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CULTURE
PRIZME,
UN PROJET D’ART URBAIN EN PLEINE EFFERVESCENCE
D’ici quelques jours, « PRIZME »,
d’art
urbain
à
parcours
Gembloux, verra le jour dans le
centre-ville. Il se dévoilera le
samedi 22 juin.

Toutes ces réalisations, éphémères
pour beaucoup d’entre-elles, feront
elles aussi partie du parcours d’art
urbain, inauguré le samedi 22 juin
prochain.

Les préparatifs battent leur plein : les
échafaudages sont installés, des
fresques se dessinent et colorent déjà
certains murs et façades… Depuis le
début du mois, des artistes professionnels, dont certains réputés internationalement dans le milieu du street
art, ont pris leurs quartiers dans cinq
lieux de Gembloux pour réaliser leurs
œuvres. Il se peut donc que vous croisiez prochainement NOIR Artist (Liège),
TAKIR (Paris), S. IDMTAL & O. KINTERO
du Collectif URBANA (Bruxelles), J.-L.
MOERMAN (Bruxelles) ou encore MALPEGADOS (Barcelone) au coin de votre
rue !

Parmi les acteurs locaux qui contribueront aux travers de leurs créations
à l’originalité et à l’enrichissement de
ce projet, citons :
L’Atelier Sorcier, un Centre d’expression et de créativité situé à Lonzée,
qui mène depuis plusieurs mois, des
ateliers avec des publics différents et
d’autres partenaires dans le cadre du
projet PRIZME.
Accompagnées par Lorka dans leur
démarche créative et citoyenne, les
18 dames des CPAS de Gembloux et
Chastre qui se rassemblent tous les
15 jours à l’Atelier Sorcier proposent

saison, avec leur animateur Gabriel
Tapia autour de quatre propositions
artistiques à adapter dans l’espace
urbain.
Familiarisés au Street Art par Gabriel
Tapia également, les 10 participants
de l’asbl Le Ressort, (adultes cérébrolésés) débordant d’énergie créative, réalisent chimères, humanoïdes et
créatures génétiquement modifiées,
en harmonisant couleurs, collages et
reliefs dans une fresque collective. Ce
résultat tout en textures et contrastes
est inspiré de l’œuvre d’artistes
contemporains parmi : le collectif
Expanded Eyes, Fred Penelle, Kurt
Schwitters, les collages cubistes de
Juan Gris et Pablo Picasso, les collages dadaïstes…
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Un projet citoyen !
Une autre particularité de PRIZME est
sa dimension participative et citoyenne. Il y a un an déjà, de nombreux partenaires socio-culturels et locaux ont
manifesté leur envie de prendre part
au projet avec leurs différents publics,
enfants, ados et adultes. La richesse
des réflexions, des échanges et des
processus créatifs vont se dévoiler
sous forme de créations collectives et
artistiques dans l’espace public.

ici une œuvre urbaine invitant au
voyage, au partage, à l’envol. Avec un
autre partenaire du projet qu’est
Média Animation, ce groupe va également suivre une série d’ateliers
"Média Expression" lors desquels sera
réalisée une création collective autour
d’un media choisi (la photographie, la
vidéo ou encore une émission radio).
Plongés dans l’univers de l’utopie
urbaine, les adolescents de l’Atelier
Sorcier quant à eux, ont travaillé cette
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Guerillart, cette
association développant l'art et la
créativité
en
urbain,
milieu
avait évidemment
toute sa place
dans ce projet !
Avec un groupe
d’ados,
Joël
Projet de "NOIR Artist" pour le mur de la rue Sigebert
Jauquet revisitera
Le groupe de jeunes Gembloutois encadré par
les potelets ternes du centre. Pochoirs et bombes aéroImagin’AMO, âgés de 12 à 15 ans, ont réalisé une œuvre
sols auront raison de la morosité de ces objets bien
collective utilisant des techniques issues du Street art sur
ancrés dans notre paysage urbain. Résultat ? Une
le thème de « La jeunesse libre ». Il sera possible de la
ambiance de poésie décalée et une touche de fantaisie à
découvrir sur une vitrine du centre-ville.
Gembloux.

