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L’opération « Rénov’Energie » lancée
par la Ville de Gembloux est à nos
portes. Un changement dans l’agenda
est annoncé : les deux premières soi-
rées d’informations se tiendront le
mercredi 20 février à 20h et le
jeudi 28 février 2019 à la Salle du
Conseil (deuxième étage de l’Hôtel de
Ville). Vous y êtes cordialement conviés. 
La Ville de Gembloux est la première
commune de Wallonie à avoir lancé
cette opération. Isolez votre toit ou votre
grenier, remplacez votre chaudière ou
entamez d’autres travaux pour économi-
ser de l’énergie et de l’argent. 
Rénov’Energie vous permet d’évaluer
et d’autofinancer vos travaux.  

Agir pour le climat
L’objectif premier de « Rénov’Energie »
est la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Pour ce faire, la Ville de Gembloux
a souhaité agir au niveau de la rénova-
tion énergétique des bâtiments exis-

tants, en étroite collaboration avec tous
les citoyens soucieux de cette probléma-
tique. Vos économies d’énergie et les
aides publiques permettent de financer
vos travaux.  Lors des soirées d’informa-
tion, vous pourrez découvrir la méthode
d’accompagnement personnalisée qui
vous est proposée. L’occasion égale-
ment d’obtenir des conseils techniques
gratuits, adaptés aux caractéristiques de
votre bâtiment ! 

En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Service Energie : 
marie.brynart@gembloux.be
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TRAVAUX
OPÉRATION RÉNOV’ENERGIE

CARNAVAL

Le sixième carnaval de Gembloux
vous attend le dimanche 24 mars
2019 ! Petits et grands, maquillés, gri-
més, déguisés… rejoignez-nous pour
défiler dans les rues de Gembloux. 
Pour le plaisir de tous, le cortège
s’étoffe d’année en année. Nous
comptons déjà sur la participation de

plusieurs géants de Gembloux et
villes voisines,  de nombreux chars
folkloriques et canons à confetti, de
l’Académie Victor De Becker, de fan-
fares, de groupes d’enfants, de jeunes
et d’adultes qui auront créé leurs
propres costumes !  
Dès 13h, le rendez-vous est donné sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville, pour le
montage des géants et la mise en
place du cortège. 
A 14h30, la parade carnavalesque
démarrera et déambulera dans le
centre pour terminer le tour de ville,
vers 16h30. Animations et proclama-
tion du résultat du concours de dessin
y clôtureront l’après-midi festive.
Petite restauration et bar sur site. 
Vous trouverez l’itinéraire du parcours
sur la page Facebook du carnaval et
le site www.gembloux.be.

En savoir plus ? Ville de Gembloux
Caroline HUSKENS, Thomas LARIEL-
LE, Service Dynamique urbaine
081/625.555 – 081/626.355 ou Adeline
TENRET, Service Culture 081/626.352 

6ÈME CARNAVAL DE GEMBLOUX !
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CPAS
Les pensionnaires des Résidences La
Charmille et Saint-Joseph remportent
le premier prix lors du 31ème Salon
d’Ensemble des Artistes gembloutois
décerné par la Ville de Gembloux !
Il récompense non seulement la quali-
té artistique des œuvres réalisées par
les résidents, mais également l’inves-
tissement d’une équipe d’ergothéra-
peutes autour d’un projet d’ateliers 
« Terre et Aquarelle » amené et enca-
dré par quatre bénévoles : Renée VINGERHOED (artiste
peintre gembloutoise), Martine MASSET, Monique REIMS
et Marie-Louise BOUFFIOUX. 
Ces ateliers sont proposés aux pensionnaires une fois par
mois dans les deux maisons de repos. Ils permettent non seu-

lement aux résidents de développer leur
imagination, leur dextérité (quel que soit
leur niveau d’autonomie), mais égale-
ment de valoriser leur estime d’eux-
mêmes, autour d’un moment convivial. 
Le thème abordé par les résidents
cette année était « Il y a 100 ans… l’ar-
mistice 1914-1918 » symbolisé par le
coquelicot. Cette récompense a été
accueillie avec joie et avec une énorme
fierté par l’ensemble de nos résidents.

