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FÊTE VOS JEUX

Le dimanche 1er décembre 2019, la
Ville a le grand plaisir de vous inviter à
sa traditionnelle journée « Fête vos
Jeux ». Ce rendez-vous familial sera
placé cette année sous le fabuleux
thème des « Voyages extraordinaires »
de Jules Verne. 
Dès 10h au Foyer communal, une
foule d’activités et d’animations seront
proposées pour le bonheur des petits

et des grands enfants.
Au sein de la mystérieuse machine à
remonter le temps, accompagnez nos
capitaines afin d’y découvrir les plus
belles richesses du bout du monde :
surprises par milliers, rencontre avec
le grand Saint-Nicolas (de 10h30 à
16h), distribution de friandises pour
les plus gourmands, espace petite
enfance (de 0 à 3 ans) et psychomotri-
cité, mur sensoriel, châteaux et jeux
gonflables, tables de coloriage, grima-
ge, jeux en bois géants, jeux de socié-
té, pêches aux canards, animations et
initiations aux arts, petite restauration
sur place (crêpes salées/sucrées et
cornets de pâtes), etc. 
Devenez les maîtres du monde et
aventurez-vous dans ce voyage qui
vous fera découvrir les entrailles de la
Terre, les mystères de ses îles flot-
tantes ou même de la Lune !

Et surtout, petits et grands enfants,
osez le déguisement, c’est permis
pour l’occasion.

En savoir plus ?
Quoi : Journée Fête vos Jeux (Entrée
libre et gratuite), en ouverture des
Hivernales (du 29 novembre au 5 janvier
2020). Retrouvez l’ensemble de la pro-
grammation sur www.gembloux.be

Quand : Dimanche 1er décembre 2019,
de 10h à 17h

Entretien avec le plus grand explora-
teur « Saint-Nicolas », de 10h30 à 16h

Où : Foyer Communal de GEMBLOUX -
Place Arthur Lacroix à 5030 GEMBLOUX

Personnes de contact : 
• Christelle PILETTE - 081/62.63.34 –
christelle.pilette@gembloux.be

• Stéphanie FORTEMS - 081/62.63.72 –
stephanie.fortems@gembloux.be
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EVENEMENTS

Qu’on les appelle « plaisirs d’hiver », 
« marché de Noël », « Hivernales » ou
« … sous la neige »… les rendez-vous
traditionnels de décembre sont à nos
portes. A GEMBLOUX aussi, la qua-
trième édition des « Hivernales »,
puisqu’on les appelle ainsi, vous
attend sur l’Esplanade à partir du 29
novembre jusqu’au 5 janvier. Cette

année encore, l’Office du tourisme et
le Service Dynamique urbaine de la
Ville vous ont concocté un joyeux
programme !
Moments de détente et de joie entre
amis ou en famille, il y en aura pour
tous les goûts : patinoire, discussions
autour du brasero, dégustations de
gourmandises de circonstance, achat
des cadeaux de fin d’année… 

Le marché de Noël, organisé par
l’Office du Tourisme, ouvrira ses cha-
lets les week-ends des 29, 30
novembre-01 décembre, 06-07-08
décembre, 13-14-15 décembre et 20-
21-22 décembre. Quatre rendez-vous
lors desquels vous pourrez trouver de
petits cadeaux, déguster un vin
chaud ou vous régaler avec les plai-
sirs gourmands ! 

LES HIVERNALES
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Tout au long des Hivernales, plusieurs
rendez-vous plus spécifiques vous
sont donnés : 
- vendredi 29 novembre 
18h25 « Surprise express » 
18h30 1ère partie du concert de 
« Moss on trees » 
19h inauguration officielle 
19h30 2éme partie du concert 
« Moss on trees » 
20h spectacle de patinage artis-
tique par « La Kunstschaats
Academie ».
- samedi 30 novembre 
15h à 17h45 Animation musicale 
« Oct’opus » 
17h à 20h les échassiers lumineux
« Alex et Loupi»
- dimanche 1er décembre 
17h Jonglerie enflammée par « la
compagnie Adara » (selon condi-
tions climatiques)
- samedi 7 décembre 
15h à 18h Présence de l’ami de la
Reine des neiges « Olaf »

- dimanche 8 décembre 
15h à 18h Animation musicale 
« Happy Few Band »
- samedi 14 décembre
17h Parade de Noël (départ à la
gare, avenues de la Station, de la
Faculté, rue Sigebert, Grand rue,
rues Léopold, Pierquin et rue Docq) 
Présence du Père Noël au marché
de Noël après la parade 
- dimanche 15 décembre 
15h à 18h Animation musicale 
« Collegians’ band »
- samedi 21 décembre 
15h à 18h Sculptures de ballons
par la Mère Noël
17h à 20h Animation musicale 
« Dixie Boys Band »
- dimanche 22 décembre 
15h à 18h Maquillage 
« les Hivernales » pour enfants 
- du 29 novembre au 5 janvier 
Concours Nostalgie au chalet
patins ! 