PRIZME, UN ÉVÉNEMENT STREET ART ET UN PARCOURS
D’ART URBAIN QUI SE DÉVOILE, LE SAMEDI 22 JUIN
Pour inaugurer un nouveau parcours d’art urbain dans le
centre-ville de GEMBLOUX, rien de tel que de mêler l’art et
la fête. Le samedi 22 juin sera l’occasion de mettre à l’honneur les cultures urbaines.
En « PriZme Time », un lieu central, l’ancienne coutellerie
(rue du Moulin) vous accueillera, de 15h à minuit, pour
vous faire vivre toute une myriade d’activités :
SKATE PARK :
Graff/Sérigraphie/Pochoir/Tatoo …
ATELIERS :
PERFORMANCES : Hip Hop / Break Dance / Human
Beatbox Free Style/Démo
EXPO PHOTO - MAPPING VIDEO
VISITES GUIDEES
MUSIQUE LIVE – DJ

Le projet PRIZME 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, la Cité des Couteliers, la CEDEG, ALE, la
Bibliothèque publique de Gembloux, le Centre culturel de
Gembloux, le CEC Atelier Sorcier, le Ressort, Imagin’Amo,
Guerillart, l’Académie Victor De Becker, l’Office du Tourisme,
Media Animation, Dance Factory, La Fabrique, Digital Mushy
BBoyz.

Le tout dans une ambiance et un aménagement de circonstance, avec notamment un espace « cosy », avec
mobilier de récup, fabriqué collectivement avec « LA
FABRIQUE » de Mazy.
Sans oublier les incontournables FOOD TRUCK – BARBECUE-BAR – COCKTAILS.
Quartiers libres…
Le même jour, de 15h à 18h, vous êtes invités au parcours
d’art urbain (librement ou en suivant la fanfare), pour découvrir
les fresques et autres créations réalisées. Arrêtez-vous ci ou là,
contemplez dans certains quartiers les œuvres qui se dévoilent. Découvrez sous un nouvel œil votre Gembloux… A
l’Académie Victor De Becker, sur la Place de l’Hôtel de Ville, à
ASBL Le Ressort (rue Chapelle-Dieu), au Lavoir du CPAS (rue
Chapelle Marion), près du mur de la Faculté (rue Sigebert),
CONCERTS, ANIMATIONS & DEMOS, FOOD et BAR seront
prévus.
Un projet unique, un programme inédit, une journée exceptionnelle à vivre en famille ou entre amis !
Des infos détaillées sur les artistes, les œuvres, le parcours, le
programme de la journée du 22 juin sont sur
www.prizme.gembloux.be ou la page Facebook (Prizme
Gembloux).

« Musicality is the Key »,
performances Hip Hop par la Compagnie AirBlow

« Fais ta part »

« Lorka »
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ELLES TRAVAILLENT
POUR VOUS
SERVICE « CULTURE »
Soucieuse de propose une offre culturelle de qualité à sa
population, la Ville de Gembloux développe de nombreux
projets favorisant le renouvellement urbain et les liens
sociaux. Depuis 2016, ce sont Madame Adeline Tenret
(chargée de projet) et sa collègue Madame Colombe AitHamlat, qui sont à la base de cette nouvelle dynamique.
Des initiatives, des projets !
Le Service Culture assure l’organisation d’événements récurrents dans le domaine des arts plastiques lors du Salon
d’Ensemble des artistes gembloutois ou de la musique,
notamment avec le « Wally Gat Rock ». Une soirée qui prend
place dans la programmation des Fêtes de Wallonie, dites «
Wally en fête », le 4ème week-end de septembre. Plus récemment, les associations locales sont aussi invitées à exposer
des travaux ou créations dans le hall d’entrée de l’Hôtel de
Ville.
Aux travers de ces organisations, il est essentiel de soutenir la
création, d’encourager les artistes plasticiens ou musiciens et
de favoriser leurs émergences.
Le Service Culture soutient, par une aide financière ou
logistique, d’autres manifestations (le Carnaval, la Fête de
la Musique, l’Attribut de la Tribu…) organisées sur le territoire en partenariat avec d’autres acteurs culturels ou services communaux.

