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EVENEMENTS
CHASSE AUX ŒUFS
À GEMBLOUX
Le Service « Dynamique urbaine » de la Ville de
Gembloux a le grand plaisir d’inviter les enfants
de 0 à 12 ans à sa traditionnelle chasse aux
œufs, le samedi 13 avril 2019 à 15h.
Ils sont attendus, munis de leurs petits paniers
dans la Cour d’Honneur de Gembloux Agro BioTech (Abbaye).
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4ÈME ÉDITION D’ « AUTOS-RÉTROS »
Le Rotary Club de Gembloux, en collaboration
avec le Comité de Gembloux Autos-Rétro et
sous le patronage de l’Office du Tourisme et de
la Ville de Gembloux, a décidé de réédité la
balade de véhicules « ancêtres », ainsi que l’exposition. Elle aura lieu le dimanche le 7 avril
2019, de 13h à 16h, dans le cadre magnifique
du site de l’Abbaye de Gembloux AGRO BIOTECH. Les bénéfices de cette organisation iront
au profit du TELEVIE Grand Gembloux et de
l’asbl Souffle Un Peu, Service de répit pour
parents d’enfants polyhandicapés.
La balade est réservée aux Véhicules
Anciens (Oldtimers) de plus de 25 ans en
ordre de contrôle technique, immatriculés et
assurés. Cette année, un parcours adapté
sera proposé aux Véhicules Militaires
Anciens et aux Véhicules d’Avant-Guerre.
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En savoir plus ? 0475/81.12.64 – Office du Tourisme 081/626.960

DES OEUFS ET DES P’TITS AVIONS À BOSSIÈRE
Le samedi 20 avril, le club d’aéromodélisme « Les Accros du Servo » organisera une grande journée de largage
d’œufs de Pâques sur son terrain de
Bossière. Les vols auront lieu de
manière très cadencée entre 10h et
18h. Pour les plus intrépides, le Club
offrira aux « doudous » de vos chérubins un vrai baptême de l’air et un
diplôme souvenir.
Boissons, bar à soupe et petite restauration seront à votre disposition.
L’accès sera fléché depuis la N4 à
Gembloux (Pain d’Antan), depuis la

N93 à Mazy (Le Ressort) et depuis le
centre de Bossière (carrefour près de
la Bulle).
Entrée gratuite pour tous !
En savoir plus ?
Adresse : Rue de la Tombale à Bossière
(Accès par la rue des Grands Ha)
Coordonnées GPS de la route d'accès :
N50° 31' 59.16" E4° 40' 59.52"
Site du club : http://www.lesaccrosdu
servo.be/index.htm

................12

Subside jeune
Brochure extra-scolaire
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FÊTE MÉDIÉVALE DE CORROY-LE-CHÂTEAU
Le week-end des 17-18 et 19 mai prochain, à l’occasion de la 16ème édition de la Fête médiévale, plongez au
cœur du Moyen-Age !
Organisée par l’Office du Tourisme de
Gembloux avec le soutien de la Ville
de Gembloux et de l’asbl Moyen’Art
International, cette reconstitution historique se déroule dans le cadre
unique et exceptionnel du Château de
Corroy.
Face à cette majestueuse forteresse
du XIIIe siècle, mise à disposition par
le Marquis de Trazegnies, les compagnies médiévales vous accueilleront
dans leurs campements d’une grande
rigueur historique afin de vous faire
voyager au travers des différentes
périodes du Moyen-Age. Entre saynètes médiévales et attaques du château, conteurs, musiciens, faucon-

niers et autres troubadours animeront
le site tandis que l’enceinte même du
château accueillera un marché
médiéval et de produits de bouche.
Ce voyage temporel vous permettra
de découvrir quelles étaient les conditions de vies à cette époque, qui plus
est entre les vénérables murs d’un
témoin de cette période tumultueuse.
Horaires et programme
Vendredi en soirée : promenade aux
flambeaux dans les rues du village.
Samedi 18 mai : de 11h à 19h
Dimanche 19 mai : de 10h à 17h30
Entrée : 8€/jour, gratuit pour les moins
de 12 ans.