D’autres surprises compléteront ce
programme… 
Et pour conclure sur une autre bonne
nouvelle… à l’instar des années pré-
cédentes, les parkings seront gratuits
les samedis de décembre (centre et
gare). L’occasion d’en profiter pour
faire quelques courses chez vos com-
merçants préférés !

En savoir plus ?
N’hésitez pas à venir chercher l’horai-
re des animations et le programme
complet des « Hivernales » au sein de
l’Administration communale, l’Office
du tourisme, ou en visitant le site
www.gembloux.be ou sur l’événe-
ment Facebook « Les Hivernales
(GEMBLOUX) – 4ème édition ».
Personnes de contact : Caroline et
Thomas pour la Dynamique urbaine –
081/625.555 -081/626.355 - Valérie et
Maria pour l’Office du Tourisme de
GEMBLOUX 081/626.960

Le vendredi 20 décembre, familles,
enfants et leurs doudous sont invités à
une soirée « contes » sur le thème de la
nuit. Et pourquoi pas se mettre en pyja-
mas pour se mettre dans l’ambiance ?
Les enfants qui le souhaitent peuvent
laisser leur doudou sur place pour la
nuit, et les récupérer le lendemain…
avec une jolie surprise à la clé !
Cette opération « Un doudou. Un livre et
au lit ! » a pour objectif de sensibiliser les
familles aux bienfaits de la lecture pour

les enfants, par le biais d’activités per-
mettant de créer du lien. Elle se déroule-
ra dans de nombreuses bibliothèques
de la Province de Namur, dont celle de

GEMBLOUX donc, avec le soutien de la
Bibliothèque Centrale. 

Le rendez-vous est donné le vendredi
20 décembre à 18h30 pour les histoires,
qui seront suivies d’un apéro festif pour
tous.

Public : enfants de 4 à 10 ans, anima-
tion gratuite, inscription indispensable
via : bibliotheque@gembloux.be
ou 081/61.63.60. 

UNE « DOUDOU PARTY » EN PYJAMA À LA BIBLIOTHÈQUE

CULTURE

Jusqu’au dimanche 24 novembre, le ras-
semblement annuel des artistes gemblou-
tois vous attend au Foyer communal. Plus
de 80 exposants auront plaisir, cette année
encore à vous faire découvrir leurs œuvres
dans des techniques et styles variés : pein-
ture, sculpture, aquarelle, dessin, pastel,
fusain, photographie, céramique, dentelle,
vitrail … 
Mieux encore, vous êtes invités à vivre, le
dimanche 24 novembre de 14h à 18h, une
véritable après-midi « à l’ambiance mont-
martroise ». Vous étiez nombreux à y parti-

ciper l’an dernier : cette rencontre permet
en effet aux artistes un réel partage avec le
public, autour de quelques démonstra-
tions et initiations. La remise des prix aura
lieu le même jour à 18h30. 
Ouverture de l’exposition : du lundi au ven-
dredi de 14h à 18h - samedi et dimanche
de 10h à 18h. L’entrée est gratuite.

En savoir plus ?
www.gembloux.be
ou Facebook : « 32ème Salon d’Ensemble
des Artistes gembloutois »

32ÈME ÉDITION DU SALON D’ENSEMBLE 
DES ARTISTES GEMBLOUTOIS 



5



ENVIRONNEMENT
Revoilà la Sainte-Catherine et la pro-
messe pour tout arbre, de prendre
racine. A cette occasion, la Ville de
GEMBLOUX vous invite à nouveau sa
distribution d’arbustes gratuits, qui se
tiendra le samedi 23 novembre dans
le cadre de la Journée de
l’Arboriculture organisée par le Centre
Technique Horticole (CTH). 

L’arbre de l’année est le Cornouiller,
reconnaissable à ses feuilles aux ner-
vures étirées jusqu’à la pointe. On le
retrouvera selon deux variétés : 
- le Cornouiller sanguin, arbuste
ornemental par excellence avec
ses fleurs blanches et son allure
très rougeoyante dès la fin de l’été
et à l’automne, mais dont les fruits
sont toxiques ;

- le Cornouiller mâle, aux fleurs
jaunes précoces et mellifères très
appréciées des insectes au réveil
du printemps, qui présente un
feuillage vert et des fruits comes-
tibles, les cornouilles.

Les services Environnement et
Plantations vous proposeront des
arbustes particulièrement bien adap-

tés à la plantation de haies vives dans
les jardins : Cornouiller mâle,
Cornouiller sanguin, Viorne Obier,
Erable champêtre, Charme, Hêtre,
Aubépine, Troène, Sorbier des
Oiseleurs, Noisetier, Fusain, Cassis,
Groseillier à grappes.
Des étudiants de l’Institut Technique
Horticole (ITH) vous donneront égale-
ment tous les bons conseils pour
replanter et entretenir vos arbustes.
Un guide composteur vous conseille-
ra pour réussir votre compost à domi-
cile, avec une démonstration de
vermi-compostage (pour rappel, la
Ville de GEMBLOUX offre une prime
de 12,50 € pour l’achat d’une com-
postière de minimum 30 €).
Et bien entendu, l’ensemble du site
du CTH sera dédié à l’horticulture,
proposant conseils techniques,

démonstrations de taille de fruitiers,
conférences, expositions, visite des
serres, vente de plantes, d’arbres ou
de fruitiers plus spécifiques, … 
Le rendez-vous est donné le samedi
23 novembre de 9h à 17h, sur le site
du CTH (rue de la Sibérie à GRAND-
MANIL). La distribution est limitée à 3
arbustes par famille. Il est demandé
de prévoir un grand sac de transport. 

