, le spectacle
continue…
Le Centre culturel « Au Cinéma Royal »
fermera ses portes à la rue du Moulin
dès le 25 juin et devrait les rouvrir à la
fin de l’année 2018. Pendant cette
période, l’équipe vous accueillera au
numéro 15 de la rue du Huit Mai et
organisera une série de spectacles
décentralisés qui passeront notam-
ment par les villages de l’entité.

Pause estivale pour Oh! Qué tal Kawa et reprise à la Rue du Huit Mai
en septembre

Cet été sera signe de déménagement
pour la cafétéria citoyenne «Oh! Qué
Tal Kawa».
Après une pause du 27 juin au 29 août
inclus, l’accueil pour tous reprendra à
partir du mardi 5 septembre dans la
nouvelle implantation temporaire du
Centre culturel au 15, rue du Huit Mai
à Gembloux.

Pour ceux qui ne la connaissent pas
encore, la cafétéria citoyenne «Oh!
Qué Tal Kawa» est un lieu de ren-

contre où un petit-déjeuner gratuit
peut être partagé en toute convivialité
chaque mardi matin.

Le Centre Culturel de Gembloux, le
Service Entraide Migrants, le Resto du
Cœur, la Maison Croix Rouge, l’asbl
Le Ressort et la Ville de Gembloux ont
à cœur de faire de ce projet un espace
de création de liens sociaux où cha-
cun peut s’investir s’il le souhaite.

«Oh! Qué Tal Kawa» vise à lutter
contre la solitude et l’isolement, à

favoriser la mixité sociale et l’intégra-
tion mais aussi à mettre en lumière la
richesse de la très grande multicultu-
ralité de Gembloux.

Pour découvrir «Oh! Qué Tal Kawa»
lors de votre pause déjeuner ou pour
prolonger ce moment de convivialité
que vous appréciez chaque mardi,
bienvenue à tous le mardi 19 sep-
tembre pour une formule auberge
espagnole jusque 15 heures.

En savoir plus ? http://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/plan-de-cohesion-sociale-ec/que-tal-
kawa-cafeteria-citoyenne
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Depuis 1986, les projets d’aménage-
ment de la place de Bossière se sont
succédés avec toujours un même
objectif : réaliser un aménagement
harmonieux de la place en tenant
compte de la voirie qui la traverse tout
en renforçant la convivialité et une
image multifonctionnelle.

Avec la population locale, la Ville de
Gembloux a souhaité voir aboutir ce

dossier important en l’inscrivant dans les
priorités de son premier Programme
Communal de Développement Rural.

Et le résultat est enfin là puisqu’au
début de ce mois de juin, la place de
Bossière a été inaugurée en présence
de Monsieur René COLLIN, Ministre
wallon en charge du Développement
rural.

La convivialité est la marque de cette
nouvelle place. En effet, passants et
habitants y trouveront des bancs pour
se poser ou se reposer l’espace d’un
instant, le regard portant sur l’église
classée et les oreilles ravies par le
chant mélodieux de l’eau s’échappant
de la nouvelle pompe-fontaine.
Autour de la place, la nature apporte
sa touche de couleur et de senteur

avec des espaces de pelouse où trô-
nent quelques arbres.

Enfin, l’éclairage public a également
été revu de manière à allier fonction-
nalité et convivialité.

La voirie qui traversait la place a été
quelque peu redessinée et des élé-
ments ralentisseurs ainsi que des che-
minements piétons ont été aménagés
afin de garantir plus de sécurité aux
usagers lents.

Avec un budget de près de 530.000 €,
ces aménagements viennent parfaite-
ment intégrer et compléter le cadre
bâti du cœur de Bossière pour faire de
ce village, l’un des plus beaux de
Wallonie.