Tir au canon à l’entrée du Château

En savoir plus ?
Office du Tourisme 081/626.960
Programme complet sur :
www.gembloux.be
Scène de la vie quotidienne

COMMEMORATION
INAUGURATION D’UNE NOUVELLE STÈLE À BOSSIÈRE
ET 85E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU ROI ALBERT IER
Le dimanche 17 février dernier, après s’être rassemblés rue
du Moulin devant le buste du Roi Albert Ier, les porte-drapeaux et sympathisants des différentes associations patriotiques gembloutoises se sont retrouvés à Bossière afin de
rendre hommage aux victimes des deux conflits mondiaux
et d’inaugurer
une toute nouvelle stèle érigée en leur
honneur.

La nouvelle stèle de Bossière

Taillée dans le marbre noir de Mazy, cette stèle contribue
aussi à la mise en valeur de notre patrimoine naturel et
industriel reconnu mondialement et qui sert ici d’écrin
impérissable à la mémoire de nos morts.
Initié par l’association locale « Mémoire de Bossière », soutenu par la Ville de Gembloux et l’Agence Wallonne du
Patrimoine, ce projet a également pu compter sur la précieuse collaboration des Carrières de Merbes-Sprimont,
dernière société à exploiter le marbre noir de notre région.

Le cortège mené par les porte-drapeaux
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ELLES TRAVAILLENT
POUR VOUS
DIRECTION GÉNÉRALE
Avec le départ à la pension de Madame Josiane BALON,
Directrice générale de la Ville de Gembloux, et de Madame
Marie Jeanne DECAMP, Directrice générale du C.P.A.S. de
Gembloux, ce sont deux pièces maitresses de notre administration locale qui profitent désormais d’une retraite bien
méritée.
Engagée à la Ville de Gembloux en 1978, c’est en 1989
que Madame BALON est désignée temporairement en
qualité de Secrétaire communale. Sa nomination effective
interviendra en 1990 et elle occupera ce poste jusqu’à sa
pension le 30 janvier dernier.
Madame DECAMP, quant à elle, a rejoint le C.P.A.S. en
1977. Nommée Secrétaire du C.P.A.S. en 1995, elle occupera ce poste jusqu’à sa pension le 1er octobre 2018.
Il est à noter que les titres de Secrétaire communal et de
Secrétaire du C.P.A.S. ont été remplacés le 2 septembre
2013 par Directeur(rice) général(e).
Afin de leur rendre hommage et de les remercier pour ces
belles et longues carrières au service des Gembloutoises
et des Gembloutois, une réception en leur honneur a été
organisée, cérémonie au cours de laquelle le titre de
« Citoyenne d’Honneur » leur a été délivré.

Deux nouvelles directions

Vinciane MONTARIOL

Nathalie MOTTART

Vinciane MONTARIOL est la nouvelle Directrice générale de la
Ville de Gembloux. Engagée en 1998 au sein du Secrétariat
communal, Madame MONTARIOL prend en mains, dès 2010,
un nouveau pôle administratif regroupant l’ensemble des projets de type communautaire (Plan de Cohésion Sociale, Aînés,
Jeunesse,…). Lauréate des examens de promotion, elle est
entrée en fonction comme Directrice générale le 1er février
dernier.
A l’issue des épreuves de sélection, Nathalie MOTTART a
quant à elle été désignée Directrice générale du C.P.A.S.
Disposant de toutes les qualités requises pour la fonction,
Madame MOTTART entame ainsi sa première expérience professionnelle au sein de l’administration gembloutoise.
A toutes les deux, nous souhaitons plein succès dans leurs
nouvelles fonctions.

Josiane BALON

Marie Jeanne DECAMP

OMNISPORT
EVEIL SPORTIF POUR LES 4-10 ANS
Depuis un peu plus d'un an, des activités d’éveil sportif sont
organisées par l'asbl Gembloux-Omnisport, pour les enfants
âgés de 4 à 10 ans. Répartis en 3 groupes (4/5 ans, 6/7 ans et
8/10 ans), les enfants participent aux activités proposées au
Centre Sportif de l’Orneau le samedi matin.
L’activité physique est nécessaire pour tout enfant : il a besoin
de bouger ! Le sport est également un excellent moyen de
socialisation : il y a des règles, on doit se respecter les uns les
autres, c’est une excellente façon d’inculquer à l’enfant des
repères qui lui seront utiles pour l’avenir.
Le but de l’éveil sportif est ici de satisfaire le besoin inépuisable
de se mouvoir, de s’exprimer et de s’affirmer, ainsi que le désir
d’autonomie des enfants.
Les activités organisées dans ce contexte peuvent :
• permettre à l’enfant de pratiquer plusieurs sports différents
sur une même saison et dans la même structure en changeant régulièrement d'activité ;