En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX - Service
Environnement : Julien Legrand -
julien.legrand@gembloux.be ou
081/62.63.40.

DES MILLIERS D’ARBUSTES GRATUITS !
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L’ASBL COALA RECHERCHE DES VOLONTAIRES 
L’asbl Coala, école des devoirs gembloutoise, est
à la recherche de volontaires. Envie de faire du
volontariat ? Envie de vous sentir utile ?

Envie d’accompagner des enfants de 6 à 12
ans dans leurs travaux scolaires ?
Envie d’accorder un peu de votre temps, 1 à 4
fois par semaine durant un trimestre ou toute
l’année ? Même une heure peut déjà leur
apporter une aide précieuse. 
Alors franchissez le pas et venez les rejoindre
dans cette aventure enrichissante. 

En savoir plus ? Emilie Vandeplas : 0476/96.84.17 - emilie@coala.be

ENFANCE ET JEUNESSE
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ILS TRAVAILLENT POUR
VOUS
« Les feuilles mortes se ramassent à la
pelle »… cela ne se passe plus
aujourd’hui que dans la chanson bien
connue du même nom. A GEMBLOUX,
depuis le mois d’avril, Eddie Saint-Paul,
alias « Didi », parcourt les rues de toute
l’entité, au volant du camion-brosse 
« dernier cri », acquis par la Ville. Une
réelle volonté de créer un poste consa-
cré exclusivement au nettoyage des voi-
ries…
Depuis son entrée en fonction, Didi a
parcouru 2570 kms dont une bonne par-
tie en brossant. Le véhicule totalise
actuellement 700 heures de travail. Le
véhicule peut balayer une largeur de
3,4m. Il est muni d’un réservoir d’eau de
600 litres, les brosses tournent à 210
tr/min. Originalité du camion ? La
conduite est à droite !

Brosser, désherber, vider les avaloirs,
nettoyer les coulées de boue excéden-
taire lors d’inondations, passer le kar-
cher, décrasser les rues après l’organi-
sation de festivités (Carnaval, braderie et
autres cortèges)… les fonctions du véhi-
cule sont nombreuses et variées. Un
petit merci, un geste de salut fera tou-
jours plaisir à Didi… Pensez-y lors de
son passage !

Une collaboration fructueuse
Les équipes du Service Travaux
œuvrent quotidiennement au maintien
d’un cadre de vie propre et agréable.
Mais avec quelque 300 km de voiries

communales, il leur est impossible d'être
« partout en même temps ». La législa-
tion prévoit que les riverains entretien-
nent eux-mêmes les trottoirs et filets
d'eau situés devant leur domicile, par un
coup de balai, par exemple. Si votre col-
laboration est fondamentale, les
entorses à ces obligations d’entretien
sont susceptibles d’une sanction admi-
nistrative allant jusqu’à 350 €.
Pour rappel, l’Ordonnance générale de
Police prévoit de tailler vos arbres et
haies de façon à ce que les branches ne
fassent pas saillie :
- à moins de 5 m du sol au-dessus de
la route 

- à moins de 2,5 m du sol au-dessus
du trottoir 

Les tontes de haies ou de pelouses ne
peuvent se retrouver ou être déposées
sur domaine public (fossés, RAVEL,
cimetières, bords de route ou de cours
d'eau ...) ni sur le bord des champs des
agriculteurs. Elles sont reprises gratuite-
ment au parc à conteneurs. 

Depuis 2014, les pesticides sont inter-
dits par le Gouvernement Wallon sur les
trottoirs (dalles, pavés, graviers, haie,
etc.) et sur une zone tampon d’1m tout
autour. Pensez dès lors à : 
- brosser régulièrement les joints des
pavés afin d’éliminer la terre présente ;

- utiliser binettes, rasettes, couteaux
pour désherber entre les dalles ou le
gravier ;

- contre les plantes aux racines plus
coriaces (pissenlits, chardons) rien de
tel que l’arrachage à la main ;

- un peu d’eau bouillante finira par faire
disparaître la plante. Le choc ther-
mique peut également être produit
par un désherbeur thermique ou élec-
trique.

N’oubliez pas le filet d’eau ! Trottoirs et
accotements doivent s’entendre filet
d’eau inclus, afin de toujours assurer un
bon écoulement des eaux.
En cas de neige ou de verglas, il vous
revient donc d’assurer le dégagement
d’un passage d’1,5m sur le trottoir
devant votre domicile ainsi que l’épan-
dage de sel, sable ou fine cendrée en
cas de verglas.
Ces quelques règles de bonne conduite
sont rassemblées dans l’Ordonnance
générale de Police, disponible sur le site
www.gembloux.be
En mettant en pratique ces obligations
en complément du travail des équipes
de la Ville, nous contribuons tous à l’em-
bellissement de notre lieu de vie. Merci
d’y participer !