Bravo à eux et à toute l’équipe ! Un merci tout particulier
aux bénévoles !
En savoir plus ? Christine LUTGEN, chef de service « kiné-
ergo-logo » - CPAS : 081/62.72.00

LES PENSIONNAIRES DES MAISONS DE REPOS 
MIS À L’HONNEUR

Premier Prix de la Ville

Début janvier 2019, les deux der-
nières des six sections des crèches
du CPAS de Gembloux qui fonction-
nent en mode « horizontal » vont
découvrir un nouveau mode pédago-
gique, le mode vertical.
En mode horizontal, les enfants sont
répartis par tranche d’âge. Lorsque
les enfants sont rassemblés indépen-

damment de leurs âges respectifs,
pour l’ensemble de leur séjour en
milieu d’accueil, on parlera de mode
vertical du milieu d’accueil.
C’est ainsi que, dès son ouverture
en 2012, la crèche « Les Petites
Châtaignes » a mis en place deux 2
sections dites verticales. Ce mode
d’accueil a été choisi à l’époque car :
- il permet plus de stabilité, plus de
sécurité affective pour les enfants ;

- il permet un meilleur respect du
rythme du développement psycho-
moteur de l’enfant ;

- il procure un climat plus harmo-
nieux, plus détendu ;

- les relations qui se développent
entre enfants, parents et puéricul-
trices sont plus approfondies et
personnalisées ;

- le travail des puéricultrices est valo-
risé : elles peuvent mettre en pra-
tique toutes leurs connaissances
pédagogiques ; leur travail est plus
varié ;

- il permet une meilleure inclusion
des enfants dits « différents ».

Constatant les multiples aspects
bénéfiques de cette méthode, les
équipes de la crèche « Les Roitelets »
ont décidé de franchir le pas et
d’adopter progressivement ce mode
vertical. 
Entamée en octobre 2018 au sein de
deux des quatre sections, la
démarche est finalisée en ce début
d’année par l’ensemble de la crèche. 

En savoir plus ?
CPAS de Gembloux - 081/62.72.00

L’ENSEMBLE DES CRÈCHES DU CPAS DE GEMBLOUX 
PASSE AU MODE VERTICAL…

SOUVENIR…
Aménagée dans le cadre du Programme
communal de Développement rural,
la place de Bossière présente un nou-
veau visage depuis le 3 juin 2017.
Seule y manquait encore la stèle com-
mémorant nos morts pour la Patrie,
stèle qui avait été retirée pour la réali-
sation des travaux. 
Dans le cadre des commémorations du
75ème anniversaire de la Mort du Roi

Albert Ier, une nouvelle stèle, toute en
marbre noir, sera dévoilée le dimanche
17 février 2019 au grand public. Outre la
volonté de rappeler les sacrifices bossiè-
rois des deux Guerres mondiales, le
choix du marbre noir se veut aussi une
référence à notre patrimoine local, et prin-
cipalement aux marbreries mazyciennes
qui ont grandement contribué à la réalisa-
tion de cette stèle. 

N’hésitez pas à nous rejoindre nom-
breux à cette occasion.
Programme : 10h45 : accueil à l’église de
BOSSIERE - 11h : visite - 11h15 : dépôt
des fleurs et prises de paroles - 11h40 :
verre de l’amitié dans l’église et découver-
te de la petite exposition « photos ».
En savoir plus ? Ville de Gembloux –
Relations extérieures : 
stephanie.delbrassinne@gembloux.be

BOSSIÈRE : INAUGURATION D’UNE NOUVELLE STÈLE ET
CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AU ROI ALBERT IER
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ILS TRAVAILLENT 
POUR VOUS 
29 de nos concitoyens, élus lors des élections communales
d’octobre dernier, ont prêté serment le 3 décembre, faisant
d’eux nos représentants au Conseil communal pour les six
prochaines années.

Le Conseil communal est l'assemblée délibérante, le "parle-
ment " de la commune. Il est chargé notamment de voter le
budget et les comptes, d’établir le montant des taxes et rede-
vances, d'établir les règlements généraux de police pour main-
tenir l’ordre public, d'arrêter les plans communaux d'aménage-
ment du territoire, le principe et le mode de passation des
grands marchés de travaux et de services.