• développer toutes les composantes
et les fondamentaux sportifs, sans
mettre l’accent plus particulièrement
sur un seul : Motricité, agilité, adresse, équilibre …
• offrir à l’enfant, la possibilité de ne pas faire de choix restrictif ;
• apprendre à l’enfant, à travers une initiation sportive, la
coopération et le respect envers ses camarades et son animateur ;
• susciter chez l’enfant l’envie de pratiquer une discipline
sportive de manière régulière et l’amener ainsi progressivement vers une structure de type « club sportif » qui lui permettra de s’épanouir dans la discipline sportive qu’il aura
choisie.
Le prochain module débutera le 27 avril 2019.
En savoir plus ? www.gemblouxomnisport.be
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES BRANCHAGES
La prochaine collecte de branchages organisée par la Ville
de Gembloux aura lieu le lundi 15 avril 2019.
Vous pouvez vous inscrire pour cette collecte en communiquant vos nom et adresse au Service Environnement, de
préférence via martine.hairion@gembloux.be ou par téléphone au 081/62.63.25, ou via l’accueil général au
081/62.63.31 pour le mercredi 10 avril au plus tard. Les
consignes pour cette collecte sont les suivantes:
• Les branchages doivent être conditionnés en fagots

ficelés d’une longueur d’1,5m maximum (les sacs ou
caisses ne sont pas autorisés)
• Le diamètre des branches ne doit pas dépasser 10 cm
• Les fagots doivent être déposés à rue, la veille de la collecte, en veillant à ne pas gêner la circulation
• Maximum 2 m³ par ménage
En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Service Environnement :
martine.hairion@gembloux.be ou 081/62.63.25.
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CULTURE
« PRIZME », LE PROJET D’ART URBAIN
BIENTÔT DANS LE CENTRE DE GEMBLOUX
Pendant longtemps le « street art » ou art urbain était mal
perçu, critiqué et souvent assimilé à la malpropreté, au
vandalisme. En tant que mouvement artistique contemporain, il est, aujourd’hui, un moyen d’expression à part
entière, de plus en plus apprécié par de nombreux publics.
Il regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la rue, ou
dans des endroits publics, et englobe diverses techniques
tels que le pochoir, la mosaïque, le sticker, l'affichage, le
yarn bombing. On est donc bien loin du graffiti rapide sur
mur, comme beaucoup pourraient le penser. De nos jours,
l’art urbain acquiert ainsi une reconnaissance mondiale.
Depuis quelques dizaines d’années, plusieurs grandes
villes belges sont embellies de fresques urbaines, pour la
plupart à l’initiative de propriétaires et autres institutions.

Les cinq lieux à investir par PRIZME

En 2018, la Ville de Gembloux a choisi de mettre en place
un nouveau projet culturel d’art urbain – PRIZME – en vue
d’embellir et de dynamiser différents espaces publics.
Dans un premier temps, cinq endroits ont été repérés et
envisagés pour la réalisation d’œuvres pérennes. Dans un
second temps, un appel à projets a été lancé aux artistes
et collectifs d’artistes professionnels de Belgique et
d’ailleurs souhaitant contribuer à la valorisation urbanistique de Gembloux. Plus de 70 dossiers de candidature
ont été envoyés, en provenance directe, pour certains,
d’artistes professionnels, reconnus internationalement
pour leur expérience dans le domaine du « street art ».
Les projets présentés ont alors fait l’objet d’une sélection
un jury d’experts. Les artistes retenus sont : NOIR ARTIST
pour le mur de la rue Sigebert ; Jean-Luc MOERMAN pour
l’Académie Victor de Becker et le Pôle emploi (rue Albert);
Tarik BOUANANI pour le mur du parking de l’ancienne
coutellerie (rue du Moulin) ; Samuel IDMTAL & Orlando
KINTERO (collectif URBANA) pour la façade du « lavoir »
(CPAS) à la rue Chapelle Marion ; MALPEGADOS pour le
pignon de la maison du Ressort asbl (rue Elisabeth).

