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EVÉNEMENTS
VIVA LA FIESTA, VIVA CARNAVAL !!!
Ce dimanche 4 mars 2018 signera la cinquième édition du
Carnaval de Gembloux !

Cette année encore, les organisateurs vous attendent maquillés, masqués, cos-
tumés ou simplement vous… Rejoignez-nous pour mettre l’ambiance dans les
rues de Gembloux ! Sortons, brisons le verglas au rythme des trompettes,
réveillons les hibernants, chassons Monsieur Hiver et laissons place au prin-
temps ! Oui, réunissons-nous tous et ouvrons gaiement les portes de notre for-
teresse aux curieux d’ailleurs ! Rassemblons nos forces, réchauffons nos mains,
nos pieds, nos cœurs au sein de la foule endiablée. C’est le moment, c’est l’ins-
tant, réalisez vos costumes les plus fous ! Pour le plaisir de tous, l’événement
s’étoffe d’année en année : le cortège sera notamment composé de plusieurs
Géants de Gembloux, de Dinant, de Marbehan, d’Ottignies et d’Omergnies,
mais aussi de l’Académie Victor de Becker, des « Vis Tchapias de Sauvenière »,
des « Sorcières de Lonzée », des « Faisans » de Corroy, de fanfares, de groupes
d’enfants, de jeunes et d’adultes qui auront créé leurs propres costumes, et de
différents mouvements de jeunesse gembloutois ! 

Demandez le programme !

Dès 13h : montage des géants, création du cortège et grimage possible pour
tous (Esplanade – devant l’Hôtel de Ville)

14h30 : départ de la parade carnavalesque en direction du centre 

16h30 : retour sur l’Esplanade (collation autour d’un petit verre, animations
pour enfants et proclamation des résultats du concours de dessin)

Vous avez l’âme d’un meneur, vous êtes animés par l’envie de faire vibrer
Gembloux ? Vous voulez participer aux projets de l’intérieur ? Vous mêler à la
parade ou participer à la création de costumes ? Rejoignez vite l’équipe des
organisateurs ! 

En savoir plus ? 
Caroline HUSKENS, Thomas LARIELLE,
Service Dynamique urbaine 081/625.555 – 081/626.355 
ou Adeline TENRET, Service Culture 081/626.352 
Facebook : Page « Carnaval de Gembloux »
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L'ORNO : UNE MONNAIE CITOYENNE 
POUR GEMBLOUX ET SA RÉGION !
Les monnaies locales se déve-
loppent : le Valeureux à Liège,

l'Epi lorrain à Virton, Les Blés à Grez-Doiceau, le Voltî à
Rochefort, le Talent à Louvain-la-Neuve, etc. A Gembloux
aussi, un groupe de citoyens a décidé de porter un projet
de monnaie locale. Les objectifs ? Stimuler l'économie
locale, renforcer les liens entre les habitants, avec les com-
merçants ou les artisans, ou encore avec les acteurs asso-
ciatifs et culturels. Ils lui ont choisi un nom : l'Orno, pour
évoquer évidemment la rivière homonyme et l'idée de sa
circulation dans toute une région. C’est une nouvelle mon-
naie d’échange (OR Nouveau), portée par les valeurs de
respect de l'environnement, de réseautage économique,
d'éducation permanente (à la finance, à ses mécanismes
et ses enjeux) et de la rencontre ! 
Un visuel original a été choisi en juin dernier, à l’issue d’un
concours ouvert à tous. C’est l’inspiration d’un
Gembloutois qui a été récompensée (Loup Delpierre),
pour les 5 coupures en circulation dès le printemps 2018.
Comment ça marche ? Le principe de base repose sur la
captation d'euros par l'échange volontaire en Orno (dans
un futur comptoir de change), qui peuvent alors être utili-
sés en paiement dans les commerces ou institutions de la
région qui les acceptent, à parité avec l'euro (1 euro = 1

Orno). Cela
permet d'orien-
ter la consom-
mation hors
des grandes
chaînes et cir-
cuits financiers liés
(agroalimentaires, ban-
caires, énergétiques,...),
et surtout de soutenir les
initiatives positives de nos
ville et villages, à plus long terme d'y maintenir et créer de
l'emploi. 
Une partie de la réserve d'euros ainsi constituée peut, à
terme, aussi servir à soutenir des projets locaux. Au final,
cela permet de rétablir l'initiative citoyenne sur un moyen
d'échange qui nous échappe. Une charte a été élaborée et
un travail de sensibilisation et de ralliement de partenaires
est en cours, au-delà des frontières gembloutoises (la
commune de Sombreffe s’est notamment associée au pro-
jet). Bienvenue en zone Orno !

