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Edito
Distribution de colis alimentaires, plateforme « Impact Days », aides aux publics
les plus fragilisés, distribution de
masques, soutien aux indépendants et
commerçants locaux… la Ville de GEMBLOUX n’a pas manqué d’initiatives dans
le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
Aux côtés de nombreux citoyens bénévoles et de partenaires associatifs ou privés, les services communaux ont mobilisé toute leur énergie pour relever les missions et les ambitieux défis inhérents à la
situation exceptionnelle que nous vivons
depuis mars. Et bien que la crise sanitaire occupe encore tous les esprits, l’heure
est aujourd’hui aux mercis…
Merci à toutes les personnes de première ligne, médecins, infirmières à
domicile, personnel soignant des maisons de repos, pharmaciens, pompiers
et policiers !
Merci au personnel des supermarchés,
caissières et réassortisseurs, merci aux
éboueurs, aux ouvriers en charge de la
propreté de nos rues, merci aux livreurs,
aux facteurs et autres personnes de
l’ombre…
Merci aux puéricultrices, aux enseignants et aux directions pour avoir pris
soin de nos jeunes enfants en crèche ou
en garderie, merci pour le travail personnalisé remis aux enfants et à réaliser à
domicile pendant le confinement et merci
pour la reprise organisée en mai en toute
sécurité !
Merci aux volontaires d’un jour ou aux
habitués, merci aux couturier.e.s, merci
au Conseil consultatif communal des
Aînés, aux citoyens qui ont donné une
heure ou plus… le temps d’un appel à
une personne isolée, pour la distribution
des masques dans les boîtes aux lettres
des villages et de GEMBLOUX-centre,
merci aux voisins pour les papotes au-

Cyber-Actu
Gembloux
(Page officielle)
dessus de la haie – toujours bien à distance – et pour les applaudissements
tous les jours à 20h !
Merci aux artistes de tous bords pour
leurs prestations partagées sur les
réseaux, dans leur quartier ou sur le pas
de la porte des maisons de repos ! … et
en particulier, merci aux danseurs, musiciens, acteurs et toute l’équipe de
l’Académie Victor De Becker pour les
montages et orchestres à domicile !
Merci aux enfants pour leur application
lors des devoirs à domicile, merci pour
les dessins, merci pour les câlins. Merci
pour tous les instants présents…
Merci aux parents pour leur talent
d’équilibriste, entre le télétravail éventuel
ou la préparation de la reprise, les jeux
de société ou les balades dans le quartier, la vaisselle de la veille et les pâtisseries maison.
Merci aux généreux donateurs de tout
horizon !
Merci à tous les Gembloutois pour leur
patience, leur générosité et pour leur
grand sens des responsabilités !
Dans cette édition spéciale du Bulletin communal, nous vous proposons d’abord un
retour sur les grands projets réalisés pendant la crise sanitaire du Covid-19 avec
notre dossier « GEMBLOUX solidaire et responsable ». Ensuite, « parce que la vie
continue », le dossier « GEMBLOUX après
le Covid-19 » présentera quelques initiatives, dont certaines annoncent d’ailleurs de
belles retrouvailles !
Et en attendant, continuez de prendre
bien soin de vous… et des autres !
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DOSSIER :

« Gembloux solidaire et responsable »
Sortez masqués !
Face à la pénurie de masques qui a touché le secteur des soins de santé et des acteurs de 1ère ligne dès les premiers
instants de la crise sanitaire, la Ville de GEMBLOUX s’est rapidement mobilisée pour trouver des solutions.

Premier pas : mise en place d’un réseau solidaire
Dès le début de la crise, la Ville de GEMBLOUX a été sollicitée, par le
Fédéral et la Région, pour assurer la distribution de matériel à l’attention du
secteur des soins de santé. Très vite, il s’est avéré que ce matériel était
insuffisant pour couvrir les besoins du terrain.
La Ville de GEMBLOUX a donc mobilisé toutes ses ressources pour obtenir
du matériel supplémentaire et en assurer la distribution auprès d’un maximum d’intervenants.
Les contacts quotidiens avec le centre de crise provincial ont permis de
relayer tous les problèmes du terrain auxquels il a fallu faire face.
Au vu de l’urgence, des citoyens volontaires, en
bonne collaboration avec les services de la Ville,
ont, dans le même temps, pris l’initiative de démarrer la fabrication des masques artisanaux mais
aussi de blouses de protection.
Madame Rita FIEVET, couturière autodidacte,
témoigne : « J’ai commencé à faire des masques
pour mes voisins. C’est l’un d’entre eux qui m’a
parlé de l’initiative… ». Madame FIEVET prend
rapidement goût à cette nouvelle aventure pour
l’aide qu’elle peut apporter aux autres : « Je
commençais ma journée à 9h avec la découpe
des tissus, et après la pause midi, je poursuivais
mon travail jusque 18h . (…) reprise après le souper jusque 22h ».
Rita FIEVET,
couturière bénévole Madame FIEVET conclut : « Être bénévole, apporter
son aide à des inconnus. Le monde n’est pas si
mauvais que ça et ce sont des crises comme celle-ci qui permettent de voir
la bonté ou la noirceur des gens ».
Myriam SECHEHAYE, pensionnée et
déjà impliquée au niveau associatif, a
été aidée pour la confection des
masques par sa maman, confinée dès
le départ avec elle.
Pour Madame SECHEHAYE, « participer, être un avec les autres. Etre avec
les autres, partager ses ressources et
offrir aux autres, à ceux qui sont en difficulté était très important ». Elle poursuit : « Enfant, je voulais être couturière. (…) ces dernières semaines, je pensais beaucoup aux gens en cousant
des masques, je me sentais émotionnellement avec eux ».