DIDI ET SON CAMION-BROSSE 

Vous avez quelques heures libres par semai-
ne ? En journée et/ou en soirée ? Rejoignez-
nous !
Nous sommes un groupe de bénévoles aidant
les a.migrants, en transit dans notre pays.
Nous les accueillons les lundi, mercredi et ven-
dredi durant la journée - de 8h à 18h - dans
une maison à GEMBLOUX centre. 
Ils peuvent y prendre une douche, s'y reposer,
discuter, jouer. En toute convivialité et sans
jugement.

Nous organisons aussi les lundi, mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi et dimanche soir - de 19h

à 21h - un souper simple préparé par nos
soins (soupe, féculents, légumes).
Envie de nous rejoindre ? N'hésitez pas ! Tout le
monde est le bienvenu. Pas besoin d'être édu-
cateur ou cuisinier, votre bonne volonté est déjà
extraordinaire. Nous nous répartissons les
tâches et quelques heures peuvent apporter
beaucoup.

En savoir plus ?
Laurence NAZE au 0473/603 595
ou laurence.naze@skynet.be
pour le Collectif GEMBLOUX Hospitalière

GEMBLOUX HOSPITALIÈRE



RETOUR EN IMAGES :
VOUS Y ÉTIEZ !
Tous les mardis matin, la cafétéria
citoyenne « Oh ! Qué Tal Kawa » vous
attend à l’Atrium 57. Le mardi 1er
octobre, on y jouait les prolongations.

Après le petit-déjeuner hebdomadaire,
vous étiez nombreux à partager des
quiches et tartes salées préparées pen-
dant la matinée.

Soyez tous les bienvenus pour vivre
ensemble un moment convivial autour
d'un délicieux petit déjeuner. Cet événe-
ment est totalement gratuit et ouvert à
tous.

En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX - Cohésion sociale
– Jeunesse et Chef de projet PCS : 
emilie.loward@gembloux.be
ou 081/62.63.91

LA CAFÉTÉRIA CITOYENNE « OH ! QUÉ TAL KAWA »

Le succès était, à nouveau, au rendez-
vous de la 2ème édition du VélOrneau
qui s’est déroulée le dimanche 15 sep-
tembre dernier avec plus de 800 partici-
pants !
La météo ensoleillée était, cette année
encore, de la partie pour offrir l’occa-
sion aux cyclistes amateurs ou che-
vronnés de faire la boucle proposant le
tour de l’ensemble des villages de l’en-

tité. Cette balade cycliste d’une cin-
quantaine de kms (des coupes-circuits
étaient néanmoins prévus ainsi qu’une
halte au complexe sportif de l’Orneau à
GEMBLOUX), portée par des béné-
voles issus, pour la plupart de la
Commission locale de Développement
rural, a donné l’occasion de découvrir
ou redécouvrir les richesses paysa-
gères et patrimoniales de l’entité. 

Chaque halte a offert un accueil convi-
vial et familial dans une ambiance déten-
due, en faisant parfois découvrir des
spécialités locales.
Au nom des organisateurs, merci à tous
les participants pour leur enthousiasme
et leur bonne humeur. Rendez-vous l’an-
née prochaine !

En savoir plus ?
Myriam DEWULF, Lonzinoise porteuse
du projet en qualité de membre de la
Commission locale de développement
rural : myriam.dewulf56@gmail.com ou
Christine HUBERT, Responsable du ser-
vice Aménagement du Territoire en char-
ge du développement rural
christine.hubert@gembloux.be
www.gembloux.be

VÉLORNEAU

Arts & rencontres a eu lieu les
27, 28 et 29 septembre der-
niers. 2700 visites au total pour
les 25 lieux ! Mais si cette
8ème édition fut un succès
c'est grâce à vous tous. 
C'est pourquoi les artisent sou-
haitent remercier tous les par-

tenaires : la Ville de GEM-
BLOUX, les sponsors, 
les artistes et leur famille, les
hôtes, et bien sur les visiteurs
qui ont fait la réussite 
de ce parcours d'artistes. L'art
et l'artisanat étaient partout
dans GEMBLOUX et GRAND-

MANIL pour que les rencontres
soient conviviales, enrichis-
santes et chaleureuses.

Les organisateurs : Anne Dujeux,
Caroline Sheid, Daniel Legrand,
Michelle Van Marsenille et
Véronique Bouxain.

ART ET RENCONTRES - UN GRAND MERCI !