De l’éphémère… et du permanent !
La particularité du projet « PRIZME » tient également à son
caractère « hybride » qui réunira des œuvres pérennes
(pour une durée de minimum 5 ans) et des œuvres éphémères réalisées par plusieurs acteurs locaux. Une dizaine
de créations in situ seront mises en œuvre pour créer un
véritable parcours muséal à ciel ouvert.
En-dehors de leur caractère artistique, les projets sont destinés à créer du lien entre les artistes, les habitants, les
occupants des lieux, entre une population et son quartier.
Ils reflèteront les spécificités de l’endroit, de l’environnement dans lesquels ils s’inscrivent.
A partir de fin avril, cette initiative sera régulièrement mise
à l’honneur aux travers de diverses actions de sensibilisation et de médiation culturelle à destination
des publics, des citoyens, des élèves et ce,
grâce à la collaboration d’institutions et de
partenaires privés. Il s’agira d’aller à leur
rencontre et de leur proposer une série
d’activités informatives, ludiques et participatives : conférence, visites guidées, exposition, concerts, live painting, initiations au
graffiti… Parmi les actions proposées, l’intérêt sera, sans nul doute aussi, de suivre
les étapes de réalisation des œuvres
murales.
Le projet dans son ensemble est initié par
la Ville de Gembloux, coordonné par le
Service Culture et organisé conjointement avec un comité
organisateur. Parmi les partenaires institutionnels et associatifs, citons : la Province de Namur, le CPAS, la Faculté
Agro-Bio-Tech, le Centre culturel de Gembloux, la Cité des
Couteliers, le CEC Atelier Sorcier, le Ressort, Imagin’Amo,
Guerillart, l’Académie Victor De Becker, la Bibliothèque
publique de Gembloux, le Pôle emploi (ALE et CEDEG),
l’Office du Tourisme, Media Animation.
Métamorphoser des lieux, faire rayonner l’art urbain
dans le paysage public, institutionnel et culturel gembloutois, fédérer des artistes de talents de renommée
internationale, émerveiller un public qui aura l’honneur
de voir des œuvres créées sous ses yeux, voilà les
enjeux « PRIZME», voilà les enjeux de ce projet d’art
urbain à Gembloux.
En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Service culture :
adeline.tenret@gembloux.be ou 081/626.352
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CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX :
UN NOUVEAU LIEU QUI COMPTE

Voici deux ans que nous l’attendions
autant que vous ! Le Centre culturel tourne une nouvelle page de son histoire,
l’année de son 40ème anniversaire.
Fort de nouvelles infrastructures, d’une
nouvelle appellation et d’une nouvelle
reconnaissance, le Centre culturel de
Gembloux peut regarder l’avenir en face
et être ouvert sur l’avenir.
Un nouveau lieu qui sera sans nul doute
ce point d’attractivité culturel et artistique
que vous attendez toutes et tous au
coeur de votre ville.
Ce sera pour nous un lieu de rayonnement de la culture et de l’expression
artistique et citoyenne tant au niveau
local qu’à un niveau plus régional.
Toute l’équipe du Centre culturel, son
Conseil d’orientation et son Conseil
d’Administration sont fiers de la chance
qui nous est donnée de pouvoir donner
vie à ce beau projet culturel.
Merci à la Ville de Gembloux et l’ensemble de son Collège Communal et
son Conseil Communal pour ce magnifique investissement dans des infrastructures culturelles.

VENDREDI 10 MAI
Gala d’inauguration dès 19h30.
Pour débuter en beauté, nous proposerons une palette d’émerveillement en
musique et en cirque en alternance avec
les interventions protocolaires. Ensuite,
la soirée se poursuivra autour d’un drink
et d’un DJ set.
CHA MOSS : Concert de Charline
Mosseray et musiciens - Cirque : numéro aérien et numéro au sol - DJ ALV et
Geoffrey
Soirée de gala uniquement sur invitation
et réservation préalable obligatoire.
SAMEDI 11 MAI
Grande soirée spectacle dans le partage,
le rire et la fête. Nous allons enfin retrouver notre public “à la maison” après 2 saisons complètes de nomadisme !
Nous vous proposons de partager une
soirée spectacle agrémentée par plusieurs ambiances musicales et un drink
de l’amitié. Des retrouvailles pour vous
permettre de découvrir les infrastructures nouvelles et déjà vous donner l’envie d’y revenir.
• 19h30 : Accueil en musique avec le
quatuor « Transat Swing ». (Espace
lounge)
• 19h30 : Drink d’accueil et de l’amitié.
( Espace lounge)
• 20h30 : Spectacle « Vive Bouchon »,
une comédie/vaudeville produite par