Madame Myriam SECHEHAYE,
couturière bénévole

Distribution de matériel
de protection
La Ville de GEMBLOUX a
également poursuivi son
action en faveur des acteurs
de première ligne : du gel
hydroalcoolique a été distribué gratuitement,
ainsi que des visières de protection pour les
personnes en contact avec le public.
Des masques pour tous les Gembloutois de
12 ans et plus !
Alors qu’il devenait de plus en plus clair que
le masque constituait une barrière de protection importante contre le virus et que le
Fédéral ne serait pas en capacité de fournir
rapidement des masques à l’ensemble de la
population, la ville a pris la décision d’agir.
C’est ainsi que, début mai, pas moins de 23.000
masques de protection ont été confectionnés
pour tous les Gembloutois de 12 ans et plus, et
qu’ils ont ensuite été distribués en un temps
record, au fur et à mesure de leur confection,
dans toutes les boîtes aux lettres de l’entité !

Le Collège et le Conseil communal tiennent à remercier chaleureusement tous les
acteurs qui ont contribué à ces opérations,
en particulier les couturières bénévoles,
les distributeurs volontaires, les entreprises partenaires et les agents communaux impliqués.
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Cohésion sociale
Une écoute, un relais
Dès le début du confinement, le travail de proximité qui se fait habituellement en rue s’est déployé sous la
forme d’une permanence téléphonique pour maintenir le contact
avec les Gembloutois.
Aujourd’hui encore, Doris DOLPIRE
et Olivier DINANT sont toujours disponibles au 0478/90.88.05 pour
offrir une écoute bienveillante et
aider les citoyens confrontés à des
difficultés sociales ou de maintien
de leur autonomie.
Les appels reçus concernent souvent un besoin d’informations ou
d’écoute mais peuvent aussi être très
variés : demande d’aide pour des
courses ou pour un problème
ménager urgent.
Pour chaque demande, un relais est
mis en place vers un partenaire du
réseau ou avec des citoyens volontaires qui se sont manifestés auprès
de la commune pour apporter leur
aide pendant la crise.

L’équipe en charge du soutien alimentaire
De nombreux citoyens solidaires
De nombreux citoyens confinés souhaitaient apporter leur soutien à des personnes fragilisées. C’est en soutien à cette
solidarité citoyenne que la Ville de GEMBLOUX a adhéré à la plateforme numérique « Impact Days » qui vise à organiser
l’aide entre habitants.
Grâce à l’inscription de plus de 180
citoyens bénévoles, la Ville peut régulièrement mettre ceux-ci en relation avec
d’autres citoyens pour divers types
d’aides (courses, promenade d’un animal
de compagnie, soutien scolaire, …) ou
avec des associations ou collectifs en
recherche de ressources humaines ou
matérielles. Il n’a, par exemple, pas fallu
plus de 24 heures pour trouver les 2
congélateurs que les Restos du Cœur de
GEMBLOUX recherchaient !

La mise en lien de citoyens se fait principalement sur base de discussions et
d’échanges avec chacun, afin de trouver
le meilleur duo « aidant-aidé » et garantir
ainsi les liens dans la durée. Les mises en
relation sont facilitées par le large choix de
bénévoles. Par exemple, une dame qui
cherchait quelqu'un pour promener son
chien a pu être mise en contact avec une
bénévole qui habite dans la même rue et
qui proposait son aide pour ce type de

mission.
Une vingtaine de duos ont pu déjà
être constitués et de nombreux
autres pourraient encore voir le jour.
Pour rappel, un seul numéro pour
demander ou proposer de l’aide :
0478/90.88.05.
Un soutien alimentaire pour aider à
rebondir
Pour permettre aux ménages brutalement fragilisés par la crise sanitaire de
tenir le coup et d’ensuite rebondir, les
Restos du Cœur de GEMBLOUX et le
C.P.A.S. se sont immédiatement mobilisés avec la Ville, Imagin’AMO, la
Régie des Couteliers, l’ONE et la
Maison Croix-Rouge de GEMBLOUX
afin de mettre sur pied un dispositif
d’aide alimentaire.
Depuis début avril, près d’un millier de
colis alimentaires gratuits, majoritairement issus de dons, ont été livrés à
des familles gembloutoises qui éprouvent des difficultés matérielles, suite
par exemple à une brusque perte de
revenus. Cette aide est apportée sur
base d’une analyse des besoins réels,
en fonction du degré d’urgence et de
priorité. La discrétion est toujours
assurée. Dans certains cas, un
accompagnement à plus long terme
se met en place.
En savoir plus sur ces initiatives
sociales et solidaires ? PlanDe
CohesionSociale@gembloux.be
ou 0478/90.88.05

