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Une fois n’est pas coutume, on sera 
tous d’accord pour dire qu’on n’est pas 
fâchés de laisser 2020 derrière nous ! 
Alors oui, cette fin d’hiver sera certaine-
ment encore rythmée par les mesures de 
sécurité liées à la pandémie. Alors oui, la 
distanciation sociale, les masques, le gel 
hydro-alcoolique font désormais partie 
de notre quotidien… Alors oui, au lende-
main de fêtes de fin d’année complète-
ment chamboulées, à l’instar d’un 2020 
qui l’a été tout autant, il sera sans doute 
périlleux de vous présenter nos vœux 
de façon aussi légère et naïve que nous 
l’aurions fait précédemment. Et pourtant, 
nous nous y risquons ici…
Que les gestes de solidarité se multi-
plient encore et encore,
Que les valeurs de fraternité, d’entraide, 
de partage, de respect… puissent (re)
trouver leur place à l’avant-scène de nos 
vies,

Que les futures retrouvailles soient déli-
cieuses, 
Que les casseroles des restaurants s’en 
donnent à cœur joie,
Que les concerts reprennent et qu’on 
chante ailleurs que sous la douche ou 
dans la voiture,
Qu’on puisse à nouveau se serrer dans 
les bras, et se refaire la bise… ou deux, 
ou trois !
Que le moral des troupes revienne,
Que le « consommer local » devienne 
l’habitude,
Qu’on ait finalement appris, de tout ça…

A l’aube de cette nouvelle année, plus 
que jamais porteuse d’espoirs, l’Admi-
nistration communale, le Collège et le 
Conseil communal vous souhaitent un 
2021 riche en moments heureux, en pe-
tits et grands bonheurs ! Bonne année à 
vous tous !

Enseignement
Bonne route, Madame Ledent ! 
Bienvenue Madame Bosmans !
Après 40 années au service de l’enseignement communal, 
Madame Françoise LEDENT a quitté en novembre dernier 
son poste de Directrice de l’école communale de GEM-
BLOUX 1 pour accéder à une retraite bien méritée.
La Ville de GEMBLOUX la remercie d’avoir exercé son mé-
tier d’enseignante et de Directrice avec tant de cœur et de 
passion.
Pour la remplacer, le Conseil communal, en sa séance du 
07 octobre 2020, a désigné Madame Noëlle BOSMANS 
en tant que nouvelle Directrice de l’école communale de 
GEMBLOUX 1. 
Auparavant Directrice au sein d’une école communale 
de la région bruxelloise, Madame Noëlle BOSMANS met 
à présent sa motivation et ses compétences au service 
des implantations d’ERNAGE, GRAND-MANIL et LONZEE. 
Nous la félicitons et lui souhaitons franc succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Madame Françoise Ledent

Madame Noëlle Bosmans
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Ils travaillent pour vous
Population et Etat civil

Le Service Population et État civil est 
sans nul doute le premier consulté pour 
bon nombre de formalités administra-
tives. Il est à votre disposition pour toute 
question relative à la vie civile : 
- enregistrement d’actes et déclara-

tions liés à l’état civil : mariage, dé-
cès, reconnaissance pré- ou post 
natale, adoption, changement de 
prénom, nationalité et cohabitation 
légale,

- délivrance de documents : cartes 
d’identité, permis de conduire et 
passeports, certificats divers,

- changement de domicile,
- service des étrangers,
- déclaration anticipée d’euthanasie 
- cimetières : achat et renouvellement 

de concessions, ... 

Un agent communal « Handicontact », 
référant pour l’AVIQ, peut également 
vous fournir des informations sur toute 
aide liée au handicap.

Il peut aussi vous aider à introduire 
une demande de reconnaissance et/

ou d’allocation de handicap via le site 
du SPF Sécurité sociale https://social-
security.belgium.be/fr/services-pour-
le-citoyen.

Par ailleurs, une aide peut vous être 
fournie pour introduire votre demande 
de pension en ligne via le site http://
www.mypension.be.

Les 26.000 Gembloutois peuvent 
compter sur Florence JOTTARD, Chef 
de service, pour coordonner une belle 
équipe de 10 personnes : Françoise 
RABOZÉE, Marie-Claire FLÉMAL, Oli-
via LANCIERS, Nadine LEMINEUR, 
Arabelle MOULINASSE, Patricia 
PAUWELS, Isabelle SIMAO, Laurence 
SORÉE, Cécile TANASE, et Radouan 
LAIDI au bureau de l’accueil. 
En quelques chiffres, le Service Po-
pulation et Etat civil, est une moyenne 
annuelle…
… d’environ 2.000 cartes d’identité dé-
livrées,
… de 1.500 passeports,
… d’un millier de permis de conduire,

… de plusieurs centaines de certifi-
cats de naissance, décès, adoption, 
divorces, changement de sexe ou de 
prénom, 
… d’une centaine de mariages et plus 
de deux-cents cohabitations légales. 