Le nombre de Conseillers est fonction du nombre d’habitants,
c’est ainsi que Gembloux (Ville de plus de 25.000 habitants)
compte 29 Conseillers communaux (parmi lesquels ont été
désignés les Echevins et le Bourgmestre pour assurer la ges-
tion quotidienne de la Commune).

Le Conseil communal

Le Conseil communal (composé des Conseillers de la majorité
et de l’opposition, des Echevins et du Bourgmestre) se réunit
au moins dix fois par an, en séance publique. La population
peut donc assister aux réunions du Conseil communal (les
dates étant régulièrement communiquées).

Le Collège communal
Parmi les Conseillers de la majorité sont désignés les
membres du Collège communal, constitué du Bourgmestre,

des Echevins et du Président du CPAS. Il se réunit une fois par
semaine (le jeudi matin à Gembloux). C'est l'exécutif, le "gou-
vernement" de la commune : il instruit et exécute les décisions
du Conseil et s'occupe de la gestion journalière de la commu-
ne. Les séances ne sont pas publiques.

Benoît DISPA
DÉPUTÉ-BOURGMESTRE (BAILLI)
Attributions : Bourgmestre, Officier de l'Etat Civil - Sécurité
(police, pompiers) - Culture (y compris Académie et
Lecture publique), Cohésion sociale et Communication -
Relations extérieures et Cérémonies
Permanences : Parc d'Epinal à Gembloux  - sur rendez-
vous (081/62.63.53) le lundi en fin de journée

Laurence DOOMS
PREMIÈRE ÉCHEVINE (ECOLO) 
Attributions : Gestion des Ressources humaines -
Transition écologique - Energie/Climat/Environnement/
Déchets/Nature - Espaces verts, Cimetières et Propreté
publique - Santé - Bien-être animal

Gauthier de SAUVAGE
DEUXIÈME ÉCHEVIN (BAILLI)
Attributions : Travaux - Enseignement et accueil extra-sco-
laire - Jeunesse, Petite enfance et Familles - Transition
numérique et Ville intelligente

Gauthier le BUSSY
TROISIÈME ÉCHEVIN (ECOLO)
Attributions : Finances et budgets participatifs -
Aménagement du territoire - Mobilité

Jeannine DENIS
QUATRIÈME ÉCHEVINE (BAILLI)
Attributions : Urbanisme - Commerce, Dynamique urbaine
et Développement économique - Emploi - Agriculture

Emmanuel DELSAUTE
CINQUIÈME ÉCHEVIN (BAILLI)
Attributions : Patrimoine et Tourisme - Rénovation urbaine
et Développement rural - Sports, Aînés, Jumelages et
Festivités - Cultes - Contentieux

Isabelle GROESSENS
PRÉSIDENTE DE CPAS (ECOLO)
Attributions : Présidence du C.P.A.S. - Logement et Affaires
sociales - Egalité des chances et Solidarité internationale

Majorité
Bailli (13 sièges) : Benoît DISPA, Gauthier DE SAUVA-
GE, Jeannine DENIS, Emmanuel DELSAUTE, Philippe
CRÈVECOEUR, Max MATERNE, Emilie LEVÊQUE,
Andy ROGGE, Sylvie CONOBERT, Véronique MOU-
TON, Olivier LEPAGE, Patrick DAICHE, Isabelle VANDY-
DELESTINNE
Ecolo (6 sièges) : Laurence DOOMS, Gauthier LE
BUSSY, Isabelle GROESSENS, Philippe GREVISSE,
Laurence NAZÉ, Fabrice ADAM.

Opposition
MR (5 sièges) : Jérôme HAUBRUGE, Alain GODA,
Pascaline GODFRIN, Santos LEKEU-HONOSTROZA,
Frédéric DAVISTER
PS (4 sièges) : Valérie HAUTOT, Marie-Paule LENGELÉ,
Riziero PARETE, Jacques ROUSSEAU
Défi (1 siège) : Carlo MENDOLA.