Enfance et jeunesse
Gembloux Solidaire pour offrir du soutien scolaire
Vos enfants ont besoin d'un coup de pouce pour leurs cours de sciences, math
ou français ?
Des citoyens gembloutois s’engagent bénévolement pour offrir un accompagnement à distance.
N’hésitez pas, contactez le 0478/90.88.05 pour en savoir plus et trouver le ou la
bénévole qui pourra vous aider.
C’est totalement GRATUIT !
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Du côté des aînés…
Au-delà des risques que la crise sanitaire représente pour notre santé, elle a
perturbé profondément notre quotidien, nos habitudes, notre mode de vie
pendant de nombreuses semaines.
Durant la période de confinement, le
Conseil consultatif communal des
Aînés a prouvé, une fois encore, quelle énergie il met au service d’un public
plus âgé. Main dans la main avec la
Ville et le CPAS de GEMBLOUX, les
membres dynamiques du Conseil des
Aînés ont contribué à la réalisation de
plusieurs initiatives, initiées par le
Service de Cohésion sociale.
Ensemble, ils ont ainsi adressé à tous
les aînés de l'entité un courrier de
soutien, rassemblant notamment la
liste des services et structures mis à
leur disposition pour les aider dans
leur quotidien. Livraison des repas,
transport social,… le maintien à domi-

cile était rendu possible grâce à la
continuité de nombreux services.

que nous reprendrons contact », poursuit-elle.

Dans la foulée de ce courrier, plusieurs membres actifs du Conseil des
Aînés sont entrés en contact téléphonique avec les "75 ans et plus" de
toute l’entité.

En attendant le plaisir de retrouver chacun autour des activités habituelles (thé
dansant, goûter, conférences…), les
membres du Conseil des Aînés poursuivent leur investissement personnel en
tant que bénévoles, lors de diverses
missions utiles. Ils sont tous d’un soutien
très précieux. Qu’ils en soient ici vivement remerciés !

« Ces appels, riches en partages,
nous ont permis de nous assurer que
chacun était en bonne santé, de donner les pistes nécessaires pour assurer l'un ou l'autre service et surtout
faire un brin de causette », témoigne
Nadine Guisset, Présidente du
Conseil consultatif communal des
Aînés. « Malheureusement, faute de
coordonnées, certains n'ont pu être
contactés et nous le regrettons. Mais il
est toujours possible de nous laisser
un message en appelant le
0479/30.67.20 et c'est avec plaisir

Des Conseils communaux en visioconférence
A situation exceptionnelle, mesures
exceptionnelles !

mément avec les directives annoncées par le Conseil National de
Sécurité.

Les Conseils communaux des 1er
avril, 6 mai et 10 juin se sont tenus
en visioconférence. Une première
dans l’Histoire de GEMBLOUX…
Dans le contexte de confinement, le
Collège et le Conseil communal ont
approuvé l’organisation de leurs
séances en visioconférence et ce, jusqu’au 30 septembre prochain si cela
s’avérait nécessaire. Ainsi, seuls
quelques membres du Conseil s’étaient
rassemblés en présentiel au sein de la
Salle du Conseil, respectant scrupuleusement les mesures de sécurité, telles
que la distanciation sociale. Il s’agit ici

Mieux encore, dès le Conseil communal du 6 mai, la télévision locale Canal
Zoom a retransmis la séance en direct
sur son site internet. La garantie était
ainsi assurée de n’avoir aucune remise en question du droit d’interpellation
citoyenne. L’intérêt de cette transmission a d’ailleurs été évident pour bon
nombre d’entre eux !
d’un exercice démocratique particulièrement important dans le contexte que
nous connaissons : il préserve le bon
fonctionnement des différents services
publics et des pouvoirs locaux, confor-

De manière plus générale, ici comme
ailleurs, la crise actuelle constitue une
réelle opportunité de franchir quelques
étapes dans la transition numérique.
Aujourd’hui, le pas est franchi…

Cette synergie nouvelle entre la Ville
et le CPAS a tout son sens, le CPAS
étant par définition accessible à tous,
sans distinction de statut (allocataires,
salariés, indépendants, étudiants…).

troi de l’aide la plus appropriée.

Un Fonds spécial Covid-19

Un fonds spécial de solidarité envers
les personnes directement impactées
par la crise du Covid-19, commerçants, indépendants ou autres, a été
constitué. Alimenté par la Ville de
GEMBLOUX, il est géré par le CPAS.