Lato Sensu asbl. (Grande salle)
• 22h00 : Soirée concert festive (Café
culturel)
Réservation vivement conseillée. Prix
unique de 15€ par personne.
DIMANCHE 12 MAI
Le retour du cinéma. Concert O’tchalaï
/ Chants polyphoniques
Le Cinéma au Centre culturel de
Gembloux, c’est 40 ans d’histoire ! Les
cinéphiles peuvent être rassurés, bien
que notre appellation change, le Centre
culturel n’abandonne pas pour autant la
branche de son activité cinématographique. Ce beau dimanche sera également l’occasion de partager un moment
concert inoubliable avec le groupe
O’tchalaï qui sera accompagné des 25
participants de notre atelier de chant
polyphonique.
• 10h30 : Film familial (Grand salle)
• 12h00 : Apéro concert (Café culturel)
• 14h00 : Film familial (Grande salle)
• 15h30 : Concert O’tchalaï accompagné des 25 participants de l’atelier
(Grande salle)
• 17h00 : Film familial (Grande salle)
• 18h30 : Apéro concert (Café culturel)
Entrée cinéma : Prix unique de 5€ par
personne - Entrée concert O’tchalaï :
Prix unique de 5€
En savoir plus ? Centre culturel de
Gembloux 081/61.38.38

COHESION
SOCIALE
« PRINTEMPS DE L’INTERCULTURALITÉ »
MARS :

A Gembloux, dans le cadre du
« Printemps de l’Interculturalité », des
événements sont mis en œuvre par
divers acteurs locaux pour promouvoir la
diversité et la lutte contre le racisme.
Vous avez peut-être vu à l’antenne de
votre télévision locale ou sur les réseaux
sociaux un court-métrage mettant en
scène un jeune mineur étranger nonaccompagné vivant à Gembloux. Peutêtre avez-vous été interpellé par cette
question des peurs qui limitent la rencontre de l’Autre ?
Le jeudi 21 mars, à l’occasion de la
« Journée internationale de Lutte contre
le Racisme », des élèves, des citoyens et
des acteurs associatifs ont participé, pour la troisième année
consécutive, à la projection des courts-métrages du Festival
« A Films Ouverts » organisé par Média Animation. Ils ont pu
débattre des questions de la diversité et du vivre-ensemble.

À GEMBLOUX

Pour prolonger la réflexion, nous vous invitons à
ne pas manquer cette semaine, la conférence
sur l’histoire des migrations « Y a-t-il un Belge
dans la salle ? », animée par Anne MORELLI
(historienne spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités) aura lieu le mardi 26
mars à 19h00. Lors de ce deuxième moment
d’échange, un court-métrage sur l’immigration
italienne réalisé par des élèves de l’Institut
Technique Horticole sera présenté au grand
public. Venez nous rejoindre lors du Printemps
de l’Interculturalité !
En savoir plus ?
www.gembloux.be/printempsinterculturalite
Le Service Entraide Migrants, l’asbl Ami Entends-tu ?, le
Centre Culturel, le Groupe Alpha Gembloux, la Maison
Croix Rouge, l’association Joseph Denamur, le Centre
d’Action Interculturelle, la Ville de Gembloux.
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ENFANCE ET JEUNESSE
« SUBSIDE JEUNE » : APPEL À PROJET 2019
La Ville de Gembloux souhaite soutenir les initiatives locales
nouvelles en faveur de la jeunesse. C’est pourquoi, elle a décidé de relancer l’appel à projets « Subside jeune ».
Un montant de 5000 euros a donc été inscrit au budget pour
soutenir financièrement des projets réalisés par et/ou pour les
jeunes ; des projets qui sont, habituellement, difficilement subsidiables via les fédérations et organismes habituels.
Pour connaître les conditions préalables à la demande de subside et avoir une chance d’en bénéficier, il suffit de vous rendre
sur le site Internet www.gemblouxjeune.be (Rubrique

« Subside jeune ») et de compléter le formulaire en ligne avant le 21 avril 2019.
Nous vous convierons, ensuite, à venir
présenter votre projet lors d’une réunion
qui se tiendra le jeudi 25 avril 2019 au
Foyer communal.
En savoir plus ? Ville de Gembloux - Service jeunesse et
sports : stephanie.fortems@gembloux.be - 081/62.63.72.