Aménagement au cœur du village de Bossière

Enseignement

Le samedi 13 mai, dans le cadre de la
fête de l’école communale de
Sauvenière, les enfants des classes
de 3ème  et 4ème  années ont emme-
né leurs parents et les responsables
communaux en balade sur «leur» sen-
tier situé au bout de la rue Try-à-la-
Vigne.
C’est en octobre dernier que les
élèves de Sauvenière ont adopté ce
sentier situé à deux pas de l’école. En
collaboration avec l’ASBL Sentiers.be,
ils y ont pratiqué de nombreux aména-
gements afin de favoriser la biodiver-
sité. Prendre conscience de la fragilité
de cette diversité est d’ailleurs un des
objectifs de l’opération, avec celui de

leur montrer le rôle important des
espaces naturels. Au fil des activités,
on constate que les enfants posent un
autre regard sur leur environnement.
Ils ont éveillé leur curiosité et précisé
les concepts élémentaires sur le

monde des vivants, sont plus attentifs
aux petits animaux et aux plantes qui
les entourent. Durant l’hiver, ils ont
fabriqué les différents aménagements
et préparé le terrain en vue des tra-
vaux printaniers. Ils ont  nourri les
oiseaux durant cette saison. Une fois
le printemps arrivé, les plantations les
ont occupés sur le terrain. 
Au fil des mois, les enfants se sont
approprié ce sentier. Ils se sentent
visiblement responsables. Leur moti-
vation est totale. Ce projet leur a per-
mis de vivre une forme d’école buis-
sonnière encadrée au service de leurs
apprentissages en éveil, langue
maternelle et mathématique.

Les enfants de l’école communale de Sauvenière inaugurent 
un sentier pour la biodiversité

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA - Graphisme & impression :
SPRL REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 4 septembre 2017 sont à remettre pour le 7 août 2017
à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 Gembloux. T. 081/626.322 
ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be
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Culture

Bienvenue à la nouvelle bibliothèque
Inaugurée le 22 avril, la nouvelle biblio-
thèque de Gembloux vous accueille aux
numéros 1a/2a de la rue des Oies.

Avec la vente des locaux qu’elle louait
Avenue de la Faculté, la bibliothèque
publique libre « André Henin » se
devait de retrouver de nouveaux
espaces. De son côté, la bibliothèque
communale «Andrée Sodenkamp»
devait composer avec des infrastruc-
tures vieillissantes et trop réduites. 

C’est dans ce contexte qu’en 2016, la
Ville de Gembloux et le Conseil
d’Administration de la bibliothèque
publique libre ont fait le choix de
regrouper leurs collections en un seul

et même lieu et dans des espaces
entièrement réaménagés.

Profitant de la libération des locaux
adjacents à la bibliothèque communa-
le de la rue des Oies, la Ville de
Gembloux a entamé d’importants tra-
vaux de transformation pour permettre
un réaménagement des lieux. Dans
ces nouveaux espaces, le personnel
des deux anciennes implantations,
désormais réuni en une seule équipe
a développé une « section jeunesse »
colorée et accueillante, une « section
adulte » offrant de nouveaux espaces
de travail et de lecture ainsi qu’un
espace réservé aux nouvelles techno-
logies et à la lecture électronique.

Ces nouvelles installations s’accompa-
gnent également de modifications en
terme d’organisation et de gestion, dont
par exemple l’instauration, pour ceux qui
le désirent, d’un forfait de location
annuelle à 15 € permettant à la popula-
tion gembloutoise d’assouvir sa soif de
lecture à un prix démocratique.

En savoir plus ? Bibloux  -  rue des Oies, 1a/2a  5030 Gembloux - 081/616.360 - www.bibloux.gembloux.be

«Clichés», un beau projet mené par des jeunes Gembloutois

Récemment, vous avez certainement
pu apercevoir quelques photogra-
phies grands formats sur plusieurs
murs du centre de Gembloux. Ces
«clichés» font partie d’un beau projet
photographique qui s’est concrétisé

sous forme d’exposition à l’Espace
Ephém’Art et dans l’espace public. 
De quoi s’agit-il? Sous l’égide
d’Imagin’AMO et accompagnés de
l’artiste Maxime LAMBERT, quelques
jeunes adolescents gembloutois, for-
més à la technique de la photographie
par Letizia FINIZIO d’Action Média
Jeunes, sont allés à la rencontre
d’autres jeunes gembloutois en activi-
té extra-scolaire. Parmi les groupes
participants, citons l’Ecole de Cirque
de Gembloux, l’académie Victor De
Becker, les Ateliers Sorciers, les
Zarteliers, et le Centre El Paso.

Lors de ces rencontres, une question
a été clairement posée à chacun :
c’est quoi être jeune à Gembloux
aujourd’hui ?
La photographie a donc permis de révé-
ler des moments partagés, des histoires
singulières et les préoccupations de ces
jeunes dans notre société actuelle. 
Ainsi sont nés des portraits de la jeu-
nesse aujourd’hui à Gembloux.
Avec le soutien de la ville de
Gembloux, de la Province, d’Action
Média Jeunes, du Cabinet du Ministre
de l’aide à la jeunesse et du Centre
culturel de Gembloux.