L’aide apportée peut être financière,
mais elle peut également prendre la
forme d’un soutien administratif pour
l’ouverture de droits ou l’accès à
d’autres aides.
Les demandes feront l’objet d’une
enquête sociale simplifiée. Elles
déboucheront, dans le plus strict respect du secret professionnel, sur l’oc-

Après un premier contact par mail,
par téléphone ou par voie postale, un
rendez-vous sera fixé au demandeur
dans les locaux du CPAS ou à l’Hôtel
de Ville, à la meilleure convenance
des personnes intéressées.
En savoir plus ?
CPAS de GEMBLOUX
Rue Chapelle Marion 1
5030 GEMBLOUX
081/627.200
service.social@cpas-gembloux.be
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Economie locale : la Ville de GEMBLOUX soutient ses commerçants
A GEMBLOUX comme ailleurs, les acteurs économiques ont été durement impactés par la crise du Covid-19.
C’est pourquoi la Ville de GEMBLOUX a pris plusieurs initiatives en leur faveur.

Souvenir du tournage en faveur des commerçants

• Un allègement fiscal de plus de
50.000 euros a été décidé par le
Conseil communal au niveau des
taxes et redevances touchant le secteur économique.
• Un fonds spécial de solidarité,
destiné prioritairement aux commerçants, indépendants et artisans, a été constitué ; il est alimenté par la Ville de GEMBLOUX à hauteur de 50.000 euros et géré par le
CPAS (Tél. 081/627.200 - Mail : service.social@cpas-GEMBLOUX.be).
Voir à ce sujet l’article plus haut
dans cette édition.
• Une
plateforme
interactive
https://economielocale.cilo.bep.be a

été lancée, en collaboration avec le
Bureau Economique de la Province,
pour promouvoir l'achat de bons à
valoir ; cette plateforme est désormais
opérationnelle. Vous aussi, vous souhaitez leur venir en aide ? N’hésitez
pas à rejoindre la plateforme !
• Une campagne vidéo de promotion
des enseignes locales et de valorisation du commerce local est en cours ;
elle remporte un franc succès.
• Un soutien administratif et juridique
a été mis en place pour relayer les
demandes et les difficultés des commerçants.
• Du matériel de protection (visières,
masques et plexis) a été distribué aux

commerçants, dans la limite des
stocks disponibles.
• Un groupe privé « Dynamique urbaine et commerciale – GEMBLOUX officiel » a été créé sur Facebook, de
manière à faciliter les contacts entre
la Ville et les commerçants. Vous êtes
commerçant ou indépendant ?
N’hésitez pas à rejoindre le groupe…
• Enfin, le Collège communal a décidé
de dégager une enveloppe de
250.000 euros à valoir dans les commerces, les établissements et les
entreprises de l’entité, afin de soutenir
le pouvoir d’achat de la population et
de l’orienter vers l’économie locale.
Cette aide exceptionnelle, dont les
modalités d’octroi garantiront l’effet
incitatif et multiplicateur, fait l’objet de
concertations avec les entreprises et
les commerçants. D'autres informations suivront, notamment dans le
Bulletin communal de septembre.
En savoir plus ? Service Dynamique
urbaine de la Ville de GEMBLOUX
caroline.huskens@gembloux.be
ou thomas.larielle@gembloux.be
081/625.555 ou 081/626.355
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MAIS ENCORE ?

« Gembloux après le COVID-19 »
CULTURE
Prizme : le projet d’art urbain se poursuit…
Un an après l’émergence des cinq
premières œuvres de « Prizme – art
urbain à GEMBLOUX », une sixième
fresque a vu le jour sur les murs de
la bibliothèque A. Henin – A.
Sodenkamp, rue des Oies. Un
magnifique rayon de soleil dans le
monde culturel, après de longues
semaines, fort sombres pour le secteur…
C’est Patrick Croes, alias « Jellyfish »
du collectif « Urbana », qui nous a fait
l’honneur de mettre son talent et sa
créativité au service de deux façades
de la bibliothèque. Cet illustrateur
bruxellois a multiplié les projets avec
de grands noms comme Galler,
Stromae, Yelle… Formé à la peinture,
il s’est fait connaître à travers diverses
expositions depuis 2001 ou encore
dans la réalisation de peintures
murales. Son univers est riche et coloré, ses motifs sont multiculturels… à
l’image du dynamisme que Madame
Cécile DE WANDELER, nouvelle coordinatrice de la Bibliothèque, souhaite
y insuffler.

l’inauguration et partager ensemble
un moment festif et convivial… Restez
connectés pour tout savoir sur ce rendez-vous très prometteur !
D’ici là, n’hésitez pas à consulter le site
internet www.prizme.gembloux.be pour
prendre connaissance du projet dans
son ensemble ou à suivre la page
Facebook PRIZME GEMBLOUX.
En savoir plus ? Service Culture de la
Ville de GEMBLOUX : 081/626.352 ou
adeline.tenret@gembloux.be

L’univers riche et coloré de Jellyfish

Vous n’avez pas encore eu l’occasion
de découvrir cette dernière œuvre
gembloutoise ? N’hésitez pas à venir
à distinguer chaque détail sur place, à
la rue dues Oies. « Nous, nous avons
été conquises. Et vous ? », clame en
chœur toute l’équipe de la bibliothèque.
Reste maintenant à fixer une date,
quand la situation le permettra, pour