9

L’équipe de la Cedeg (Cellule pour
l’emploi et le Développement
Economique de GEMBLOUX) a orga-
nisé avec succès le salon « Les clés
du savoir-faire » au mois d’octobre
dernier. Elle remercie tous les visiteurs
et participants. Avec enthousiasme,
elle s’est remise au travail pour orga-

niser au mois de février prochain, le
premier salon de l’emploi et de la for-
mation à GEMBLOUX. Ce dernier, ras-
semblera des entreprises à la
recherche de personnel et des orga-
nismes actifs dans le domaine de l’in-
sertion socio professionnelle. Tous les
acteurs sociaux de la région seront

présents, déterminés à soutenir les
démarches de nos concitoyens en
recherche d’emploi.
Tous les détails de cet événement
paraîtront dans le prochain magazine,
ne le manquez pas car nous comp-
tons sur vous pour perpétuer cette 
« success story » !

LES CLÉS DU SUCCÈS
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TÉLÉVIE-GEMBLOUX
En 2006, touché de près par la leucémie
et le cancer (dont notamment Feu son
Épouse tant aimée Christine), José
Kékenbosch cogite avec d’autres et, à
l’instar de sa sœur Jacqueline et de son
frère Jacques (lui même atteint) qui
œuvraient depuis quelques années au
sein de l’association Wanitou qu’ils
avaient créée en faveur du TÉLÉVIE et
met sur pied une association à GEM-
BLOUX dont il devient Président. 
Très vite, ils sont rejoints par quelques
uns et, en 2008, le groupe se constitue
en association sans but lucratif, l’ASBL
TÉLÉVIE GRAND GEMBLOUX. Une

quarantaine de membres compose l’as-
semblée générale, dont quinze adminis-
trateurs (lesquels gèrent l’ASBL au quo-
tidien) et, aidés de nombreux béné-
voles, travaillent quasi sans relâche de
juillet à avril pour récolter des fonds en
faveur du FNRS au travers d’une quin-
zaine de manifestations diverses (sou-
pers, pièces de théâtre, goûter,
marches, etc.) ayant pour objectif princi-
pal de déposer un beau chèque
(chaque année plus de 30.000 euros en
association avec la Faculté de GEM-
BLOUX, le Rotary et Copin’age) lors de
la grande soirée finale du TÉLÉVIE.

José Kékenbosch s’est donné corps et
âme, avec cœur, motivation, bonne
humeur, engouement et sans compter
depuis 2006 mais, à présent, tout en
conservant sa qualité d’administrateur,
et non sans émotion, il a décidé de
céder le flambeau de la présidence, la
passation de pouvoir ayant eu lieu lors
de l’assemblée générale ordinaire du 4
octobre 2019. Élue à l’unanimité,
Geneviève Karer, bénévole et adminis-
tratrice depuis de nombreuses années,
lui succède et ce sera sans conteste
également avec brio.
Bravo et MERCI pour tout, José !

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE !

Lancement de l’enquête publique du
Périmètre de remembrement urbain
dit « Quartier de la gare » à Gembloux
du mardi 12 novembre au vendredi 13
décembre 2019
Depuis que les activités industrielles
ont cessé dans le quartier dit «
Eurofonderie » dans les années 90,
celui-ci est appelé à évoluer pour
devenir un nouveau quartier de la ville
de Gembloux.
Dans une démarche ouverte et co-
constructive entamée en 2015, les
autorités communales ont réfléchi à la
requalification de ce nouveau quartier
avec l’aide de bureaux d’études spé-
cialisés, dont le Bureau Economique
de la Province de Namur en tant
qu’auteur de projet.
La Ville a souhaité reprendre la main
pour avoir une vision globale et don-
ner un cadre aux futurs opérateurs au
travers d’un Périmètre de
Remembrement Urbain - PRU. Les
promoteurs concernés et les acteurs
locaux ont été associés à la concep-
tion de ce nouveau quartier d’habita-
tion qui se veut exemplaire. Dans
celui-ci, la part belle sera faite aux
espaces publics de qualité, à la mobi-
lité douce, tout en consolidant les
diverses activités existantes partici-
pant favorablement à la vie du quar-
tier (Coala, Ecole de cirque, …).
D’ici 10 à 15 ans, c’est tout un nou-
veau quartier qui verra le jour, offrant
plusieurs centaines de logements
ainsi que les services nécessaires au

bien-être des habitants du quartier
(parc, école, crèche, petits com-
merces de proximité, services de
soins à la personne,…).
Après une adoption provisoire du
périmètre de remembrement urbain
par le Conseil communal du 19 juin
2019 et en suite de l’arrêté ministériel
du 10 septembre dernier approuvant
provisoirement le périmètre en ques-
tion, le dossier est maintenant soumis
à une enquête publique.
Un PRU est un outil urbanistique per-
mettant de proposer un projet urbain
d’envergure à même de cadrer et
structurer les futurs développements
urbanistiques. L’enquête publique ne
porte pas sur les futurs permis qui
seront déposés successivement mais
sur le cadre global dans lequel ils
s’inscriront.
Cette enquête publique a démarré le
mardi 12 novembre 2019 et se termi-
nera le vendredi 13 décembre. Durant
toute la durée de l’enquête, le dossier
complet pourra être consulté auprès
du Service de l’Urbanisme de la Ville
de Gembloux (Parc d’Epinal 1 à 5030
Gembloux) :
- Du mardi au vendredi de 8h30 à
12h00