En savoir plus ?
info@orno.be ou 0497/07.00.90 (Jean-Philippe Habran). 

PATRIMOINE 
Parmi les choses qui font la renommée
de Gembloux, on peut compter sur le
marbre noir de Mazy. Les gisements
du bassin de l’Orneau s’étendent de
Villeret à l’ouest jusqu’à Rhisnes à l’est,
avec une remarquable régularité, mais
ils ont surtout été exploités entre Mazy
et Bossière, d’abord en carrières à ciel
ouvert, puis en tranchées et en gale-
ries inclinées, avant que ne soit creusé
un puits pour rejoindre les bancs mar-
briers, vers 70 mètres de profondeur.
C’est cette carrière souterraine qui est
encore en activité aujourd’hui, repré-
sentant la dernière exploitation souter-
raine de Belgique. Les bancs mar-
briers sont extraits un par un en des
blocs qui peuvent atteindre des dimen-
sions très considérables, et remontés
vers la surface. 
La réputation des marbres noirs de
Belgique remonte à l’Antiquité, mais
s’est développée surtout à l’époque
médiévale, pour des usages spécifiques, comme le funéraire.
Mazy et Golzinne ont été intensément exploités dès le 19e
siècle et exportés à travers le monde, témoins d’une industrie
de haut rang.

Les marbres noirs de Wallonie sont
réputés depuis l’Antiquité pour leur
aspect uniforme et la qualité incompa-
rable de leur poli, d’un noir absolu. 
Certaines mentions remontent au
début du 17e siècle, où le nom de
Golzinne figure dans des contrats pour
des autels baroques d’Anvers. C’est
surtout à partir du 19e siècle que ces
gisements ont été exploités, au départ
des affleurements en tranchées à ciel
ouvert puis en galeries souterraines.
Vers 1920 est né le projet d’un puits à
creuser pour retrouver les veines mar-
brières en profondeur. Au départ de ce
puits s’est développée une vaste car-
rière souterraine. La production est
limitée mais le marbre noir de Golzinne
figure parmi les matériaux les plus
réputés au monde. Il est utilisé quasi
dans tous les pays, apprécié par tous
les architectes, designers et autres
artistes. Plusieurs familles ont joué un

rôle important dans l’histoire de cette industrie exceptionnelle,
dont on retiendra les noms de Desmanet de Biesmes, Dejaiffe
et Étienne, ainsi que l’entreprise Merbes-Sprimont, qui exploite
encore aujourd’hui.

UN P’TIT BOUT D’HISTOIRE : LE MARBRE NOIR DE MAZY 



5

!



7





8

ENVIRONNEMENT

SAUVETAGE 
DES BATRACIENS : 
APPEL AUX BÉNÉVOLES !  
Chaque année, de fin février à début avril, dès la tombée de la
nuit, quand le temps est humide et doux, des centaines de mil-
liers de batraciens (crapauds, grenouilles, tritons et autres
salamandres) tentent de retourner à la pièce d’eau où ils sont
nés, pour, à leur tour, s’y reproduire.

Leur voyage n’est pas sans risque ! Dans de très nombreux
cas, ils croisent, sur leur parcours, des routes qu’ils doivent tra-
verser. Finalement, très peu échappent à la mort et le matin, on
assiste à un véritable carnage. Ce massacre d’animaux est dif-
ficilement acceptable, d’un point de vue écologique (il entraîne
la disparition de certaines espèces) et éthique (tout animal a le
droit de vivre). Malheureusement, on ne peut fermer toutes les
routes ; de plus, on ne parvient même pas à convaincre les

automobilistes à limiter leur vitesse à 30 km/h, vitesse qui ferait
moins de victimes.
Amis bénévoles, il reste une solution :
assurer la sécurité des batraciens, en
venant les ramasser, d’un côté de la
route, avant qu’ils ne traversent, et en
les portant de l’autre côté. Ce n’est pas
une tâche bien pénible ; au contraire,
elle se révèle exaltante, quand, à la fin
de la soirée, on fait le bilan des vies que
l’on a sauvées. Quelques heures de votre temps suffisent, le
temps d’une soirée. Faut-il préciser, pour les hésitants, que le
contact avec la peau des batraciens ne présente aucun dan-
ger ; mais, si pour certains, ce contact est désagréable, il suffit
de mettre des gants ! 
Alors, prêts à rejoindre les équipes de sauvetage ?