L’univers riche et coloré de Jellyfish

MOBILITÉ
Nouveaux modes de paiement pour le stationnement
Depuis le 2 juin, il est possible
de procéder au paiement de
son stationnement en ville par
sms ou via l’application 4411.
Cette procédure permet aussi
d’éviter de toucher les bornes.
Comment procéder ?
Par SMS :
- envoi au 4411 du code de
l'horodateur ainsi que du
numéro d'immatriculation
de votre véhicule.
- réception d’un SMS confirmant le début de votre session.
- envoi de la lettre Q, toujours
par SMS au 4411, pour ter-

miner la session
- coût de 0,15€ par sms
envoyé et reçu.
Via l’application 4411 :
- à télécharger via Play Store
ou Appel Store
- y enregistrer votre numéro
de GSM et votre plaque
d’immatriculation
- choisir votre mode de paiement préféré (carte bancaire
ou de crédit).
- L’application reconnaîtra
votre localisation et vous
devrez appuyer sur « start »
pour débuter votre session
et appuyer sur « stop » pour
la terminer.
- Le coût est de 0,25€ par
session.

Evidemment, le paiement peut
toujours se faire en liquide ou
par carte bancaire, comme
précédemment.
Le principe du stationnement
payant n’est pas d’engranger
une rentrée financière en tant
que telle, mais bien de désengorger les places proches des
commerces et d’en faciliter
l’accès. Par ailleurs, de nombreuses places de parking gratuit restent disponibles dans le
centre-ville.
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Service Mobilité :
mobilite@gembloux.be
ou 081/626.385
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OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL (ODR)

Agriculture, environnement, nature, aménagement du territoire, social, culture et associatif, économie…
l’Opération de Développement rural est le fruit d’une réflexion collective à propos de tous les aspects de la vie
en milieu rural. L’objectif ? Améliorer les conditions de vie dans les villages.
Construire pas à pas…
L’ODR se construit grâce à la participation conjointe des autorités politiques,
des citoyens et des milieux sociaux, culturels, économiques et environnementaux. Le processus participatif passe
d’abord par des séances d’information
et de consultation de la population,
autour de groupes de réflexion thématiques. Ensuite, chacun peut poser sa
candidature pour faire partie de la
Commission locale de Développement
rural (composé d’¼ du monde politique
et de ¾ de représentants de chacun des
villages).
Cette Commission représentative définit
d’abord la stratégie de développement
pour Gembloux et ses villages. Elle établit alors les projets à prévoir pour y parvenir. Ensuite, une fois reconnue par le
Gouvernement wallon, elle suit et donne
des avis sur les projets à divers stades
de leur évolution.
Des premières actions au Programme
communal de Développement rural
Première étape : un Bureau d’Etudes
réalise un diagnostic du territoire. Les
forces et les faiblesses de la région y
sont répertoriées. La population est
ensuite consultée. Un programme global d’actions est alors défini : objectifs
clairs et projets à mettre en œuvre (à réaliser endéans les 10 ans).
Quels avantages pour une commune ?
- disposer d’une vision globale et
concertée de son territoire, via un programme étalé dans le temps
- s’appuyer sur une stratégie mûrement
réfléchie pour mettre en œuvre une
série de projets de développement
- les projets se concrétisent notamment grâce à une aide financière
substantielle octroyée par la Région
wallonne (de 60 à 80% selon la
nature des projets).

Plus concrètement…

Souvenez-vous…
La première ODR s’est clôturée en juillet 2015. Pendant 10 ans, les 13 projets classés en « priorité 1 » du programme ont été mis en œuvre.

Réaménagement des places de village d’ERNAGE et de BOSSIERE
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Au final : 13 projets d’amélioration du
cadre de vie gembloutois mis en œuvre
pour plus de 6.000.000 € d’investissements dont environ 3.750.000 € de subsides !
Par ailleurs, d’autres projets repris dans
le PCDR ont également vu le jour
comme l’aménagement de la place de
CORROY-LE-CHÂTEAU, la restructuration de l’espace sportif et récréatif à
BEUZET, l’aménagement de locaux
pour les associations (BEUZET, ERNAGE, CORROY, LONZEE, …), l’octroi
d’aides financières aux accueillantes
d’enfants, la mise en œuvre de la procédure de classement du Beffroi de GEMBLOUX au patrimoine de l’Unesco, …
L’ODR aujourd’hui…
Après 2 ans et demi d’élaboration et une
adoption à l’unanimité par le Conseil
communal de novembre 2018, le nouveau Programme communal de
Développement rural de GEMBLOUX a
été approuvé par le Gouvernement wallon le 21 mars 2019.
Les projets qui seront activés en priorité,
est composé de :
- Aménager la place de SAUVENIERE
en un cœur de village
- Aménager la place de LONZEE en un
lieu de convivialité
- Créer une maison multiservices à
BOSSIERE
- 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
SAINT-DENIS-BOVESSE