BROCHURE EXTRA-SCOLAIRE
Les vacances scolaires de vos
enfants approchent à grands pas
et vous vous demandez, sans
doute, comment les occuper et
les divertir. La brochure extrascolaire de Pâques est disponible
sur http://gemblouxjeune.be ou

www.labrochure.be et sur simple visite au Service Jeunesse
(30, rue Gustave Docq). Un large choix d’activités y est présenté… de quoi satisfaire les parents et amuser les enfants!
Au rayon nouveauté, la mise en place d’une plaine à Bossière
à Pâques et l’élargissement de celle de Sauvenière aux deux
semaines.
Bon amusement !

SOLIDARITE
AMNESTY INTERNATIONAL GEMBLOUX-SOMBREFFE
PLANTE L’ARBRE DES DROITS HUMAINS
A l’occasion du
septantième anniversaire de la
Déclaration universelle des Droits de
l'Homme (le 10 décembre dernier) ainsi
que du quarantième anniversaire du groupe Amnesty International GemblouxSombreffe,
le
groupe
Amnesty
International de Gembloux-Sombreffe a
émis le souhait de marquer l’événement
par la plantation d’un Arbre des Droits
humains en partenariat avec la Commune
de Gembloux.

Le groupe Amnesty International de
Gembloux-Sombreffe et la Ville de
Gembloux vous invitent nombreux le
samedi 30 mars à 11 h 00 au Clos de
l’Orneau à Gembloux pour célébrer l’anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et planter l’Arbre des
Droits humains. Un verre de l’amitié clôturera la cérémonie. Bienvenue à tous !
En savoir plus ? Ville de Gembloux
Service Relations extérieures :
stephanie.delbrassinne@gembloux.be

S'INFORMER SUR L'ACCÈS DES MIGRANTS
AUX SOINS DE SANTÉ
Vous accompagnez un migrant ? Vous ne trouvez pas de réponse à une
question ? L’accès aux soins de santé des migrants est une matière
complexe et transversale qui touche à différents domaines comme le
droit des étrangers, le droit à la santé et le droit à l’aide sociale. Qui sont
les acteurs qui peuvent intervenir dans le paiement/remboursement des
soins de santé d’une personne migrante ? Pour qui interviennent-ils et à
quelles conditions ?
Vous êtes invités à une séance d'information le jeudi 9 mai de 9h30 à
12h30. Elle s’adresse aux professionnels en lien avec les personnes
étrangères et d’origine étrangère et globalement à toute personne intéressée par la thématique.
En savoir plus ?
www.cainamur.be ou accompagnement@semigrants.be 0495/38.99.73.

AINES
APPEL À CANDIDATURES
POUR LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Vous êtes âgé de 50 ans et plus,
vous êtes domicilié dans l’entité
gembloutoise et vous ressentez
l’envie de vous investir au profit
des aînés à Gembloux, sur des
thématiques aussi variées que : la
santé, la prévention, le sport, les
lieux de vie, la mobilité, l’accessibilité, la sécurité, l’accès à la culture
et aux loisirs, aux nouvelles technologies, la participation citoyenne.

Dans le cadre du renouvellement
du Conseil Consultatif des Aînés
(CCCA), la Ville de Gembloux
lance un nouvel appel à candidatures aux séniors (âgés de 50 ans
et plus) désireux de siéger en son
sein.
Les candidatures peuvent être
déposées à titre privé ou peuvent
Les Aînés de Gembloux
être introduites au nom d’une
association (groupe d’aînés, mouvement d’éducation permanente,…). La personne représentant une association doit être
Vous avez à cœur de :
dûment mandatée par celle-ci. Le mandat est officialisé par
- défendre les principes d'indépendance, de participation, une décision écrite et datée formulée par le Conseil d’adminisd'accès aux soins, d'épanouissement personnel et de dignitration ou l’assemblée générale de ladite association.
té en faveur des Aînés
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motiva- d'exprimer leurs opinions et préoccupations,
tion sont à envoyer à Madame Christelle PILETTE, service
- d’analyser la situation de la personne aînée tant au point de Familles-Santé et Aînés de Gembloux :
vue moral, matériel, social que culturel,
- par voie postale : Parc d’Epinal, 2 à 5030 GEMBLOUX
- d’évaluer l'efficacité des politiques et pratiques de la com- par mail : christelle.pilette@gembloux.be
Sur la base des candidatures, les membres du CCCA seront
mune qui concernent particulièrement les aînés,
désignés par le Conseil communal. Chaque candidat sera
- de sensibiliser la population de l'entité de Gembloux et l'ensemble des secteurs (publics, privés et associatifs) aux informé par courrier de la suite réservée à sa demande. D'ores
et déjà, un grand merci à chacun de bâtir l’avenir des aînés sur
questions et besoins qui ont une incidence directe ou indiGembloux !
recte sur la vie des aînés,
- d’offrir aux aînés l'occasion de se rencontrer dans un esprit
En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service « Aînés » :
convivial et constructif,
Christelle PILETTE, 081/62 63 34
- de soutenir toute initiative visant à l’intégration de la personchristelle.pilette@gembloux.be - www.gembloux.be
ne aînée.