En savoir plus ? Service Environnement de la Ville de
Gembloux : julien.legrand@gembloux.be ou 081/62.63.40

Faire partie du PCDN (Plan Communal de
Développement à la Nature), c’est possible pour
chacun d’entre vous ! De nombreux projets se pro-
filent pour 2018 : pose de nichoirs, renforcement
d’une zone humide, création d’une mare, formation
compostage, guidance en cuisine sauvage, pota-
gers dans les écoles… Ces projets, proposés par
des Gembloutois, bénéficient de subsides régio-
naux et communaux et du soutien logistique de la
Ville. Depuis 2010, près de 50 projets ont été mis en
œuvre dans Gembloux et ses villages. Certains
sont orientés vers la conservation et le renforce-
ment de la nature : sauvetage de batraciens (voir
l’article ci-dessous), créations de mares, gestion
d’une pelouse calcaire... D’autres concernent la
sensibilisation à l’environnement (édition de bro-
chures, panneaux didactiques, salon des oiseaux,
visites de jardins naturels). Sans oublier les nom-
breux potagers communautaires qui poussent un
peu partout (Bossière, deux à Gembloux-centre,
Grand-Leez, Lonzée) et qui rassemblent des voi-
sins autour d’un objectif commun : une production
alimentaire à taille plus humaine, plus respectueuse
de l’environnement et de la santé, emprunte de solidarité et de convivialité. Par
ses projets, le PCDN s’imprègne aussi des notions de la transition écologique.
Si vous êtes intéressé par la nature à Gembloux, rejoignez la liste d’information
du PCDN. Elle compte plus de 200 personnes qui souhaitent : proposer des
projets nature, participer aux chantiers, participer aux réunions, ou de rester
attentif sur ce qui se fait pour la nature gembloutoise, sans jamais aucune obli-
gation d’y donner suite. 

En savoir plus ? julien.legrand@gembloux.be
ou site : http://nature.gembloux.be

PCDN : DES ACTIONS NATURE À GEMBLOUX
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Dans PMC, P = seulement les Bouteilles et Flacons en plastique ! M = emballages métalliques et C = cartons à boissons. 

Pourquoi est-il important de bien trier ? 
Les sacs bleus sont triés par matière et pour que chacune soit traitée dans la filière de recyclage adéquate, le tri doit être parfait
! Un déchet mal trié n’est pas recyclé. Et donc, de la qualité du tri, dépend la qualité du recyclage ! Grâce à nos efforts de tri,
des bouteilles en plastique peuvent devenir des écharpes, des pulls, des tuyaux… des cartons à boissons peuvent devenir du
papier essuie-tout, des sacs en papiers…et les canettes deviennent des vélos…

N’oublions pas ! Il est important de bien vider les embal-
lages, de ne pas accrocher de bidons à l’extérieur des
sacs, de ne pas mettre les sacs et films plastique dans le
sac bleu. S’ils sont propres, ils sont repris au recyparc
(sales, ils vont dans le sac payant communal ou le conte-
neur à puce). Et enfin, les pochons à jus, pots de yaourt,
gobelets en plastique ou en carton, barquettes et/ou
raviers en plastique, on les aime dans les ordures
ménagères (déchets résiduels) ! Pas dans le sac PMC !
Les mauvais gestes de tri sont faciles à éviter. Ils sont rap-
pelés sur l’autocollant ci-contre. 

Si votre sac n’est pas collecté et qu’un autocollant est collé sur le sac, cela signifie que vous devrez identifier votre erreur et la
corriger afin de présenter un sac convenablement trié lors de la prochaine collecte. 

En savoir plus ? N’hésitez pas à aller sur le site de BEP Environnement. 
Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle !  Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

TRI DES DÉCHETS : 
SUIVEZ LES CONSEILS DE GAUTHIER ET ROBIN ! 