- Créer et installer des panneaux "l'agriculture au fil des saisons"
- Mettre en valeur les spécificités des
villages
En 2019, la Commission locale de
Développement rural avait décidé d’activer en priorité la fiche-projet relative à
l’aménagement d’un cœur de village à
SAUVENIERE. Le dossier de demande
de convention a été déposé officiellement auprès des autorités wallonnes en
juin 2019.
Deux autres fiches-projets ont également fait l’objet d’une demande de
convention auprès des autorités wallonnes en décembre 2019, à savoir la
création de panneaux « l’agriculture au
fil des saisons » et la mise en valeur des
spécificités des villages.
En 2020, ce sont les fiches relatives à
l’aménagement de la place de LONZEE et à la construction d’une maison
de la nature et de l’environnement qui
seront activées. Viendront ensuite
d’autres projets tels la création d’une
maison multi-services à BOSSIERE,
d’un lieu de convivialité à BOTHEY, un
renforcement de l’attractivité du complexe nature dans et autour du bois
de GRAND-LEEZ…
Au-delà de ces grands projets, l’implication des membres de la CLDR passe
également par la dynamisation d’initiatives telles que : la réalisation d’un inventaire des besoins par village (aménagements, placement d’un panneau ou de
mobilier, réfections …), l’échange de
bonnes pratiques entre associations
ainsi l’organisation annuelle du
VélOrneau - organisé à la mi-septembre
et déjà devenu un incontournable de la
vie gembloutoise ! Cette balade cycliste
de village en village a rassemblé plus de
500 participants en 2018 et plus de 800
en 2019. L’itinéraire, d’une quarantaine
de kilomètres, balisé sur des chemins

accessibles à tous permet de sillonner le
territoire à la découverte de l’entité gembloutoise, mais également de partir à la
rencontre des habitants de chacun des
villages, puisqu’une halte est proposée
dans chacun de ceux-ci.

Grand succès pour le VélOrneau

La 3ème édition du VélOrneau devrait
avoir lieu le 13 septembre 2020 sous
réserve de l’évolution de la crise sanitaire actuelle.
En savoir plus ?
Consultez la page entièrement dédiée à
la 1ère et la 2ème ODR sur www.gembloux.be ou contactez Christine Hubert,
Responsable du Pôle cadre de vie en
charge du Développement rural à la Ville
christine.hubert@gemloux.be
081/62.63.62 ou la FRW, Organisme
accompagnateur de la Ville en matière
de Développement rural
j.vanlierde@frw.be – 010/23.78.04.
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Bruno MALTER, nouveau Citoyen d’Honneur !
La Ville de GEMBLOUX a toujours eu à cœur d’honorer les personnalités qui ont marqué son histoire et contribué à son
rayonnement.
Que retiendrez-vous de votre carrière
professionnelle ?
« (…) ce qui m’a le plus marqué, c’est la
richesse des rencontres humaines. Le
métier de journaliste nous permet d’entrer dans la vie de personnes de milieux
et de sensibilités très différents. »

Correspondant de presse depuis plus
de 25 ans, Bruno MALTER a reçu le titre
de Citoyen d’Honneur de la Ville de
GEMBLOUX le 6 mai dernier, lors du dernier Conseil communal auquel il assistait en qualité de journaliste. Durant
toute sa carrière, il a apporté, avec passion et acuité, sa plus vive attention à la
vie gembloutoise, que ce soit par le biais
de ses compte-rendus des Conseils
communaux ou par ses autres articles
sur les divers aspects de la vie locale.
Le souhait est de saluer son investissement, tant qualitatif que quantitatif, qui a
contribué au rayonnement de la vie
gembloutoise.
Bruno Malter, racontez-nous votre
histoire avec le journalisme…
« Je suis quelqu’un de curieux, mais
dans le bon sens du terme. J’aime comprendre la réalité à laquelle je me frotte.
Qu’il s’agisse d’une réalité du passé ou
du présent. C’est pourquoi, (…) j’ai
décroché une licence en histoire (…). Et
comme je ne pouvais pas trancher entre
le passé et le présent, j’ai enchaîné avec
la licence en journalisme. »
D’où vous vient l’intérêt prononcé
pour les Conseils communaux ?
« C’est en juillet 89 que j’ai débarqué à
Vers l’Avenir. (…) C’est dans l’arrondissement de PHILIPPEVILLE que j’ai pris
goût aux Conseils communaux. C’était
une autre époque mais il y a toujours eu,
encore aujourd’hui même si c’est moins
marqué, une part de théâtre dans les
débats du Conseil. Chaque élu tient son
rôle, en fonction de sa sensibilité ou de
celle de son groupe politique. (…) Je ne
ratais pratiquement aucune séance, hor-