Plus récemment, ce même service s’est lancé dans un projet
d’envergure d’art urbain, intitulé PRIZME (lire l’article plus
haut), qui changera le visage de certains quartiers du centreville et certainement les regards portés sur ceux-ci. Des
œuvres d’art dans l’espace public, voilà une initiative qui tient
à embellir, amener de nouveaux repères urbains, donner
accès à l’art, susciter des questionnements sur le monde.
L’occasion fut aussi belle pour développer collaborations, des
projets participatifs et inviter à devenir acteurs de la culture sur
son territoire. C’est aussi dans sa mission de médiation culturelle que le Service Culture tient à mener des actions qui
veillent à établir du lien et des échanges entre les citoyens et
les milieux culturels et artistiques.
En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Culture
adeline.tenret@gembloux.be

MOBILITE
LA VILLE DE GEMBLOUX SOUTIENT L’AUTOPARTAGE !
le, conduire les enfants à l’école, etc.
Vous vous intéressez à la mobilité
Avec votre communauté d’autopartapartagée? Vous avez une (seconde)
voiture mais elle reste souvent au
geurs, redonnez une nouvelle dimengarage ? Vous hésitez à acheter un
sion à la mobilité : plus respectueuse
véhicule ? Rendez-vous le mardi 21
des gens et de l’environnement, tout
en supprimant tous les tracas qu’immai à 19h au Foyer communal pour
pose la possession d’une voiture.
en savoir plus : l'autopartage est
peut-être une solution pour vous !
Cozycar.be vous fournit tous les
L'autopartage avec Cozycar, c'est
outils nécessaires à la création d’un
nouveau groupe : vous y trouvez
pratique, économique, écologique
d’autres personnes intéressée, une
et convivial !
Une communauté d’autopartageurs
L’avantage ? Un partage des coûts
assurance spécialisée pour éviter les
(assurance, entretiens, carburant, etc.) mais aussi des
mauvaises surprise, des contrats et règlements, un système
tâches. Vous n’êtes plus le seul à vous occuper de l’entretien
de réservation et de facturation automatique… Partager
de la voiture, de la gestion administrative ou du nettoyage. Et
devient un jeu d’enfant !
avec l’autopartage, vous pouvez économiser entre 1000€
N’hésitez plus, inscrivez-vous dès maintenant sur cozycar.be
à 3000€ par an !
et trouvez vos autopartageurs !
Aujourd’hui, une voiture reste en moyenne 96% du temps
Afin de mieux comprendre l’autopartage, Cozycar, en collastationnée sur une place de parking, encombrant nos rues
boration avec la Ville de Gembloux organise une séance
d’information le mardi 21 mai à 19h au Foyer communal
et trottoirs. Pour rendre nos quartiers plus agréables, on
(place Arthur Lacroix 4, 5030 Gembloux).
pourrait avoir moins de voitures, mais mieux utilisées.
Une utilisation réfléchie qui peut commencer par vous. Car
En savoir plus ?
l’important, c’est de disposer d’une voiture quand c’est
hello@cozycar.be - www.gembloux.be
vraiment nécessaire : aller faire ses courses, visiter la famil-
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ATRIUM 57
LE CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX,
A OUVERT SES PORTES !
Le week-end dernier, lors de son
inauguration officielle, Atrium 57
écrivait une nouvelle page de son
Histoire, au moment-même de son
quarantième anniversaire. « Au fil
de quatre décennies, le Centre
culturel n’a cessé d’évoluer, de
s’adapter à l’évolution des différents décrets de son secteur d’activités et de rester en phase avec
son territoire de vie », témoigne
Eric Mat, Directeur d’Atrium 57.
« En 2013, avec l’instauration du
nouveau décret sur les Centres
culturels, le moment était venu de
penser l’avenir autrement et de saisir l’opportunité du changement afin de proposer aux citoyens de Gembloux et
d’ailleurs, un Centre culturel moderne, contemporain,
accueillant et opérationnel », poursuit-il.