La collection « Balades à Gembloux »
vient de s’enrichir d’une dixième balade
consacrée au village des Isnes. 
Celle-ci, ainsi que les 9 autres, est dispo-
nible au service Environnement de la Ville
(présentoir dans le couloir) et à l’Office du
Tourisme. 
Par ailleurs, une réédition de la brochure
consacrée à Corroy-le-Château permet
d’intégrer les récentes plantations de mar-
ronniers dans le jardin de l’église. 

En scoop, la prochaine brochure, en
cours de préparation, concernera le villa-
ge de Beuzet. 

Merci à Jacques Moncomble, l’auteur de
cette collection, pour ce précieux travail
de recherche et de rédaction.

Bonnes lectures et promenades !

En savoir plus ?
julien.legrand@gembloux.be

NOUVELLE BROCHURE ARBRES REMARQUABLES : 
LES ISNES  





11



12

FÉVRIER
2 février à 20h
Whist! - Cafeteria du Hall
Omnisport de Corroy-le-Château
3 février
Marche de la Chandeleur
(Bossière)
7 février à 16h
Les P’tits 4 Heures (contes)
BIBLOUX (enfants de 4 à 10 ans)
10 février à 10h
Contes pour « Petits Biberons » 
BIBLOUX (enfants de 0 à 3 ans)
10 février à 20h
Petit Jules deviendra grand 
Concert de 5 chorales 
(Espace Senghor)
10 février - Balade guidée à
Sauvenière (La Salamandre)
17 février à 20h - Théâtre : 
Un pyjama pour six - Comédie
par la Troupe des Faisans de
Corroy - Salle Saint-Roch à Lonzée
18 février à 15h - Théâtre: 
Un pyjama pour six - Comédie
par la Troupe des Faisans de
Corroy - Salle Saint-Roch à Lonzée
18 février
Marche ADEPS (Grand-Leez)
19 février
Chant prénatal (pour parents et
futurs parents) – les Tarpans
20 février à 14h30 
Conférence « A.V.C. et traumatis-
me crânien » - Foyer communal
22 février
Parents-rencontres « Allaitement
et parentalité » - Les Tarpans

23 février à 20h
Blind Test des Anciens du
Patro (Foyer communal)
24 février - Massages de l’en-
fant (2 à 4 ans) - Les Tarpans
24 février à 19h30
« L’Ardènète su l’digue »
théâtre wallon (Ernage)
25 février à 15h00
« L’Ardènète su l’digue »
théâtre wallon (Ernage)
25 février à 7h
Marche Adeps Les Faisans - 5-
10-15-20 km - Départ Hall
Omnisport de Corroy-le-Château

MARS
3 mars à 19h
Souper de l’Ecole communale de
Grand-Leez (Salle Chez Nous)
3 mars - Grand Feu de Mazy
4 mars - Carnaval
7 mars à 16h
Les P’tits 4 Heures (contes)
BIBLOUX (enfants de 4 à 10 ans)
9 mars à  20h
Whist! - Cafeteria du Hall
Omnisport de Corroy-le-Château
10 mars
Grand feu de Beuzet Place de
l’Abbaye d’ArgentonChâteau
9->11 mars
Opération « Arc-en-Ciel »
12 mars - Chant prénatal
(pour parents et futurs parents) –
les Tarpans
17 mars - Massages de l’en-
fant (2 à 4 ans) - Les Tarpans

17 mars à 19h30
Théâtre : Les Caprices d'Eugénie
- Comédie en 2 actes par la Troupe
des Faisans de Corroy - Centre
Culturel de Perwez
17 mars
Balade guidée (Grand-Manil)
17 mars
Grand Feu de Bossière
21 mars
Festival à films ouverts
22 mars
Parents-rencontres « Allaitement
et parentalité » - Les Tarpans
24 mars à 20h - Théâtre : Les
Caprices d'Eugénie - Comédie en 2
actes par la Troupe des Faisans de
Corroy - Salle Saint-Roch à Lonzée
24 mars à 19h
Blind test de l’Association des
Parents du Collège Saint Guibert
24 mars - Balade à Grand-
Manil (La Salamandre)
25 mars à 18h
« Huit Femmes » (théâtre) –
Foyer communal
25 mars à 15h - Théâtre : Les
Caprices d'Eugénie - Comédie en 2
actes par la Troupe des Faisans de
Corroy - Salle Saint-Roch à Lonzée 
27 mars à 14h30
Goûter de Pâques 
Foyer communal

AVRIL
28 avril (dès 10h)
Salon « Je me bouge pour ma
santé » (Foyer communal – gratuit)

AGENDA

Vous organisez un événement dans la région ? 
Vous désirez l’insérer dans l’agenda du prochain Bulletin communal ? 