LE CONSEIL COMMUNAL 

Le Collège communal
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ENVIRONNEMENT
Dans le cadre  de la Politique européenne de
l’eau, une grande enquête est organisée
auprès des citoyens afin de déterminer avec
eux les enjeux prioritaires et les actions à
entreprendre pour protéger nos rivières,
fleuves et eaux souterraines. Jusqu’au 18 juin
prochain, rendez-vous sur le site internet
http://eau.wallonie.be/ afin d’obtenir les infor-
mations complètes à ce sujet et émettre votre
avis à l’aide du questionnaire en ligne. 
Vos observations écrites peuvent également
être envoyées à la DGARNE, soit : 

- par courriel à eau@spw.wallonie.be
- par courrier postal au Secrétariat de la
Direction des Eaux de Surface de la DGAR-
NE, avenue Prince de Liège 15 à 5100
Jambes.

Vos observations verbales pourront être
recueillies dans votre administration commu-
nale, au service Urbanisme.

En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Service Environnement : 
julien.legrand@gembloux.be

DONNONS VIE À L’EAU !

L’Orneau

Le mois dernier, face à la problématique des déchets sau-
vages et des dépôts clandestins autour
des bulles à verre, le BEP
Environnement et Fost Plus lançaient
une campagne de sensibilisation relati-
ve à la propreté autour des bulles à
verre.  

Quand les bulles s’expriment ! 
Le tri est tellement plus agréable quand
un environnement est propre. Trier les
bouteilles, les flacons et les bocaux en
verre, rien n’est si facile ! Il suffit de les
déposer dans les bulles à verre en séparant bien le verre colo-
ré du verre incolore. Tout aussi facile : respecter les bulles à
verre. C’est simple : rien ne peut être déposé à proximité !  Pas
de caisses en carton, de sacs en plastique ou d’objets encom-
brants (matelas, chaises, fauteuils…).

Mon quartier a meilleure mine quand les bulles
sont “clean” ! 
Ce n’est pas agréable de se promener dans son quartier et d’y
découvrir des dépôts « clandestins » autour des bulles à verre. 
Par ailleurs, en laisser est considéré comme une infraction
environnementale, passible de poursuites administratives et
judiciaires. Pourquoi abandonner sa caisse en carton alors

qu’elle pourrait servir à nouveau ou être déposée au prochain
passage des papiers-cartons ? Et
les encombrants ? Matelas et mobi-
liers divers sont repris dans les recy-
parcs. La Ville de Gembloux est affi-
liée à la Ressourcerie namuroise, il
suffit de la contacter pour organiser
leur enlèvement à domicile. Rien de
plus simple !  

Le verre, c’est dans la bulle,
pas à côté ! 
Et si la bulle est pleine, rendez-vous

vers un autre site de bulles ou bien revenez plus tard. Enfin, si
vous avez malencontreusement produit des débris de verre,
ramassez-les. Cela évitera blessures, crevaisons et tout désa-
grément ! 

Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre et
l’emplacement des bulles ? Alors, rendez-vous sur le
site www.bep-environnement.be, rubrique « Parcs et bulles »
ou sur l’appli Recycle !
En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Service Environnement : 
martine.hairion@gembloux.be

CAMPAGNE BEP ‘BULLES À VERRES’ - BEP – FOST PLUS 

Dépôts clandestins auprès des bulles à verres

SANTE
L'O.N.E. organise, plusieurs fois par an, des séances de dépis-
tage visuel, gratuitement.
Le but est de réaliser un examen le plus tôt possible afin de
prévenir et de traiter rapidement un défaut de vision.
Cet examen se fait, sur rendez-vous, dans le cadre des consul-
tations ONE de Gembloux, Sauvenière, Lonzée et Bossière.
L'âge idéal se situe entre 18 et 36 mois.

En savoir plus ?
• Pour Gembloux : Mme GAROT :
0499/57.25.80

• Pour Sauvenière, Lonzée et
Bossière : Mme HEMPTINNE :
0499/99.80.05

CONSULTATIONS ONE : 
SÉANCES GRATUITES DE DÉPISTAGE VISUEL
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Afin que la politique de stationnement participe à la dyna-
misation du centre-ville et à l’accessibilité des commerces,
le Conseil communal a pris la décision d’inclure les 15
minutes gratuites lorsque vous prenez un ticket stationne-
ment payant depuis le 15 janvier dernier. Le coût sera de
60 centimes d’euro par heure ou 10 centimes pour 6
minutes auxquelles vous devez ajouter les 15 minutes gra-
tuites. Pour 10 centimes payés à l’horodateur, vous pour-
rez donc stationner 21 minutes (6 minutes + 15 minutes
gratuites).  
Pour les personnes désireuses de prendre uniquement un
ticket stationnement de 15 minutes gratuites, il sera tou-
jours possible de le faire. Pour en bénéficier, il faudra tou-
jours aller chercher son ticket à l’horodateur en introdui-
sant la plaque d’immatriculation. Pour rappel, un quart
d’heure gratuit est offert par demi-journée à chaque véhi-
cule. Si vous êtes amené à prendre ensuite un ticket
payant à l’horodateur, vous ne recevrez pas 15 minutes
gratuites supplémentaires. 