- Permanences le jeudi de 17h00 à
19h00 et le samedi de 10h00 à
12h00

En toute transparence et afin que l’en-
semble des Gembloutois puissent
s’interroger et donner leur avis, toutes
les pièces du dossier sont disponibles

sur le site internet de la Ville de
Gembloux : www.gembloux.be

En marge de la procédure officielle de
l’enquête publique, une balade urbai-
ne sera organisée sur le site le samedi
30 novembre prochain afin de faciliter
la compréhension de ce projet qui va
fondamentalement transformer ce
quartier. Les détails de cette balade
seront communiqués ultérieurement.
Ce processus au long cours se pour-
suivra par d’autres opérations partici-
patives. Ainsi, dans le courant du pre-
mier semestre 2020, des ateliers sous
forme de panels citoyens sont d’ores
et déjà prévus : ils porteront notam-
ment sur l’aménagement des
espaces publics ainsi que sur les pro-
jets immobiliers (phases initiales)
avant le dépôt des demandes de per-
mis.

Les modalités pratiques concernant
les inscriptions à ces ateliers seront
communiquées ultérieurement.
A l’entame de ce processus de trans-
formation du quartier, le Collège com-
munal de Gembloux souhaite réitérer
sa volonté de réussir la transformation
attendue du site et, s’appuyant sur
des mécanismes de concertation
citoyenne, garantir l’intégration de ce
nouveau quartier et de ses équipe-
ments dans le tissu gembloutois. 

En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX 
christine.hubert@gembloux.be

PÉRIMÈTRE DE REMEMBREMENT URBAIN DIT
« QUARTIER DE LA GARE À GEMBLOUX »
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SOLIDARITE
Le 10 décembre prochain sera le jour du
71ème anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
Comme chaque année autour de cette
date, Amnesty International réaffirme
toute la force de ce texte fondateur pour
la défense des droits humains et organise
sa traditionnelle campagne de vente de
bougies. La bougie symbolise le fait de
sortir de l’ombre des individus en danger.
Vendre une bougie, c’est résister. 

Si vous aussi vous êtes indignés par les
trop nombreuses situations de viola-
tions des droits humains qui agitent
notre monde actuel, devenez vendeur
bénévole et faites-le savoir auprès des
membres du groupe Amnesty de GEM-
BLOUX ! Participez à la campagne

entre le 19 novembre et le 10
décembre en vendant des bougies à
votre entourage ou en nous aidant lors
de nos stands de vente dans les
grandes surfaces locales !

Outre la campagne « bougies »,
Amnesty propose également à la même
période son « Marathon des lettres »
durant lequel des sympathisant(e)s
d’Amnesty du monde entier écrivent des
millions de lettres pour des personnes

persécutées. En 2019, le mouvement
s’engage pour défendre des jeunes qui
sont menacé(e)s ainsi que pour soutenir
Madame Nargès Mohammadi, prison-
nière d’opinion en Iran et que le groupe
a spécialement adoptée. Vous êtes invi-
tés à rejoindre le groupe Amnesty de
GEMBLOUX pour signer des lettres à la
bibiothèque « Bibloux » de GEMBLOUX
le samedi 30 novembre entre 9 et 13h
ou le mercredi 4 décembre entre 13 et
18h. L’envoi massif de lettres exerce une
pression à laquelle les autorités ne sont
pas indifférentes ! 

Pour le groupe Amnesty de GEM-
BLOUX : Anne-Marie Léonard 
leonardamme@gmail.com

AMNESTY INTERNATIONAL

Depuis le mois d'août, le SEM a
rejoint la Maison des Associations de
GEMBLOUX située à la rue du Huit
Mai, numéro 15. 

Leurs services (accompagnement
socio-juridique, aide à la recherche
d'emploi, activités de groupe) restent
accessibles tous les jours de la

semaine de 9h à 16h. 
Pour prendre rendez-vous : 
Valérie - 0495/38 99 73 ou
accompagnement@semigrants.be

Par ailleurs, le dimanche 24 novembre,
le SEM vous propose de partir à la
découverte de différents courants philo-
sophiques et religieux. Cette journée

vous permettra d'en savoir plus sur de
grands courants présents en Belgique
(lieux de culte, piliers, traditions, com-
munauté...). Cet événement est gratuit
et ouvert à tous !