Envoyez-nous toutes vos informations à stephanie.delbrassinne@gembloux.be

MOBILITE
LE BREVET DU CYCLISTE : APPEL À BÉNÉVOLES ! 
Avez-vous déjà vu passer ces
jeunes cyclistes en gilets fluores-
cents ? Ils étaient très probable-
ment en train de se former pour
passer leur Brevet du Cycliste. 
Ce projet, soutenu par la
Wallonie, la Région de Bruxelles-
Capitale, l'IBSR et votre commune
et mis en œuvre par Pro Velo et
les écoles de Gembloux, vise à
les rendre autonomes sur leur
vélo et à leur apprendre les bons
comportements pour assurer leur
sécurité dans le trafic.
Vous aussi pouvez contribuer à leur envol vers l'autonomie
et à rendre le chemin de l'école plus sûr en suivant la forma-
tion "d'accompagnateurs cyclistes" d'une journée que votre
commune et Pro Velo souhaitent organiser en février. 
En échange de cette formation, nous vous demandons de

consacrer au minimum 5 jour-
nées sur l'année au Brevet du
Cycliste dans les écoles, en fonc-
tion de votre agenda et des dates
prévues. Votre rôle? Soutenir les
enseignants engagés dans ce
projet en les accompagnant lors
de leur sorties en rue avec leur
classe. 
Vos "bénéfices" ? La satisfaction
de vous rendre utile pour la com-
munauté et pour nos (vos) chers
bambins, le bon temps passé

avec eux, le plein d'énergie fait en bougeant et en prenant
l'air !

En savoir plus ? Service Mobilité de la Ville de Gembloux –
mobilite@gembloux.be ou 081/62.63.85 ou www.brevetdu-
cycliste.be
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PLAN DE COHÉSION
SOCIALE

Dans le cadre du dispositif de Cohésion Sociale à Gembloux,
une aide financière modeste est à nouveau proposée cette
année pour soutenir des projets directement liés aux axes de
travail inscrits dans le plan visant :
• le développement social des quartiers;
• la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et
d’insécurité;

• le renforcement de l’accès aux droits fondamentaux pour
TOUS les Gembloutois.

Les projets proposés par un partenariat entre acteurs gem-
bloutois, devront concerner la population gembloutoise princi-
palement, être réalisables avant juin 2019 et s'inscrire dans l’un
des axes suivants :
• Dynamisation de quartier;
• Accompagnement social global des personnes fragilisées
(locataires de logements sociaux, personnes d’origine
étrangère, personnes éloignées de l’emploi, personnes
handicapées);

• Retissage de liens interculturels et intergénérationnels ins-
crits dans la durée;

• Réalisation d’actions culturelles génératrices de lien social;

• Réalisation d’actions éducatives et de sensibilisation au
logement;

• Réalisation d’actions visant le bien-être physique et mental
des habitants;

• Mise en place de nouvelles formations (préformation, quali-
fiante ou économie sociale) permettant l’insertion sociopro-
fessionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi;

• Organisation de formations thé-
matiques spécifiques ou
transversales à destina-
tion du réseau des parte-
naires locaux.

Proposition de projet à rentrer
pour le 9 mars 2018 au plus
tard via le formulaire en ligne.
Toutes les conditions de cette aide sont détaillées sur le site
internet www.gembloux.be, rubrique « services communaux –
Plan de Cohésion Sociale », onglet « Appel à projets 2018 ».

En savoir plus ? Emilie LOWARD, chargée de projets au
081/62.63.91 ou plandecohesionsociale@gembloux.be

APPEL À PROJETS À DESTINATION DES ASSOCIATIONS,
COMITÉS DE QUARTIERS ET CITOYENS GEMBLOUTOIS !