Un nouveau lieu,
une nouvelle identité…
Au moment du début des travaux en
2017, la décision avait été prise de
changer l’appellation historique
« Centre culturel de Gembloux au
Cinéma Royal », au profit d’une identité nouvelle. L’objectif ? Moderniser
le nom du lieu, à l’instar du bâtiment,
afin d’être davantage en phase avec
son activité réelle.
Au terme d’un long processus de
réflexion, l’ensemble des organes de
gestion du Centre culturel de Gembloux, soutenus par
l’équipe, ont choisi à l’unanimité « Atrium 57 ». Un nouveau
nom, qui résonne déjà dans l’inconscient collectif :
l’atrium, c’est un lieu de rencontres, en référence à la pièce
principale de la maison romaine. C’est la partie d’un bâtiment qui est ouverte aux autres. C’est également un rappel
à l’anatomie : à la fois une partie du cerveau (la raison) et
une partie du cœur (l’émotion). L’atrium est donc à la fois
un lieu de rencontre et d’ouverture, une partie de notre
intelligence et de notre émotion. Et pourquoi 57 ? En référence au numéro du bâtiment acquis par la Ville en 2013,
dans le cadre du partenariat « Province-Commune ».
Au niveau du logo, on retrouve le triangle, forme emblématique du bâtiment. On perçoit également une couronne,
clin d’œil à l’histoire du lieu et à son « Cinéma royal ».
Enfin, la lumière des projecteurs, fait écho au domaine du
spectacle et des arts de la scène, sans mettre l’accent sur
une discipline plutôt qu’une autre : théâtre, musique,
danse, cirque, comédie, conférence… la mise en lumière
rayonne sur tous les arts et pratiques scéniques.

La Ville de Gembloux a pu mesurer l’importance du
moment en investissant près de 4 millions d’euros, quasi
exclusivement sur fonds propres, pour permettre à Atrium
57 de connaître une majestueuse métamorphose. Durant
ces trois jours de festivités, le public enthousiaste a fait
connaissance avec ce nouveau lieu : salle de spectacle
complètement rénovée et modernisée (376 places), une
salle chorégraphique de 120 m² destinée à divers ateliers
hebdomadaires (danse, expression corporelle…), un
espace « lounge » avec bar, un café culturel de 120 m² ou
encore une salle de réunion pouvant accueillir une vingtaine de personnes.

Atrium 57 sera sans nul doute ce point d’attractivité culturel et artistique que les publics
attendent au cœur de la ville. Mieux encore…
un véritable lieu de rayonnement de la culture
et de l’expression artistique et citoyenne au
niveau local et régional.
En savoir plus ?
Atrium 57
rue du Moulin 57 à 5030 Gembloux
081/61.38.38
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PCDR
LE NOUVEAU PROGRAMME COMMUNAL DE
DÉVELOPPEMENT RURAL (PCDR) DE GEMBLOUX
EST APPROUVÉ
Le nouveau Programme communal de Développement
rural (PCDR) de Gembloux vient d’être approuvé par le
Gouvernement wallon en mars dernier, après plus de 2 ans
d’élaboration et une adoption à l’unanimité par le Conseil
communal de novembre dernier.
Le PCDR… c’est quoi ?
Le PCDR est en quelque sorte un diagnostic identifiant les
ressources et les problématiques d’un territoire, d’une stratégie de développement pour les 10 ans à venir avec des
objectifs à atteindre et d’un programme d’actions et de
projets à mettre en œuvre. Concrètement, le programme
est réalisé en étroite collaboration avec la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR), organe consultatif composé pour ¾ de représentants de la population
dans toutes ses composantes et ¼ de membres issus du
Conseil communal. Les membres sont désignés par le
Conseil communal. La CLDR suit l’élaboration du PCDR et
participe ensuite à l'exécution des projets choisis. Elle participe à la définition des priorités et à la cohérence des
choix. Elle organise également des groupes de travail pour
approfondir un sujet ou lancer un projet particulier. Les
membres de la CLDR sont amenés à jouer un rôle de relais
entre les habitants et l’autorité communale.