mis celle qui se tenait pendant mes
vacances annuelles. Après un rapide
calcul, je dirais que j’ai assisté à environ
270 conseils communaux, j’ai passé
environ un millier d’heures sur les bancs
de la presse à écouter les échanges
entre élus. »
Pourquoi GEMBLOUX ?
« En 1994, Jean-François Pacco m’appelait à NAMUR pour diriger avec lui la
rédaction régionale de NAMUR. J’ai
demandé à être titulaire d’une commune
importante de la région NAMURoise
pour m’imprégner des réalités de terrain.
Et c’est là que j’ai commencé à découvrir et à couvrir GEMBLOUX, comme on
dit dans le jargon journalistique.
En un peu plus d’un quart de siècle, j’ai
côtoyé pas mal de bourgmestres différents. (…) c’est l’évolution de GEMBLOUX en un quart de siècle, et plus
encore ces quinze dernières années, qui
m’a frappé.
Quand j’ai débarqué à GEMBLOUX, la
ville était tristounette. (…)
Progressivement, j’ai vu les chancres
disparaître et se transformer en quartiers
d’habitation : la Sucrerie, la Manufacture,
la coutellerie Piérard, sans parler du
vaste projet de nouveau quartier entre la
gare et le rond-point des Trois clés. (…)
(…) GEMBLOUX a malgré tout su garder
vivace l’âme et la personnalité de ses villages. (…). Il y a aussi et surtout un terreau associatif particulièrement riche.
Le principal point noir reste le centreville, qui peine encore à trouver son
second souffle. Espérons que les projets
de rénovation urbaine et, en particulier, la
réfection de la place de l’Orneau donneront une nouvelle impulsion. »

Comment avez-vous été informé que
vous étiez honoré du tire de Citoyen
d’honneur ?
« (…) J’avais bien vu que le huis clos du
Conseil auquel j’assistais comportait une
ligne « octroi du titre de citoyen d’honneur » (…) en ouvrant mon journal le lendemain matin, j’ai découvert le pot-auxroses. Le Bourgmestre avait visiblement
conspiré avec mes confrères de la
rédaction. Bien sûr, ce titre me fait plaisir,
comment pourrait-il en être autrement ?
Moi qui habite un petit village dans l’entité de PHILIPPEVILLE, j’avoue volontiers
un faible pour GEMBLOUX, qui est en
quelque sorte devenue ma patrie
d’adoption. Ce titre, je l’interprète
comme le couronnement d’un investissement constant et sérieux, mais je le
partage bien volontiers avec toutes les
Gembloutois et les Gembloutoises dont
j’ai essayé, au fil des ans, de mettre en
avant le sens de l’initiative, la générosité
ou la créativité. J’y associe aussi les correspondants locaux avec qui j’ai travaillé
pendant de nombreuses années en
bonne intelligence. »
Et la suite ?
« Aujourd’hui, je dépose ma plume mais
le mot fin n’est pas écrit : je sais qu’un
excellent confrère va poursuivre le récit
entamé il y a plus d’un quart de siècle.
Pour ma part, je nourris un projet de
reconversion au sein d’une coopérative
à finalité sociale. Projet que j’espère voir
aboutir dans un autre domaine qui me
passionne : la cuisine. »
A travers cet hommage individuel, il est
également question de voir une reconnaissance plus globale envers tout le
travail journalistique, outil précieux de
notre démocratie, ainsi qu’envers le
groupe L’Avenir, à qui le Conseil communal avait assuré son soutien lors des
difficultés rencontrées.
Félicitations, Monsieur MALTER !
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
FÉVRIER : Paduano Giuliano - El
Hasany Jude-Kadir - Thafam Fonkou
Enora - Ndikubwayo Mbumburwanze
Clément - Masset Devos Léo - Toussaint
Sam - Servais Hannah - Siméons Jade Burgeon Sasha - Gehain Halin Mani Pinchart Gonzalez Romero Alba Roberti Pablo - Raya-Garcia Enzo Leplat Edwige - Marot Louis - Bardi
Noémie - Constant Arthur - Paquet
Hernandez Moro Peral Nayeli - Cai
Yuntao - Pirson Valentine - Delvoye
Lecomte Arthur - Dulière Largo Soptcha Siegomnou Frida - Descamps
Elisa
MARS : Janssens Lecloux Owen Stoufs Madeira dos Santos Ugo Delpierre Flahaut Eliot - Chazarra Visée
Vega - Janssens Arlina - Moyaux
Eleonora - Wamberchies Célestine Drochmans Noa - Verdebout Cassandre
- Boustany Jean – Dehon Henri - Robise
Léna - Poncelet Baptiste - Popa Victor Vermeulen Henry - Claren Jade George Clément - Valentin Scohy Chloé
- Foucart Félix - Dekerckheer Nathan Vanderstichelen Alix - Dekeyser
Constantin - Lebrun Ficek Angelo Lebrun Ficek Mia - Boussemaere Owen
- Boussemaere Scott - Pirsoul Swanet
Éric
AVRIL : Hayez de Raadt Ambre Imberechts Lya - Henry Isaline Lestrade Sélénya - Prade Yadael
Maatgui Imran - Parmentier Garance Ledent Florian - Mukalay Banza Jade Mukalay Banza Erika - Mataiwe Livia Flémal Rose - Quets Eléha - Petrolito
Basil - Dinon Juliette - Loiko Gabriel Vanpée Louise - Brogniez Tali
MAI : Allani Lilia – Rossignon Liam Aquino Benitez Léonore – Montigny
Antoine – Montigny Auguste – Gillissen
Romane – Lefevre Eléana – Stofferis
Flavia - Quadflieg Basile - Daoust Lilou -