ORDONNANCE GENERALE
DE POLICE
ATTENTION, SOL GLISSANT !
L’Ordonnance générale de Police prévoit que « lorsque le trottoir est rendu glissant par le gel ou
le verglas, les habitants sont tenus de répandre du sel, du sable ou de fines cendrées ou autres
matières devant leur habitation […].  Par temps de neige, dans les parties agglomérées de la Ville,
les habitants doivent déblayer un passage d’un mètre cinquante de largeur minimum si possible
sur les trottoirs. Les neiges déplacées sont rassemblées le long de la bordure, sans toutefois
recouvrir les avaloirs. Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles
surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les
passants ». Pour les immeubles à appartements, toutes les obligations qui précèdent incombent
au Syndic lorsqu’il y en a un. Sur le plan environnemental, les sels de déneigements ne sont pas
sans risques pour la qualité des eaux de surface. Ils deviennent inutiles lorsque la couche de neige est trop importante. Par simi-
litude avec l’emploi de désherbant, on pourra se demander si l’emploi d’agents chimiques est nécessaire et s’il ne vaut pas mieux
un bon coup de pelle à neige vivifiant et revigorant. On ne peut qu’inviter chacun à faire preuve de bon sens et utiliser les sels
de déneigement avec parcimonie en respectant toujours bien les dosages.

VENTE DE PÉRIODIQUES : D’ici le 15 février 2018, l’A.S.B.L. Entraide Nationale pour les

Services de Sécurité et Administratifs (E.N.S.S.A.) - caisse d'entraide en faveur des personnels des services de sécurité
et d'autres services administratifs - a mandaté la régie publicitaire RPN pour vendre des périodiques "Contacts", au pro-
fit des policiers et de pompiers disparus. Ces vendeurs sont titulaires d’une carte d’ambulant. La Ville de Gembloux
souhaite informer sa population, afin d’éviter toute ambiguïté, que cette démarche commerciale n’est pas communale
mais nationale. Les pompiers et policiers gembloutois ne sont aucunement liés à cette vente.
Les démarcheurs mandatés sont Monsieur ALBERTINI Jean-Baptiste et Madame ALBERTINI.
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NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS

Erratum octobre 
Logan BILLEN

Novembre
Yijia SHI, Victoire VAN EYCK, Charlie TUR-
CHETTI DE GEYTER, Félix SAMAIN,
Johanna OUDAA, Noham LOMBART
HAOURI CHOUGRATI, Lihait-Boïba N’DIAYE
PREIRA, Samuel TRIF, Kendra MATTART,
Jade SNEESSENS, Martin PAENEN, Lola
DE VOGHEL, Owen JAENEN, Maxine
NOEL, Louisa LAIDI, Chloé CREMERS,
Noane BOURSIN, Ema DEMELENNE,
Gatien HALLET, Leandro HERNANDEZ
RIVAS, Zoé CLERBAUX, Alexis HAYE, Eloïse
ANTUNES MENDES, Naël MEZIANI, Andrei
URCAN, Jules MIRGUET, Mathis HAUTRE-
GARD DELCORPS.

Décembre
Aden BILALI, Isaac UBERTALLI QUINZINO,
Edward MERTENS DE WILMARS VANDE-
RHEYDE, Inaya HAEGEMAN, Adélina HAE-

GEMAN, Jade BOZ DENEULIN, Lexi PRICK,
Xander PRICK, Eléonore BOUVY, Zoé
Mercier, Nino BROUYAUX, Arthur MAUROY,
Mia MARCHAND, Simon BAUWENS, Alyssa
DELAUNOIS, Emile DUVIVIER.

ILS SE SONT MARIÉS

Novembre
Imade LAIDI et Saida GOUNEBDARI
(Gembloux).

Décembre
Alassane WONE et Martine ANDRE
(Gembloux), Jérémie D’HUYVETTER et
Julie DE CLECK (Mazy)

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Novembre
Joseph FRANCK (89 ans), Andrée GOFFIN
(92 ans), Jacques NUTTINCK (86 ans),
Jeanne DAIX (93 ans), Nicole GOSSELIN
(78 ans), Noëla WILLAME (87 ans),
Jacqueline DARDENNE (82 ans), Gilbert

JADOUL (66 ans), Béatrice SIMON (60 ans),
Jean-Pierre LEGRAIN (75 ans), Josette
ALLARD (91 ans), Nicole JEANDRAIN (78
ans), Jean LAMBERT (81 ans), Nelly
LEFEBVRE (91 ans), Nelly PIERARD (90
ans), Monique D’HEUR (72 ans), Marie-
Thérèse ZIMMER (58 ans), Marcel TRESI-
GNIES (77 ans), François MATHYS (78 ans).