150e anniversaire de l’ancienne maison communale de Grand-Leez
L’ancienne maison communale de
Grand-Leez, devenue Maison de villa-
ge «Espace Grand-Leez» fêtera le 2
septembre ses 150 ans. Moins de 10
ans après sa rénovation, ce lieu rem-
plit complétement sa mission de servi-
ce aux citoyens et fait battre le cœur
du village.
Pour célébrer brillamment cet anniver-
saire, l’asbl «Espace Grand-Leez» a

concocté un beau programme.
Lors d’une journée portes ouvertes,
vous pourrez découvrir toutes les acti-
vités qui y ont été accueillies dans des
domaines aussi divers que la danse,
la musique, le théâtre, le bien-être, la
nature ou encore les saveurs (œnolo-
gie). Il y aura des animations pour les
enfants et de quoi se restaurer avec
un buffet de restauration varié.

Ce sera une journée de découvertes,
de spectacle et de fête dont les points
forts seront les suivants :
• Un festival de musique, avec Marka

en vedette
• Un spectacle vivant et mapping

vidéo : «La Fabuleuse Histoire de
Grand-Leez »

• Une mega soirée dansante en plein
air.

En savoir plus ? Espace Grand-Leez (EGL) asbl – info@grand-leez.be – www.grand-leez.be –
www.facebook.com/grandleez
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Wally en fête fera vibrer septembre
Cette année, la Ville de Gembloux et ses
partenaires souhaitent étonner en vous
faisant vivre autrement les traditionnelles
fêtes de Wallonie. Aussi, du 19 au 25
septembre, des animations à caractère
essentiellement culturel et des
ambiances particulières rythmeront le
centre-ville.
Lors de cette édition de «Wally en fête»,
vous ne manquerez pas d’occasions de
vous divertir et de découvrir la vie cultu-
relle gembloutoise avec un autre
regard. En effet, une large place sera
laissée aux associations, musiciens,

groupes folkloriques, artisans-créa-
teurs et artistes de rue locaux qui se
mêleront à d’autres venus d’ailleurs.
Dès le vendredi soir, le Wally Gat Rock
revient sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville
afin de fêter son 20e anniversaire. 
Le samedi, la place de l’Hôtel de Ville
sera animée par un marché de créateurs
tandis que ses environs serviront d’espa-
ce scénique aux artistes de rues qui
amuseront et entraineront les passants
jusqu’au bal aux lampions à l’ambiance
guinguette qui clôturera la journée.
Le dimanche, les associations locales

investiront l’Esplanade de l’Hôtel de Ville
pour des animations interactives et par-
fois décalées. Ce sera également l’occa-
sion pour elles de se faire connaître
auprès des nouveaux habitants gem-
bloutois qui seront préalablement reçus
par les autorités locales au sein de
l’Hôtel de Ville.
Et comme à l’habitude, des événements
plus protocolaires et officiels permettront
notamment de mettre à l’honneur nos
aînés et celles et ceux qui fêtent un jubi-
laire important au sein de leur vie de
couple.

En savoir plus ? wallyenfete.gembloux.be

Mise en lumière des lauréats du Salon d’ensemble 2016

Les lauréats 2016 exposent
Du 7 au 17 juin, l’espace
Ephem’Art a accueilli une expo-
sition « Lumière, Abstraction et
Reflets » mettant à l’honneur les

lauréats du Salon d’ensemble
2016, Madame Thabat ALI de
Gembloux et Messieurs Emile
GUILLAUME de Bossière et
Daniel LEGRAND de Gembloux.