Cette mesure permet aux
clients d’augmenter le
temps de stationnement et
de leur assurer des places
libres au plus proche des
commerces gembloutois. 
Pour rappel, environ 380
places de stationnement
gratuites sont également à
votre disposition à proximi-
té immédiate du centre-
ville. Vous trouverez ci-des-
sous le plan reprenant les
différents parkings très faci-
lement accessibles à pied. 
De plus, une toute nouvelle
signalétique indique clairement les différents parkings gra-
tuits du centre-ville (voir à ce sujet l’article en page 11). 

MODIFICATION DE LA TARIFICATION DE STATIONNEMENT 
PAYANT DANS LE CENTRE-VILLE ET 
AU QUARTIER DE LA GARE  

MOBILITE
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PARKING PUBLIC SOUTERRAIN HÔTEL DE VILLE 
DE GEMBLOUX 

Comme vous avez pu le remarquer
depuis quelques mois, le parking
public souterrain de l’hôtel de Ville de
Gembloux connaît un succès impor-
tant au point d’être souvent complet. 

En effet, de nombreux automobilistes
laissent leur véhicule durant toute la
journée dans ce parking. Il ne permet
donc plus d’accueillir les citoyens
devant faire des démarches adminis-
tratives ni les clients des commerces.
Afin d’assurer une rotation plus impor-
tante, le Conseil communal a pris la
décision de le rendre payant en 2019.
Dans les prochaines semaines, dès
les adaptations techniques effec-
tuées,  il sera payant de 8h à 18h du
lundi au vendredi avec une heure gra-

tuite la première heure. Cette première
heure gratuite vous permet de vous
rendre à l’administration communale
pour vos démarches administratives.
Ensuite, le coût sera de 0.80 € par
heure entamée. 

La nuit (de 18h à 8h du matin) et le
weekend (du vendredi 18h au lundi
matin 8h), le parking sera accessible
gratuitement.  Vous devrez néanmoins
prendre un ticket à la borne d’entrée
et faire valider votre ticket gratuite-
ment à la borne de paiement avant de
ressortir. 

Un nombre limité d’abonnements est
à disposition au prix de 90 euros par
mois 24h sur 24. 

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE À GEMBLOUX !
Depuis quelques semaines,
le paysage gembloutois fait
l’objet d’une amélioration
en matière de mobilité : une
signalétique uniforme !
Partant du constat que de
nombreux langages gra-
phiques différents étaient
utilisés par les différents «
émetteurs » de manière
indépendante, sans vision
d’ensemble et à l’image peu
homogène, le Service
Mobilité a lancé l’idée d’uni-
formiser la signalétique sur
le territoire. Il apparaissait
important d’améliorer la
signalisation et la mobilité dans le centre-ville afin de
mieux accueillir, diriger et informer les visiteurs. Une des
volontés est également de rationaliser le nombre de pan-
neaux de signalisation afin de les rendre lisibles aux dif-
férents carrefours où de nombreux panneaux direction-
nels étaient devenus obsolètes. 
Un inventaire de la signalétique, de la signalisation et du
mobilier urbain a été réalisé dans le centre de Gembloux.
Une étude graphique, initiée par le bureau d’étude 
« Quidam » et la Ville de Gembloux, a permis de dégager

le « concept » de couteau sur
les différents supports afin
d’orienter de manière correcte
les visiteurs : effet de porte,
signalétique directionnelle
auto vers les parkings et prin-
cipales ressources, identifica-
tion des parkings, signalétique
directionnelle piétonne et
cycliste, interprétation des res-
sources du centre-ville. La
forme des panneaux rappelant
le tranchant de la lame d’un
couteau a aussi été suggérée
en référence à l’ancienne cou-
tellerie présente sur le territoi-
re de Gembloux. 