Elle a également décidé dans une programmation trisannuelle, d’activer les fiches-projets suivantes :
- L’aménagement de la place de Lonzée
- La création d’une maison multi-services à BOSSIERE
- La construction d’une maison de la nature et de l’environnement
- La création de panneaux « l’agriculture au fil des saisons »
- La mise en valeur des spécificités des villages

La suite ?
Le PCDR ainsi approuvé compte 38 projets répondant à
une stratégie de développement rural. Voici ceux qui pourront être activés en priorité :
- Aménager la place de Sauvenière en un cœur de village
- Aménager la place de Lonzée en un lieu de convivialité
- Créer une maison multiservices à Bossière
- Créer une maison rurale à Beuzet
- Améliorer l'attractivité du complexe nature dans et
autour du Bois de Grand-Leez
- Développer une vision globale de la vallée de l'Orneau
au travers d'une maison de la nature et de l'environnement
- Optimiser le réseau de chemins et sentiers et tenir à jour
l'Atlas
- Offrir une liaison alternative "modes doux" entre Les
Isnes et la gare de St-Denis Bovesse
- Créer et installer des panneaux "l'agriculture au fil des
saisons"
- Mettre en valeur les spécificités des villages.
La Commission locale de Développement rural a décidé, à
l’unanimité en mars dernier, d’activer, en priorité la ficheprojet relative à l’aménagement d’un cœur de village à
Sauvenière et d’introduire un dossier de demande de
convention faisabilité au Ministre du Développement rural.

Place du Sablon (Sauvenière)

Le Bois de Grand-Leez

Les projets de développement rural peuvent bénéficier
d’une subvention de 60 à 80%.

En savoir plus ?
Page consacrée à l’Opération de Développement rural
sur www.gembloux.be
Christine Hubert,
en charge du Développement rural à la Ville
christine.hubert@gemloux.be ou 081/62.63.62
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JEUNESSE
JOURS BLANCS
Dans le cadre des jours blancs, du 19
au 26 juin prochains, le Service
Jeunesse de la Ville souhaiterait répertorier et publier de l'information sur
l'offre d'activités existantes. Vous souhaitez proposer une activité ou l'accès à
de chouettes infrastructures, à des
jeunes du secondaire ?
Deux heures, une journée, une semaine, payant ou non… vous choisissez
les modalités (horaire, lieu, nombre de
jeunes, tarif éventuel...) et nous vous
aidons à communiquer l'information !
Quelques exemples d'activités : Cours
de permis de conduire théorique, ateliers culinaires, musicaux, et/ou médias,
journée nature, tournois sportifs, brevet
secouriste, stage journalisme, danse,
cinéma...
Envie d'être référencé et d'un petit coup
de pouce pour la transmission de l'information auprès des jeunes ? Remplissez sans plus attendre le formulaire en ligne sur www.gembloux.be.
En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Jeunesse - stephanie.fortems@gembloux.be

EDUCATION AUX MÉDIAS
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE GEMBLOUX
Depuis 2018, Imagin’AMO, la Ville
de Gembloux et « Action Médias
Jeunes » proposent aux élèves de
cinquième et sixième primaires des
animations
d’éducation
aux
médias.
L’objectif principal de ce projet est
de sensibiliser les écoles et les
parents sur l'importance d'accompagner les enfants dans leurs
usages d'Internet et en particulier
des réseaux sociaux. « Nous souhaitons favoriser un usage sain et
sécure par les enfants et les jeunes
ados de ces nouveaux médias. »,
témoignent les initiateurs du projet.

Chaque animation proposée en classe est
construite autour de thèmes choisis par
l’enseignant, au plus proche de la réalité
de ses élèves.
Une journée de formation pour les enseignants a été organisée afin de les outiller
au sujet de cette thématique. Les parents
ont été invités à assister à une réuniondébat.
« En octobre 2018, nous avons travaillé
avec les 12 classes de 5ème et 6ème primaire des écoles communales de la Ville
de Gembloux. Pour l’année scolaire 20192020, le projet se poursuit avec les élèves
de l’école libre de Lonzée et de l’Athénée
de Gembloux. Les animations se concrétiseront en octobre 2019 », affirment les
organisateurs.