Willocx Maïa - Sheppard Willaert Jill –
Deman Chloé – Attanasi Elisa - Fraylich
Damit Néo - Brabant-Pirnay Timéo Brabant-Pirnay Nolan
Ils se sont mariés
FÉVRIER
Dyson Antoine et Neuville Virginie
MARS : Vancrombreucq Olivier et Van
den Bossche Marie-France
AVRIL : Nailis Mario et Karin Nelly Feliciotti Dandolo et Colin Valérie Destree Fabian et Colman Lindsay
Ils nous ont quittés
FÉVRIER : Lallemand Josette - 94 ans •
Charles Franz - 72 ans • Roubinkova
Apolena - 75 ans • Gourdin Marguerite 95 ans• Cia Norina -88 ans• Neuville
Joséphine - 88 ans • Durieux Marie - 97
ans • Lorent Maurice - 83 ans •
Jarzynski Frédéric - 44 ans • Labar
Christian - 80 ans • Moineau Denise - 91
ans • Beaufays Nicole - 87 ans •
Doratiotto Mario - 78 ans • Vlemincx
Lydie - 81 ans• Peigneux Nelly - 99 ans
• Delvigne Josépha - 97 ans • Chilot
Jeannine - 85 ans• Vinck José - 90 ans
• Clarembaux Mutien-Marie - 85 ans •
Delfosse Nicole - 80 ans • Domicewicz
Teofil - 77 ans • Frateur Paul - 85 ans •
Evrard Marcelle - 99 ans
MARS : Tognon Rita - 94 ans •
Champagne Mariette - 84 ans • Delin
Willy - 85 ans • Muamba Mulumba
Ngandu - 66 ans • Van Boxstael
Jacques - 68 ans • De Ryck Joseph - 82
ans • Van Genechten Paul - 89 ans •
Dumont José - 70 ans • Serron Julien 34 ans • Romarin Léna - 95 ans •
Meens Ginette - 86 ans • Tombus Guy
- 65 ans • Gryspeerdt Raphaël - 82 ans
• Ratti Angelo - 89 ans • Feuillat Pierre 87 ans • Champagne Cecile - 91 ans •
Schmitz Jean - 88 ans • Dubasin

Gustave - 86 ans • Dury Jeannine - 85
ans • Duchêne René - 75 ans • Zicot
Maria - 94 ans • Debelle Lucienne - 94
ans • Antoine Hector - 89 ans • Broers
Maurice - 77 ans
AVRIL : Chaput Suzanne - 88 ans •
Lurkin Flora - 83 ans • Pieret Anne-Marie
- 76 ans • Carlens Irène - 93 ans •
Quinaux André - 81 ans • Dury Camille 80 ans • Nicolas Mireille - 74 ans •
Nieuwenhuys Ghislaine - 99 ans •
Franco Maria - 96 ans • Zicot Willy - 92
ans • Borbouse Maxime - 89 ans •
Bizdikis Hélène - 94 ans • Haut
Ghislaine - 99 ans • Pauwels Maria - 94
ans • Becquevort Simone - 90 ans •
Saquet Jeanne - 85 ans • Lhoste Willy 84 ans • Denis Gilberte - 101 ans •
Quinaux Maria - 96 ans • Bauwens
Christiane - 94 ans • Triki Andrée - 94
ans • Quoirin Guy - 89 ans • Weber
Jean - 93 ans • Renard Monique - 78
ans • Stolz Marie - 82 ans • Durviaux
Florian - 76 ans • Dupire Désiré - 95 ans
• Masson Odette - 77 ans • Gandibleux
Georgette - 93 ans • Matthys Jeannine 77 ans • De Ridder Monique - 86 ans •
Fierens Leon - 85 ans • Hedhili Chedlia
- 72 ans • Lemense Marcelle - 95 ans •
Moncousin Jeanne - 89 ans • Collart
Jeannine - 81 ans • Decourrière Lucien
- 91 ans • Schuermans Ana - 70 ans •
Hecq Irène - 89 ans • Lempereur Alfred
- 88 ans • Dinjart Andrée - 87 ans
MAI : Bouvier Richard - 88 ans • Fabry
Jeanne - 94 ans • Wilmotte Marie - 94
ans • Poelmans Maria - 93 ans •
Letellier Antoine - 90 ans • Libioulle
Jacques - 89 ans • Boucq Yvette - 88
ans • Charlot Marcel - 86 ans • Gillet
André - 83 ans • Grède Alice - 82 ans •
Lebrun Gérard - 70 ans • Gérard Y v e s
- 69 ans • Rulens Marcel - 68 ans •
Lavergne Chantal - 61 ans • Liroux
Graciano - 58 ans • Mukalay Banza
Jade - 100 ans
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