Le concept du projet ? Développer une image de la ville
qui deviendra un point de repère commun dans toute ini-
tiative de signalisation et de communication de la ville.
Toute une signalétique piétonne est développée dans le
centre afin de mettre en avant l’ensemble des ressources
du centre. Cette signalétique a également pour but de
mettre en valeur les ressources patrimoniales et touris-
tiques de la Ville de Gembloux. Des panneaux d’interpré-
tation trilingues seront placés prochainement afin de
mettre en avant les valeurs patrimoniales gembloutoises. 

Nouvelle signalétique

Parking de l’Hôtel de Ville

En savoir plus ?
Ville de Gembloux - Service Mobilité
081/62.63.73 - 081/62.63.85 - mobilite@gembloux.be
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SOLIDARITE

L’année 2018 a été marquée
par deux anniversaires impor-
tants … Le groupe Amnesty
International de Gembloux/
Sombreffe fêtait ses 40 ans et le
10 décembre, il s’agissait du
70ème anniversaire de la
Déclaration universelle des
droits de l’Homme (D.U.D.H.).
Si pour certains les droits
humains ne représentent
qu’une obligation lointaine, il
s’agit en réalité d’hommes, de
femmes et d’enfants dont les
droits sont bafoués. Le 10 décembre a été l’occasion de célé-
brer la D.U.D.H. mais également de s’engager concrètement
en faveur des droits qu’elle contient.

Ainsi, fidèles au rendez-vous, de nombreux bénévoles ont par-
ticipé à la traditionnelle campagne de vente de bougies, plu-
sieurs commerces ont accepté de les présenter sur leur comp-
toir : qu’ils en soient tous vivement remerciés !
Vous avez été également nombreux à participer au “Marathon
des Lettres” qui, cette année, a mis à l’honneur le travail cou-
rageux de femmes qui se dressent contre les injustices.
Chaque année à travers le monde, des sympathisants écrivent
et signent des millions de lettres pour celles et ceux dont les

droits les plus fondamentaux
sont bafoués. Y participer, c’est
perpétuer une tradition efficace
de rédaction de lettres pour
réparer les plus grandes injus-
tices à travers le monde.
Madame Colette JORIS,
membre du groupe Gembloux-
Sombreffe, mentionne d’ores et
déjà une autre célébration de la
D.U.D.H. au printemps pro-
chain : la Ville de Gembloux se
joindra au groupe pour planter
un « Arbre des Droits humains »

dans le Clos de l’Orneau. Une plaque commémorative en rap-
pellera l’anniversaire. La date précise de l’événement sera
annoncée ultérieurement. Enfin, Gembloux accueillera l’expo-
sition itinérante « #JeSuisHumain », fruit d’une collaboration
entre le collectif belge de photographes Huma et Amnesty :
elle met en lumière la résilience des hommes et des femmes
contraints de fuir les violences et de partir chercher protection
ailleurs. L’expo se tiendra au Foyer communal de Gembloux
du 29 avril au 5 mai 2019.  Soyez les bienvenus ! 

En savoir plus ?
AMNESTY INTERNATIONAL GEMBLOUX-SOMBREFFE 
AM LEONARD 0487/52.29.08

40 ANS D’AMNESTY : 
L’ARBRE DES DROITS HUMAINS ET 70 ANS DE LA 
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

L’ASBL « Un toit 2 Ages » est à la recherche d’un bénévo-
le. Le projet résulte d’une convention entre la Ville de
Gembloux et l’asbl 1 Toit 2 Ages.

Profil de la personne

Le poste :
- peut être rempli par une femme ou un homme
- n’exige pas un horaire régulier
- l’emploi du temps est géré en toute indépendance
- exige de l’empathie dans la rencontre avec les seniors
et familles

- nécessite un véhicule
- doit être rempli sous la forme du bénévolat

Aides au poste

Pour assurer le poste, la personne disposera :
- d’un ordinateur
- d’une imprimante

- d’un téléphone et son abonnement
- du remboursement des frais kilométriques
- du remboursement des éventuelles fourni-
tures bureau

- d’un coaching pour le programme informatique
- du support de la direction
- des réunions d’équipe qui sont organisées régulière-
ment

- d’un local communal pour recevoir les étudiants

Il existe une interaction avec le Plan de Cohésion sociale
(PCS) de la ville de Gembloux.
Il est recommandé à la personne de suivre certaines
réunions organisées par le PCS de la Ville de Gembloux.
Il sera demandé à la personne d’assurer 1 x/an un comp-
te-rendu au Conseil Consultatif Communal des Aînés.