En savoir plus ? Adeline TENRET , Service Culture 
adeline.tenret@gembloux.be – 081/626.352. Thabat

ALI    
Daniel 

LEGRAND
Emile 

GUILLAUME                                                                      

Enfance
Place aux enfants

La journée «Place aux
enfants», à Gembloux, fête-
ra  sa 22ème édition le
samedi 21 octobre pro-
chain.  Pendant cette jour-
née, le monde des adultes
s’ouvrira à la curiosité débri-
dée des enfants de 8 à 12
ans. Au travers d’un

ensemble de visites préparées par des
adultes soucieux d’éveiller leur curiosité
et leur intérêt pour les réalités qui les tou-
chent de près, les enfants participeront à
des activités de la vie politique, écono-
mique, culturelle, sociale et sportive de
leur cité. Pour cette 22ième édition de 
« Place aux enfants », nous recherchons

des hôtes d'un jour et des accompagna-
teurs.   
Les hôtes d’un jour : ce sont des
acteurs de la société qui ouvrent leurs
portes le temps d'une journée.  Services
publics, milieu associatif, commerçants,
professions libérales, entreprises,
usines, artistes, créateurs ou passion-
nés, tous peuvent participer à "Place aux
enfants" dans la mesure de leurs
moyens et de leurs disponibilités.
Accueillir quelques enfants ce jour-là,
c'est déjà ouvrir quelques paires d'yeux
à un monde en mouvement. Même une
activité apparemment ordinaire pour un
adulte, peut prendre une dimension par-
ticulière chez l'enfant. 

Les accompagnateurs : Ce sont des
guides enthousiastes qui accompagnent
les enfants toute la journée. Leur rôle
consiste à guider et encadrer les
enfants. Ils facilitent le dialogue entre les
enfants et les hôtes d'un jour. Adultes,
parents, personnes pensionnées,
membres de mouvements de jeunesse
ou d'associations diverses sont les bien-
venus pour participer à cette expérience
passionnante. 
Si vous souhaitez participer, en tant
qu’accompagnateur ou hôte d'un jour, à
cette journée dédiée aux enfants, vous
trouverez les formulaires d’inscription sur
www.gemblouxjeune.be.

En savoir plus ? Service Jeunesse et Sports - stephanie.fortems@gembloux.be - 081/626.372.
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Ils sont nés… 
Avril
Alice FOLKAN, Noham GUSTIN, Nolan
TALE, Alix THIRY, Louna WIART HOT-
TART, Héloïse BABETTE, Loredana
ANDOUCHE, Elliot FAGNY, Raphaël
COMPERE, Alexandre VIDICK, Alice
VIDICK, Kamelia CHAKIR, Louise
POPLEU, Elie CLAEYS, Romy HENRY,
Marius BLANDIN, Suzanne MECHIN,
Lilou DARCHEVILLE, Auguste EMSENS,
Noa LALOUX, Faith KEDJAGNI, Océane
MUPENZI, Léon LAUWERS.
Mai
Anako LONFILS, Ysaline LACROIX, Félix
HAGELSTEIN, Adaline GERARD,
Mathilde BLAISE, Elowan GILLET, William
VILLEZ, Liam DELAHAYE GAMUCCI,
Mathéo PIETTE, Eva RODRIGUES
SILVA, Ethan DUPONT, Martin GOFFET-
TE, Lilou NICOLAS BALLANT, Louis PRE-
VOT, Ana DEWEZ.

Ils se sont mariés….  
Avril
Patrice VOLCHER et Sandra KOWALC-
ZUK (Beuzet), Alexandre EVRARD et

Bénédicte HAUBRUGE (Gembloux),
Clément DECASTEAU et Céline VAN
GYSEL (Ernage), Pliguedio COULIBALY
et Katlyn DENIS (Gembloux), Abdelaziz
GUENDAR et Maria MOURATIDOU
(Gembloux), Emmanuel PETERMANN et
Elodie PONTHIERE (Gembloux), Arnaud
WERY et Elodie GOBLET (Gembloux),
Gauthier VAN DAMME et Julie DENDAL
(Gembloux), Michaël DE COSTER et
Marjorie ANCART (Beuzet), Grégory CAT-
TEAU et Nathalie SIMON (Gembloux).
Mai
Emmanuel LALLEMANT et Pauline
NORET (Gembloux), Pierre TAMINIAU et
Nathalie HAVELANGE (Isnes), Gabriel
DUSHIMIRE et Chantal AYINKAMIYE
(Gembloux), Christian BAYI et Sabrina
CANGINI (Gembloux), Alain DE PAPE et
Christel MURAILLE (Gembloux).