Un accompagnement en fin de primaire est en effet intéressant pour
déceler les potentialités et les
Ce projet fait partie du plan d’action 2018Se familiariser
risques des outils numériques. Il est
2020
du CAAJ de Namur
avec les différentes applications
aussi proposé de soutenir les enseiEn savoir plus ? Imagin’AMO, Place de l’Orneau, 12
gnants dans la construction d'un programme d'éducation
5030 Gembloux – 081/61.05.44
aux médias, actualisé et adapté à leurs élèves.
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SCAN-AGE
UN PARCOURS QR CODE CRÉÉ PAR LES JEUNES,
À LA DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX CACHÉS DE GEMBLOUX

Depuis plusieurs années, Imagin’AMO participe à l’opération « Eté solidaire » : durant l’été, des jeunes partagent des
moments de vie avec les résidents des homes. C’est dans
ce contexte intergénérationnel qu’est née l’idée d’un projet
créatif autour d’un réseautage dans la ville d’hier et
aujourd’hui. Une plongée dans les souvenirs, les anecdotes,
les lieux-phares de la « petite histoire » gembloutoise.
A l’initiative du projet, un groupe de jeunes enthousiastes.
Ils désiraient approfondir et partager leur réflexion autour
de la rencontre, de la connexion, de la création de liens (si
rapides de nos jours et totalement différents il y a 50 ans),
au moyen d’outils plastiques et numériques.
Accompagnés par les animateurs d’Imagin’AMO et de
l’Atelier Sorcier, les participants ont fouillé les archives de

la Ville, recueilli les témoignages d’habitants de tous âges,
exploré leur territoire entre passé et présent.
A partir de cette riche récolte de documents et témoignages, ils ont réalisé puis numérisé différentes créations
plastiques. C’est ce que le projet « Scan-Age » - ce parcours QR Code - vous propose de découvrir à partir du
vendredi 24 mai, au cœur de Gembloux, grâce à une balade interactive : un parcours artistique, patrimonial et émotionnel accessible à toutes et tous grâce à des QR Codes
disposés en divers lieux chargés d’histoires. Une façon
inédite d’explorer la ville… et ses coulisses.
Inauguration du projet SCAN-AGE
le vendredi 24 mai 2019 dès 18h
Place de l’Orneau 12, 5030 Gembloux

LE LANCEMENT DE CODERDOJO
Un
CoderDojo,
c'est un atelier
mensuel et gratuit
à destination des
jeunes (7-18 ans)
pour apprendre le
codage informatique. Afin de lancer un CoderDojo
à Gembloux, une
séance d’information était organisée
début avril dernier.
Vous avez été très
nombreux à y participer : près de 40 coaches volontaires (bien plus que chez les autres communes affiliées au projet). Bravo à vous ! Pour connaître les dates des prochains ateliers et toute l’actualité relative à cette belle initiative, rendez-vous
sur www.coderdojobelgium.be.
En savoir plus ? valerie@coderdojobelgium.be ou au 0498/10.84.74
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TRAVAUX
LE POINT SUR TROIS ÉCOLES COMMUNALES
DEUX CLASSES
SUPPÉMENTAIRES
À BOSSIÈRE
En raison d’une hausse de sa population scolaire, l’école
communale de Bossière verra bientôt deux nouvelles
classes construites en annexe au bâtiment actuel.
Les travaux ont débuté début mars, pour un montant de
438.000 €, dont plus de 270.000 € subsidiés par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Travaux en cours à l’école communale de Bossière

AMÉNAGEMENT
DE L’ÉCOLE DE GRAND-MANIL
Son réfectoire étant devenu trop exigu et sa population scolaire
étant croissante, l’école communale de Grand-Manil fait actuellement l’objet d’aménagements importants : extension du bâtiment
principal de l’école pour y abriter un nouveau réfectoire, une classe supplémentaire à l’étage et un local à aménager ultérieurement en classe sous les combles. Le projet intègre de nouveaux
locaux techniques, une cuisine et un vestiaire.
Un préau couvrira une partie de la cour. Les travaux ont commencé début avril, pour un montant de plus 660.000 €, dont plus de
500.000 € subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’école communale de Grand-Manil

BEUZET : DÉBUT DES TRAVAUX EN 2020
L’école communale de
Beuzet, dont la vétusté
entraînait jusqu’ici d’importants problèmes d’humidité, sera remplacée
par une toute nouvelle
infrastructure. Au final ?
Une densité plus importante du bâtiment qui se
déploiera
sur
deux
niveaux.
Un
projet
durable, moins gourmand
en énergie, laissera la
place à d’éventuelles extensions futures.