En savoir plus ?
www.semigrants.be - 0492/45.28.93

DÉMÉNAGEMENT 
DU SERVICE ENTRAIDE MIGRANTS (SEM)
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ILS SONT NÉS
Addendum-AVRIL : Mymo TAETS
AOUT : Ramakers Capucine - Kebe
Thiange Mairy-Mariane - Baie Eyline -
Boutique Alice - Stärkle William - Dricot
Sohen - Di Marzio Isao - Michel Nathan -

Degroote Luka - Renoir Olivia - Heneffe
Clément - Jaspart Wautrecq Eden - Dethier
Gaston - Nushi Luna - Lempereur Juliette -
Keyen Elio - Harzée Rosa-Lise - De Mondt
Alyssa - Gonze Boucquey Augustin -
Opsommer Jules - Ramelot Nagant de

Deuxchaisnes Jules - Leroy Soline - Claeys
Robin - Chaillou Eliana - Masaki Hugo -
Filée Devolder Emma - Bizzotto Marion -
Sajotte Juliette - Desmet Jules
SEPTEMBRE : El Arbaoui Rhali - Lebrun
Isalie - Lambert Mahault - Liber Eiden -

NOS JOIES, NOS PEINES

La Régie des Couteliers fait peau
neuve ! … et qui dit nouvelle équipe
dit nouveaux objectifs. Afin d’y parve-
nir, elle aimerait pouvoir compter sur
votre collaboration. En effet, vous êtes
les mieux placés pour nous parler de
ce qui vous intéresse, le tout pouvant
aller d’excursions aux activités
ludiques mais aussi pratiques. « La
redynamisation des quartiers c’est
vous et nous réunis. Nous attendons
avec enthousiasme vos idées, que ce
soit en venant sonner à notre porte
(avenue Jules Bruyr, 48 5030 GEM-

BLOUX), via le téléphone
(081/611.344) ou encore par mail 
à regiedescouteliers@gmail.com » 
témoigne la Régie des quartiers.
Les rôles et missions de la régie sont l’in-
sertion socio-professionnelle de deman-
deurs d’emploi et la redynamisation des
quartiers d’habitations sociales de GEM-
BLOUX-Sombreffe. Pour y répondre,
une formation de base en bâtiment ainsi
que pour l’entretien des espaces verts
est assurée. La Régie espère pouvoir
ouvrir d’autres filières dans un avenir
proche, s’adressant également à un

public féminin. En ce qui concerne les
quartiers, la Régie mettra en place à par-
tir de 2020 différentes activités afin d’es-
sayer d’apporter plus de facilités aux
habitants des quartiers d’habitations
sociales (terrain de pétanque, tournois
de foot, atelier cuisine, couture, ...).

Nos partenaires :

Villes et CPAS de GEMBLOUX 
et Sombreffe

RÉGIE DES QUARTIERS GEMBLOUX-SOMBREFFE
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Tous les mardis matins :
Petit déjeuner convivial « Oh ! Qué Tal
Kawa » (Atrium 57)
Du 15 au 25 novembre
32ème Salon d’Ensemble des Artistes
gembloutois
Samedi 23 novembre (9h-17h)
Journée de l’Arboriculture (CTH)
Dimanche 24 novembre
Après-midi à l’ambiance montmartroi-
se (Foyer communal)
Du 29 novembre au 5 janvier
4ème édition des Hivernales
- vendredi 29 novembre
18h25 « Surprise express » 
18h30 1ere partie du concert de 
« Moss on trees » 
19h inauguration officielle 
19h30 2eme partie du concert 
« Moss on trees » 
20h spectacle de patinage artistique
par « La Kunstschaats Academie ».

- samedi 30 novembre
15h à 17h45 Animation musicale 
« Oct’opus » 
17h à 20h les échassiers lumineux
« Alex et Loupi »

- dimanche 1er décembre
17h Jonglerie enflammée par « la
compagnie Adara » (suivant condi-
tion climatique)
Fête vos Jeux (Foyer communal de
10h à 17h)

- samedi 7 décembre
15h à 18h Présence de l’ami de la
Reine des neiges « Olaf »

- dimanche 8 décembre
15h à 18h Animation musicale 
« Happy Few Band »

- samedi 14 décembre
17h Parade de Noël (départ à la
gare, avenues de la Station, de la
Faculté, rue Sigebert, Grand rue,
rues Léopold, Pierquin et rue Docq) 

Présence du Père Noël au marché
de Noël après la parade 

- dimanche 15 décembre
15h à 18h Animation musicale 
« Collegians’ band »

- samedi 21 décembre
15h à 18h Sculptage de ballons par
la Mère Noël
17h à 20h Animation musicale 
« Dixie Boys Band »

- dimanche 22 décembre
15h à 18h Maquillage « les
Hivernales » pour enfants 

- du 29 novembre au 5 janvier
Concours Nostalgie au chalet patins ! 
Vendredi 13 décembre dès 17h
Marché gourmand - Ecole communa-
le de Grand-Leez
Vendredi 20 décembre (18h30)
« Doudou party » en pyjama (biblio-
thèque)

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

AGENDA
(entre 18 novembre et le 15 janvier)