En savoir plus ?
www.gembloux.be ou Nelly BRISBOIS - 0496/25.19.51 (de
9h à 17h en semaine)

APPEL À BÉNÉVOLE « 1 TOIT 2 AGES »
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SPORT
Cette année encore, le public
était au rendez-vous lors de la
remise des trophées du mérite
sportif de l’asbl Gembloux
Omnisport qui s’est déroulée en
novembre dernier.
Après de très belles démonstra-
tions de l’académie « Siming »,
des Accros du Servo et de
l’Orneau Bad Club, deux jeunes
athlètes ont été récompensés.

Damien DELESTINNE, 17
ans, triathlète originaire de
Bossière, s’est vu remettre le prix
Mérite de l’Espoir 2018. Il est issu
d’une famille de sportifs dont
nous entendrons certainement
encore parler dans les années à
venir.

Rémy DRIESEN, 19 ans, rugbyman depuis sa plus tendre
enfance, a été récompensé du Prix du Mérite 2018.  Quelques
jours après sa récompense, Rémy s’envolait pour Dubaï pour
un tournoi de Rugby à 7. 

Les prix ont ainsi été attribués à
deux jeunes qui ont un bel avenir
sportif devant eux. 
Une première lors de cet événe-
ment, leurs deux plus fidèles fans,
leurs mamans ont également été
récompensées. Valérie et
Marianne sont venues parler de
leurs enfants, les yeux pétillants
d’émotion !  
Le public s’est ensuite émerveillé
devant un superbe lion
(Académie « Siming ») et n’a pu
reprendre son souffle qu’après la
prestation des danseurs de salsa
de l’école de danse Dance-facto-
ry.
Plus de 250 sportifs des clubs
gembloutois ont ensuite été

récompensés pour leurs performances de l’année 2018. 
Gembloux regorge de talents dans ce domaine et compte
d’ailleurs plusieurs champions de Belgique du Bushido club,
du club « les 3 armes » ou du Royal Palette mais également
une équipe championne du Monde de tir (SRT Radar
Gembloux). Félicitations à tous ! 

MÉRITES SPORTIFS

Tous les vendredis : Marché hebdomadaire (Place de
l’Hôtel de Ville)

FEVRIER
2 février (20h15) : Ma déclaration d’humour - spec-
tacle de Bruno Coppens (Espace Senghor)
6 février (18h) : Pro Vélo - Formation mécanique - Les
bases de la mécanique vélo
7 février (20h) : Soirée ‘Music Live’ (Espace Orneau)
9 février (18h) : Ladies Fitness Night (Grand-Leez)
17 février : Inauguration de la Stèle de Bossière et
cérémonie en hommage au Roi Albert Ier
17 février : Marche Adeps (Grand-Leez)
20 février (20h) : Renov’Energie (séance d’information)
28 février (20h) : Renov’Energie (séance d’information)

MARS
Dimanche 10 mars : Jogging de Grand-Leez
Dimanche 24 mars : Carnaval de Gembloux

Toutes les informations relatives à ces événe-
ments sont en ligne sur www.gembloux.be 

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

AGENDA
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ILS SONT NÉS
Octobre : Lekane Anais - Sarr Ramatoulaye
Maerckx Romeu Anaïs - Dury Emma - Bruneel
Galano Chiara - Binet Eliot - Blondelle Liam -
Thillaye du Boullay Basile - Leitenberger Anna -
Tambour Johnny - Iserentant Marine - Janson
Tiago - Colin Victor - Nshuti Cyusa Luna - André
Alexandre -Marchal Juliette - de Hemptinne
Gaston - Claerhout Berlo Joshua - De Mey
Zacharia - Jeukenne Eléanor - Khanchara
Melwan