Ils nous ont quittés…  
Avril
Ivette DEBLIQUY (93 ans), Claude JADOT
(91 ans), Georgette WALHIN (85 ans),
Alphonse MOINIL (67 ans), Anne KAPUS-
NIAK (65 ans), Pierre DESILLY (72 ans),
Franz DEBILDE (85 ans), Guy LELEU (73

ans), Emile MAROYE (83 ans), Berthuin
DE PIERPONT DE BURNOT (76 ans),
Berthe BONSIR (85 ans), Alphonse
DEGREEF (85 ans), Monique FORAIN (66
ans), Olivier MARTIN (48 ans), Roger
LIBERT (85 ans), Guiseppe BELLANCA
(76 ans), Bernard NELIS (60 ans), Pierre
KROONEN (74 ans), Marcel TRICOT (96
ans), Christianne PALLEN (76 ans),
Marcel ROSMAN (70 ans), Marie-Thérèse
ROMEDENNE (86 ans), Vincent SIPLET
(57 ans).
Mai
Francine VANDERMEUSE (86 ans), Emile
DEGREEF (87 ans), Corine DACOS (52
ans), Franz DURVIAUX (77 ans), Pola
VERMANDEL (90 ans), Patrice PRUNIER
(50 ans), André BERGHMANS (84 ans),
Maurice BALZA (89 ans), Claudy VAIRON
(72 ans), Gaspard GERARD (85 ans),
Liliane ORTOLANI (88 ans), Marie DORY
(98 ans), Jenny FAUVILLE (90 ans), Jean-
Marc VAN HES (48 ans), Eliane THOMAS
(83 ans), Marie MAROYE (65 ans),
Machado MEDEIROS (90 ans), Patricia
CASSIMAN (61 ans), Maurice DENDAL
(69 ans).

CPAS
Le fonds social de l’eau à Gembloux

Il existe un fonds social qui est constitué
par les distributeurs d’eau. Un pourcen-
tage de chaque facture d’eau émise est
prélevé afin de l’alimenter. Ce sont ainsi
plus de 3 millions d’euros qui sont récol-
tés par an. Le fonds social de l’eau est
utilisé pour aider les personnes en diffi-
cultés financières à : 
Payer une facture d’eau (facture
d’acompte ou de décompte), il est même
possible d’obtenir un remboursement
d’une facture d’eau déjà payée.
Vous pouvez ainsi bénéficier par an

d’une aide de 500 € par ménage, aug-
mentée de 100 € par personne à partir
de la 4ème personne du ménage. 
Ce plafond peut même être relevé si
vous avez eu une fuite avérée dans
votre système de distribution d’eau. 
Faire des améliorations techniques
dans les installations d’eau
Si cela vous intéresse, présentez-vous
au CPAS de Gembloux (Rue Chapelle
Marion, 1 à Gembloux). Les perma-
nences du service social général se tien-
nent tous les jours de 9h à 11h30. Un

assistant social recevra votre demande
et examinera votre situation.
Si vous ne savez pas vous déplacer, il
est également possible de faire votre
demande par écrit par courrier postal
adressé à l’adresse suivante : CPAS de
Gembloux, rue Chapelle Marion, 1 à
5030 Gembloux.  
N’oubliez pas de joindre à votre deman-
de  vos dernières factures d’eau et tout
élément établissant votre situation finan-
cière actuelle (preuve des revenus et
des charges de votre ménage). 

Tous à la plaine! 
Une nouvelle fois, l’accueil extrascolaire
battra son plein sur l’entité de Gembloux.
Parallèlement à l’ensemble de l’offre
que vous pouvez découvrir dans la
brochure d’été (téléchargeable sur
www.labrochure.be), les 7 plaines de
vacances gembloutoises ont concocté

pour les enfants de 2,5 à 15 ans, un
riche programme qui couvrira tout l’été :
jeux, activités, visites, mini-camps, …
le tout encadré par des animateurs de
qualité et proposé à un prix très démo-
cratique.  Ouverture des  garderies dès
06h45 et jusqu’à 18h00.

- LONZEE du 3/7 au 04/8
- SAUVENIERE du 3/7 au 28/7
- GRAND-LEEZ du 10/7 au 28/7
- BOSSIERE du 31/7 au 25/8
- ERNAGE du 7/8 au 25/8
- BEUZET du 7/8 au 25/8
- GEMBLOUX du 28/8 au 31/8

En savoir plus ? Préinscriptions via www.gemblouxjeune.be ou par téléphone auprès du Service Jeunesse de Gembloux:
081/626.372.
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