LA VILLETTE À GEMBLOUX TRIPLE SA CAPACITÉ D'ACCUEIL
Les travaux d’extension se termiUn centre d’accueil de jour
nent à La Résidence La Villette à
Le Centre d’accueil de jour est un
Gembloux. Ce projet permet la
espace ouvert du lundi au vendredi,
création de 37 lits supplémendestiné à recevoir des personnes
taires en maison de repos (dont 4
âgées extérieures à la Résidence.
lits de court-séjour), 19 logements
Pensé pour recréer une ambiance
en résidence-services et 11
"comme à la maison", le centre displaces en centre d’accueil de jour.
pose d'une grande cuisine hyper
D’ici le mois d’avril, les dernières finiéquipée, d'une salle d'activités, d'un
La Villette
coin "cocoon" avec feu ouvert, d'une
tions seront apportées à l’extension
salle de bains multi-fonctions (baignoire à niveau variable avec
de la Résidence « La Villette ». Un chantier important qui permet désormais de proposer, sur un même site, une offre com- fonction bain à bulles et luminothérapie, douche et WC adapplète d’hébergement. La formule de résidences-services et le tés) et d'un espace de repos. Des activités variées y sont proCentre d’Accueil de jour font en effet leur apparition pour posées afin de renforcer le sentiment d'utilité : jardinage, cuisine, échanges autour de l'actualité, activités intergénérationrépondre aux différents besoins de la population.
nelles, etc. La formule permet aussi aux proches de passer le
relais, le temps d'une ou plusieurs journées durant la semaine.
19 appartements « résidences-services »
Les résidences-services sont des logements adaptés et reliés L'occasion de pouvoir se reposer, tout en sachant son proche
de manière fonctionnelle à la maison de repos. Les résidents entre de bonnes mains.
Attention, les places étant prisées, nous invitons les personnes
gardent leur autonomie et peuvent profiter librement de certains services (repas, activités, buanderie, …). Un système intéressées à prendre contact sans délai avec la Résidence
d’appel est installé dans chaque logement et est relié à la mai- (une visite des lieux est également possible).
son de repos. En cas d'urgence, il est donc possible de En savoir plus ? Service Social de la Résidence :
contacter le personnel soignant 24h/24. L’entrée est possible 081/62.58.00 ou social@lavillette.acsol.be
Chaussée de Charleroi, 191 à 5030 Gembloux - www.acsol.be
à partir de 60 ans.
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AGENDA
Entre 25 mars et 12 mai

Toutes les informations relatives à ces événements 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

Tous les vendredis : Marché hebdomadaire (Place de l’Hôtel de Ville)
Tous les mardis (matin) : « Oh ! Que Tal Kawa » (cafétéria sociale –
rue du Huit Mai)
Tous les jeudis : Le yoga du rire (Faculté d’Agronomie)
Samedi 16 mars : Groupe d’entraide lié au vieillissement
Jeudi 21 mars : Ciné’climat - Urgence climatique (Espace orneau)
Mardi 26 mars : Conférence sur l’histoire des migrations
« Y-a-t-il un Belge dans la salle ? » (Foyer communal)
Jeudi 28 mars : Une petite
bohème (Foyer communal)
Samedi 30 mars à 11h : Arbre
des Droits humains (Clos de
l’Orneau)
Du 29 au 31 mars : BE WAPP
‘grand nettoyage de printemps’
Dimanche 31 mars à 10h : Grand
marché couvert (Sauvenière)
Jeudi 04 avril : Soirées music
live (Espace orneau)
Vendredi 05 avril : Gala de danseles 4 éléments (foyer communal)
Du 6 au 28 avril :
Expo Vers l'Avenir - 100 ans d'information gembloutoise - Maison du Bailli
Dimanche 07 avril :
Gembloux Auto rétro (Gembloux
Agro Bio-Tech)
Mercredi 10 avril :
“Beauvechain Air Base day”