Novembre : Attanasi Raphaël - Hoc Sigrid -
Greffe Camille - Nicolay Océane - Jamin Gabriel -
Greffe Manon - Wagener Garzon Gabriel -
Demeester Hayley - Gérard Müller Pavel - Pigeolet
Eliott - Anakhrouch Adam - De Kegel Florins
Louise - Marlier Raes Mýa - Moreau Lilou -
Gonfalone Louise - Petermann Jules - Wéron
Basile - Camara Amar - Van de Putte Innes -
Emsens Ernest - Breuls de Tiecken Henri - Payan
Garcia Andréa - Pirson Éléanore - Stoufs Madeira
dos Santos Léo

Décembre : Ghigny Héloïse - Vanrossomme
Nathan - Dumortier Eva - Lannoye Jeff - Hajdari
Yllka - Trimboli Aria - Georges Inès - Meignen

Capucine - Stordeur Manoa - Dewulf Victoria -
Lardinois Syana - Narcisse Mathis - Scherpereel
Rosalie - Dupont Isaac - Delvigne Clara - Kazadi
Muswa Prielle - Blomme Maxime - Shu Chloé -
Conotte Charlotte - Watelet Alexa

ILS SE SONT MARIÉS
Octobre : Couture Marie-Laurence de Grand-
Leez et Blauwart, Thierry - de Raadt Dorothée
de Gembloux et Hayez, Matthieu  - Durieux
Marie de Gembloux et Thomas, Aubry -
Froncoux Charlotte de Gembloux et Depas,
Fabrice - Cornil Maurice de Gembloux et
Bavyiyake, Dative

Novembre : 
Godeaux Camille de Gembloux et Ekelson Bruno
- Vaterodt Viktoria de Gembloux et Guerrero
Ordoñez Oswaldo

Décembre : 
Rase Jean-François de Gembloux et  Coulisse
Sophie - Berberian Suzanne de Gembloux et
Vanderoost Luc - Bernard Gilles de Mazy et
Cabaret Stacy - Dos Santos Ferreira Daniela de
Gembloux et Gomes de Sa' Miguel

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Octobre : Simon Didier 61 ans - Lenoir
Lucienne 86 ans - Gonda Fernand 88 ans -
Danvoie Yvonne 95 ans - Deprez Aimée 97 ans
- Renoir Edouard 89 ans - Poulet Jean 93 ans -
Mouffe André 71 ans

Novembre : 
Detriche Jean 80 ans - Liben Dominique 67 ans -
Dandoy Colette 85 ans - Burtaux José 89  ans -
Rolin Jean 73 ans - Fromont Paulette 75 ans -
Oger Michel 75 ans - Godfrin Daniel 71 ans -
Bolain Jean-Pierre 67 ans - Gilbert Simone 93 ans
- Piraux Maria 96 ans - Lambert Simone 98 ans -
Bousmanne Michel 66 ans - Van Stiphout Richard
82 ans - Rolain Jacques 62 ans - Willam Eric 51
ans - Calonne André 87 ans - Coppée Nelly 85 ans
Servais Valérie 40 ans - Spreutels Guy 65 ans

Décembre :
Caplier Christian 79 ans - Huppe Julie 79 ans -
Berlémont Albert 75 ans - Harmegnies André 88
ans - Latour Léon 70 ans - Etienne André 87 ans -
Coppée Claude 60 ans - Florio Carmelo 53 ans -
Winterbeeck Anne 62 ans - Daiche Christiane 95
ans - Immegeerts Lionel 74 ans - Gaspard Yvonne
71 ans - Bauvin Remy 69 ans - Piette Louis 53 ans

NOS JOIES, NOS PEINES

INSCRIPTION DES CITOYENS EUROPÉENS NON-BELGES RÉSIDANT EN BELGIQUE AUX ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 2019 : Les prochaines élections européennes se tiendront le 26 mai 2019. Tous les cinq ans, elles
permettent aux citoyens de choisir les députés qui siègeront au Parlement européen.  Les européens non-belges ins-
crits sur les registres de la population en Belgique peuvent voter moyennant une inscription sur la liste des électeurs.
Attention : un citoyen européen inscrit comme électeur pour les élections communales n'est pas automatiquement ins-
crit sur la liste des électeurs pour les élections européennes. Il doit renouveler son inscription. Les personnes intéres-
sées peuvent compléter le formulaire disponible en ligne sur www.gembloux.be
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