Décembre
Valentine KIPS (89 ans), Andrée EVRARD
(90 ans), Félix SIMON (99 ans), Maria VAN
MEEL (73 ans), Georges POLET (89 ans),
Jean-Marie DRAPIER (77 ans), Victor
WIAME (88 ans), René LACROSSE (63 ans),
Jacques FOSSOUL (71 ans), Françoise
SOKAY (63 ans), Germaine JACOB (89 ans),
Simonne MUYLDERMANS (89 ans), Lydie
GILLET (95 ans), Jean-Luc DEBOIS (65
ans), Léonie PILLOY (89 ans), Henriette
PIROTTE (86 ans), Benoît DECLERCQ (43
ans), Louise NICAISE (94 ans), Yannick
BAUTHIERE (41 ans).

Connaissez-vous Imagin’AMO,
le service d’aide aux jeunes et
aux familles en milieu ouvert,
situé à Gembloux ? Cette équipe
dynamique vous accueille à la
Place de l’Orneau, 12 à
Gembloux. 
« Disponibles et investis dans
notre mission, nous accueillons
gratuitement et en toute confi-
dentialité, les différentes
demandes des jeunes de 0 à 20 ans et de leurs proches. 
Attentifs aux besoins de la jeune génération, nous sommes
également là pour soutenir ceux qui souhaitent développer des
projets dans leur quartier, village ou ville. »

L’équipe d’Imagin’AMO peut aussi apporter une aide dans la
recherche de jobs étudiants, de loisirs ou d’informations sur
différentes démarches à accomplir en matière de droits
sociaux ou d’allocations. « Par ailleurs, nous proposons du
soutien scolaire ou répondons à toute question relative à la jeu-
nesse en général. Nous organisons également, régulièrement,
des stages aux tarifs abordables pour tous ainsi que des ate-
liers hebdomadaires tels que « Musique SVP ». Il s’agit d’un ate-
lier de composition musicale électronique ouvert aux jeunes
gembloutois à partir de 12 ans, les mercredis de 14h30 à 17h,
dans les locaux de la Régie de Quartier, Avenue Jules Bruyr, 48
à Gembloux. Pour plus d’info, Odon au 081/61 05 44 ou
odon.imaginamo@gmail.com
Une autre facette de notre travail concerne l’organisation ou la
participation à des animations au sein des écoles, comme par
exemple les animations d’ Education à la Vie Relationnelle

Affective et Sexuelle,
menés en partenariat
avec le planning familial
le PMS libre et le PSE Provincial, ou encore
les journées de préparation à l’entrée en
1ère secondaire qui se déroulent avec les
élèves de 6ème primaire des écoles com-
munales de Gembloux, toujours en parte-
nariat avec le centre PMS-PSE Provincial.
Nous proposons également aux écoles pri-
maires de Gembloux un projet d’éducation

aux nouveaux médias (internet - réseaux sociaux). Enfin, nous
participons avec d’autres organismes à des séances d’infor-
mation sur l’après secondaire pour les élèves de 5ème et
6ème. 
Un autre projet qui nous occupe pour l’instant, est la création
et la formation d’un groupe de jeunes en vue de faire de la pré-
vention par les pairs en milieu festif. Ces adolescents sont en
cours de formation afin de pouvoir, lors de soirées à Gembloux,
être présents et assurer une prévention de 1ère ligne auprès de
leurs pairs. »
En pratique, vous pouvez rencontrer les dynamiques tra-
vailleurs lors de leurs permanences, les lundis et mercredis de
12h à 17h ainsi que les mardis et les vendredis de 16h à 18h. 
« Nous sommes aussi présents les mercredis après-midi et
jeudi soir au quartier « A tous vents », et les mardis soir en
centre-ville et au Resto du cœur. Il est toujours possible de
nous rencontrer en dehors de ces heures en prenant rendez-
vous. »

En savoir plus ? 081/61 05 44 - imaginamo@skynet.be -
www.imaginamo.be ou page facebook « imagin’AMO » 

IMAGIN’AMO : TOUR DES PRÉSENTATIONS
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