Les préaux et les abords
de l’école ont également
été intégrés au budget,
ainsi que toute la technologie moderne comme
des badges d’entrée, des
panneaux solaires et le
Wifi qui sera disponible
partout dans l’établissement. Le budget nécessaire à la construction de
La future école communale de Beuzet
cette école est conséquent (autour des 2.500.000 €), dont 1.500.000 € subsidié
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les autorités commuTrois classes de maternelle et trois classes de primaire sornales espèrent pouvoir commencer les travaux au printiront de terre à partir de 2020, sans oublier plusieurs temps 2020. Leur durée est estimée à deux ans. Des
espaces communs (salle de gymnastique, réfectoire et classes provisoires seront aménagées sur un site commuautres espaces dédiées aux professeurs ou aux tâches nal proche de l’école.
administratives).
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AGENDA
Entre 24 mai et 30 juin

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)
Jusqu’au 24 mai :
Collecte des plastiques
agricoles
17 mai :
Apéros bossiérois
18 et 19 mai :
Fête médiévale
(Corroy-le-Château)
Du 18 mai au 2 juin :
Quinzaine des Abeilles et
Polinisateurs
18 mai :
- Bourse aux Vélos
(Pro-Vélo)
- Fête de l’école
communale de Sauvenière et de Mazy
19 mai :
- VTT Mazy : 22ème randonnée des 5 châteaux
- Journée "porte ouverte" d'une éolienne citoyenne à
Ernage
- Marché aux plantes (Mazy)
- Brocante de l’APECS (Sauvenière)
21 mai :
Réunion d’information à 19h ‘Cozycar’ (Foyer communal)
23 mai :
- Evaluations
« Guitare » (Académie Victor De Becker)
- Dîner-tournant du GEG (Groupement des Entreprises
de Gembloux)
24 mai dès 18h :
Inauguration du projet SCAN-AGE
25 mai :
« Festival de Théâtre » (Académie Victor De Becker)
26 mai :
- Elections

27 mai : Evaluations « Violon » (Académie Victor De
Becker)
28 mai : Evaluations « Guitare » (Académie Victor De
Becker)
31 mai :
- Evaluations « Saxophone »
Evaluations « Guitare »
- Les Apéros gembloutois
1er juin : Fancy-fair (Ecole communale de Grand-Leez et
de l’Ecole communale des Isnes)
01-02 juin : Week-end des Parcs et Jardins de Wallonie
09 juin : Petit déjeuner « Télévie » (Salle « Chez Nous
» - Grand-Leez)
14 juin : Formation « Appréhender et gérer la diversité
convictionnelle sur le lieu du travail » (voir encart ci-dessous)

22 juin :
- Fête de la Musique
- « Prizme » se dévoile (art urbain à Gembloux)
- Jogging de Gembloux
- Fancy-fair (Ecole communale de Bossière)
23 juin :
- 2ème Salon des Idées créatives (Les Isnes)
- VTT de Corroy-le-Château
Du 28 au 30 juin : Jeux intervillages (Grand-Leez)

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS
MARS :
Leclercq Alwena - Ali Rojan - Scarpino
Milo - Maatgui Idriss - Ben Hamouda
Yasmine - Terwagne Alexandre Vandermesse Renelle - Agie de
Selsaten Adrien - Crabbé Léa - Thiry
Maëlle - Boels Eline - Tosso Jared Vannerum Olivia - Pirmez Léo - Callut
Chloé - Léonet Charlie

ILS SE SONT MARIÉS
MARS : Minh Thang Victor TRUONG
et Axelle DEPIREUX (Gembloux),
Mouad RAMI et Mounia ANDALOUSSI
(Gembloux).
ILS NOUS ONT QUITTÉS
MARS :
Van Meenen Henriette 88 ans - Wiart
René 80 ans - Vandeloise Madeleine 88
ans - Bouchat Léona 100 ans Deflandre Jacques 86 ans - Béthume

Claudine 71 ans - Moureau Hector 71
ans - Bastin Bertha 93 ans - Bazier
Gisèle 68 ans - Van der Cruyssen Adolf
70 ans - Deweche Christian 82 ans Dewals Micheline 78 ans - Mesmaeker
Betty 61 ans - Delongueil Roger 94 ans Liboutton Michel 66 ans - Demuynck
André 77 ans - Detroz Léon 91 ans Lucas Josianne 67 ans - Somme Serge
70 ans - Jandrain Céline 94 ans - Gilles
Renée 91 ans
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