Samedi 13 avril : Chasse aux Œufs (Cour d’Honneur – Gembloux Agro
Bio-Tech)
Samedi 14 avril : VTT de Grand-Leez
Mardi 16 avril : Goûter musical des Aînés
Du 15 au 19 avril : Stage de Pâques nature et cuisine ‘Ekikrok’
Samedi 20 avril (10h-16h) : Chasse aux œufs des Accros du Servo à
Bossière
Mercredi 24 avril : 6h Brouettes
Samedi 27 avril : Collecte des
vélos dans les Recyparcs
Samedi 04 mai :
Quatre guitares pour Zorro
Samedi 04 mai :
Journées Portes ouvertes à
l’Institut Technique Horticole
Dimanche 05 mai :
VTT de Sauvenière
Mercredi 08 mai :
Commémorations de la Fin de la
Seconde Guerre mondiale
Jeudi 09 mai : Séance d’information : « Accès aux soins de santé
des migrants »
Vendredi 10 mai : Inauguration
du Centre culturel
Samedi 11 mai :
Cabaret French Cancan (foyer
communal)
Dimanche 12 mai :
Commémorations de la Bataille de
Gembloux

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS
JANVIER : Valentina CHUDZIK - Asenat AYKUT Léa MARECHAL - Marlon PAYET - Nathaël FRANCOIS - Seny BEECKMAN - Nawfel PAIRON - Elias
MESSINA - Yanis DE PRIESTER JONAS - Luna
DONY - Julia DAMIEN - Ange ROULEAUX - Mia
BOULANGER - Soren THOMAS - Maëline LESJOURS - Aurélia MARECHAL PUTTART - Julien
DUJARDIN NOTTE - Thiago LOZANO NADOLNY Joachim COUSSEMENT - Arthur THIRY - Mahé
BOCKET MATHIEU - Aïna LOPEZ PORREWECK Siméon ROUER
FEVRIER : Elisabeth Zander - Raphaël Berger Simon Baiwir - Edouard Stagetti - Lyzie Norn Kenza Posset - Enzo Barroso Chaves - Baptiste
Molle - Myla Rongy - Rafael Gillet - Auguste Peytier
- Gabriel Delaloye - Lucie Alin - Gabriel Sougnez -

Axel Kayiranga - Liza Navas Benavente - Albane
Bulpa - Amira Ait Oumarir - Elise Bolyn - Ernest de
Lovinfosse - Ely Van Impe

ILS SE SONT MARIÉS
JANVIER : Alexandre SOKAY et Salome TESS de
Gembloux.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
JANVIER : Jean BASTOGNE 76 ans – Ferdinand
NAUDTS 94 ans – Michel JOSIS 75 ans –
Jacqueline VOLAN 79 ans – Antoine VAN EYCK 89
ans – Georgette LIEGEOIS 85 ans – René DESTREE 86 ans – Marcel LEBRUN 88 ans – Roger
LAVIGNE 79 ans – Guy DE GEYTER 65 ans –
Gilberte ANCET 90 ans – Albert COLARD 78 ans –
Marie VAN SWIETEN 88 ans – Marcel PIROTTE 63

ans – Léopold JOVENEAU 80 ans – Franz FIEVET
81 ans – Victor RENIER 93 ans – Simone DEBELLE 92 ans – Annie HOURY 86 ans – Léopold
SOKAY 60 ans – Marie EMANS 85 ans – Jeanne
DEBOIS 92 ans – Yvon AOUST 63 ans – Judith
LEBRUN 84 ans
FEVRIER : Eloy Christian 61 ans – Duterme Omer
87 ans – Petit Pierre 89 ans – Delplace JeanFrançois 94 ans – Davin Olga 84 ans – Haye Zélie
88 ans – Verbeeren Andreas 93 ans – Somville
Marc 78 ans – Deprez Léon 77 ans – Gnambodoe
Hervé 56 ans – Verlaine Clovis 86 ans – Burtaux
Louisa 84 ans – Vansnick Marie-José 92 ans –
Simon Elisabeth 74 ans – Delaive Mireille 77 ans –
Neuville Françoise 63 ans – Davister Thierry 56 ans
– Dewel Emma 86 ans – De Leener Claudine 83
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