Caravane, le réseau qui roule…
Rendez-vous pour partager un café, tricoter, papoter, lire ou obtenir des informations
Mercredi 20 novembre     13h à 15h            Bibliothèque, rue bon Dieu Cauwère, n°17 à BOSSIERE
Vendredi 22 novembre     10h à 12h            Cafétéria du complexe sportif, rue Maison d’Orbais, 25 à CORROY-LE-CHÂTEAU
Mardi 26 novembre          14h à 16h            Centre sportif de Beuzet, rue Hélène Solvay à BEUZET
Mercredi 27 novembre     14h à 16h            Salle communautaire "A tous vents", rue Bâty de Fleurus 33 à GEMBLOUX
Mercredi 11 décembre     10h30 à 12h30    ONE, rue de l’église, n°145 à LONZÉE
Vendredi 13 décembre     9h30 à 11h30      Marché de GEMBLOUX, place de l'Hôtel de Ville
Mardi 17 décembre          14h à 16h            Maison des associations, place communale de SAUVENIÈRE
Jeudi 19 décembre          15h à 17h            Espace GRAND-LEEZ, Place de GRAND-LEEZ
Jeudi 9 janvier 2020         14h à 16h            ONE, rue bon Dieu Cauwère, n°17 à BOSSIERE
Vendredi 10 janvier           10h à 12h            Cafétéria du complexe sportif, rue Maison d’Orbais, 25 à CORROY-LE-CHÂTEAU
Mardi 14 janvier                14h à 16h            Centre sportif de Beuzet, rue Hélène Solvay à BEUZET
Mercredi 15 janvier           14h à 16h            Salle communautaire "A tous vents", rue Bâty de Fleurus 33 à GEMBLOUX
Jeudi 23 janvier                11h45 à 13h45    Salle "Le Ranil", place Dc. D. Costy à MAZY

Burteau Léontine - Mosca Eléonore -
Delvaux Giulia - De Boose Achille - Moyen
Lucien - Hublet Rosalie - Grega Emilien -
Laenen Barco Ilyass - Manise Wuilmart Soan
- Richard Lizzie - Zack Nibi Mikael - Thomas
Anaëlle - Bastin Charly - Cibadi Kanyinda
Lyana - Ducoeur Lucien - Lamot Thiago -
Houtart Martin - Godeau Lisa - Conde Saran
- Nezer Dardenne Gabriel

ILS SE SONT MARIÉS
AOÛT : Sébastien Soete et Sophie T'Kint de
Mazy - Brieuc Lefèvre et Laetitia Heeren de
Gembloux - Nicolas Lombet et Eléonore
Smets de Gembloux - Romain Moussa et
Rächel Jopart de Gembloux - Anthony
Thonon et Joy Malcourant de Gembloux -
Loïc Roose et Aline Mareschal de Gembloux
- Jöran Beekkerk van Ruth et Mégane Cloix
de Gembloux - Michel Depaive et Brigitte
Pauwels de Mazy - Sabry Freh et Frédérique
Cauffmann de Beauvechain - Timothy
Hubain et Julie De Groof de Gembloux -

David Carlier et Coralie Dufloucq de Mazy -
François Humbert et Maïté Breuls de Tiecken
de Gembloux - Jean-Philippe Deglasse et
Pauline Marchand de Gembloux - Lionel
Guerriat et Laetitia Kinet de Grand-Leez
SEPTEMBRE : Arnaud Dulière et Marine
Lambert de Gembloux - Yvan Verhoest et
Patricia de Schaetzen de Gembloux -
Bernard Somme Emalaf Semereab
Gembloux - Quentin Mine et Helène
Scheyven de Gembloux - Evilasio Gomez
Marquez et Jennifer Clemens de Mazy -
Sébastien Delwiche et Anne-Sophie Devroey
de Gembloux - Julien Créer et Marielle
Burnay de Grand-Leez - Matthieu Stoclet et
Ludivine Damay de Gembloux - Bernard
Leroy et Nathalie Bonhivers de Gembloux -
Yves François et Sabrina Dethier de
Gembloux - Bruno Paulus et Valérie Sterckx
de Gembloux - Stéphane Jules et Alisson
Quewet de Mazy - Julien Agélistrade et Laura
Cornet de Gembloux

ILS NOUS ONT QUITTÉS
AOÛT : Lamquet Roger 86 ans - Winand
Jean 78 ans - Rondeaux Hélène 92 ans -
Annoye Jules 79 ans - Dethier Christian 70
ans - Ravenna Maria 81 ans - Collet Marie 94
ans - Tonneau Elise 90 ans - Vicente Branco
Conceicao 90 ans - Depireux Fernande 86
ans - Pauwels Robert 69 ans - Bieuvele Lucie
86 ans - Pirson Bernadette 59 ans - Libert
Joseph 82 ans - Leroy Raymond 81 ans -
Calomne Marie 87 ans - Zone Jacques 72
ans
SEPTEMBRE : Godfroid Louise 93 ans -
Lebecque Andrée 94 ans - Mabeyt
Danielle 77 ans - Degrendel Marie 64 ans
- Delaps Geoffrey 43 ans - Claessens
Claire 91 ans - Marlier Georgine 87 ans -
Glibert Nathalie 51 ans - Antal Jozsef 91
ans - Pierre Simonne 92 ans - Duquet
Jean 74 ans - Hugo Félix 96 ans -
Ghijzelings Roger 85 ans - Bielande
Georges 69 ans - Dinau Josianne 88 ans -
Charles Freddy 68 ans
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Votre publicité ici ?
Contactez-nous

071 74 01 37 
info@regifo.be