Le guichet en ligne « E-guichet » est 
recommandé pour toute demande 
de documents administratifs. En 
quelques clics, vous recevez vos cer-
tificats divers, extraits de casier judi-
ciaire et actes d’état civil par la poste, 
sans devoir vous déplacer. 

En ces temps de pandémie, vous êtes 
invités à consulter le site internet www.
gembloux.be pour prendre connais-
sance des modalités de visite avant de 
vous rendre à l’Hôtel de Ville. 

Pour votre confort, le Service Popu-
lation et Etat civil est équipé des sys-
tèmes « Bancontact ». 

En savoir plus ? 
www.gembloux.be - 081/62.63.31
population@gembloux.be

Du côté de l’Hôtel de Ville
Rapport administratif annuel 

Chaque année, l’Administration communale de GEMBLOUX présente son rapport administratif au Collège puis au Conseil 
communal. Ce document obligatoire présente, service par service, les équipes en place. Il reprend et met en valeur les ac-
tions, initiatives et projets menés par l'ensemble des services de la Ville de GEMBLOUX dans l’année écoulée. 
Publié sur le site www.gembloux.be, il constitue une belle vitrine des activités des services communaux. En le parcourant, 
chacun pourra se rendre compte de la diversité des missions.
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Solidarité
COVID-19 : Une écoute, des aides concrètes
La crise sanitaire du Covid-19 est sans précédent. Elle per-
turbe profondément nos modes de vie. Elle isole et fragi-
lise certains d’entre nous.
Vous ne savez pas à qui vous adresser pour réaliser une activi-
té de première nécessité, pour du soutien ou pour faire face à 
des difficultés ? Vous avez besoin d’un relais vers des services 
d’aide ou d’écoute ?
Une permanence téléphonique est assurée par le service Co-
hésion Sociale de la Ville du lundi au vendredi de 10h à 16h : 
0478/90.88.05
Nous examinons toutes les demandes reçues, et si besoin, 
nous vous relayons vers le service ou l’association proposant 
l’aide la plus adaptée à vos besoins, de manière strictement 
confidentielle.
Si nous ne pouvons pas garantir que toutes les demandes d’aides 
seront rencontrées, sachez que nous les analyserons toutes avec 
la plus grande attention en vue d’apporter une solution.
PlanDeCohesionSociale@gembloux.be - 0478/ 908 805

Si vous ou l’un de vos 
proches résidant à GEM-
BLOUX avez été impacté 
par la crise sanitaire et 
êtes confrontés à des dif-
ficultés financières, ma-
térielles ou alimentaires, 
vous pouvez, contacter le 
service social du CPAS au 
081 / 627 200.
Quel que soit votre âge ou 
votre statut et que vous 
vous sentez dépassé, des 
solutions existent !
Le CPAS est à votre 
écoute en toute discrétion et dispose de moyens supplémen-
taires pour vous aider à faire face à la crise actuelle : service.
social@cpas-gembloux.be ou 081/62.72.00

Avec ou sans virus, 
un coup de main 
est toujours le bien-
venu. La solidarité 
de proximité est 
essentielle. Une pe-
tite course, un robi-
net qui coule, une 
lampe défectueuse, 
une lettre incompré-

hensible, un appel à passer chez le mé-
decin ou à la pharmacie, un imprévu ou 
une simple envie de papoter … ça arrive 
tous les jours. C’est pourquoi, La Ville 

de GEMBLOUX, en bonne collaboration 
avec le Conseil consultatif communal 
des Aînés, lance l’action : « Un voisin, un 
coup de main ». 
Cette affichette bleue et jaune, qui sera 
envoyée prochainement à tous les Gem-
bloutois de 65 ans et plus, a pour objectif 
de raviver la solidarité dans les quartiers. 
Grâce à elle, l’entraide pourra se pour-
suivre même au-delà de la pandémie. 
Parce qu’une fois le coronavirus dispa-
ru, les anicroches du quotidien, elles, 
seront encore bien présentes. 
S’il éprouve une difficulté, l’aîné décide 

ou non d’interpeller ses voisins en col-
lant l’affichette bien en vue à sa fenêtre. 
Sur base volontaire, le voisin qui croisera 
l’affichette décide ou non de répondre à 
la demande d’aide. 
Celle-ci est ponctuelle et temporaire 
au gré de cette affichette collée à une 
fenêtre puis retirée une fois le coup de 
main donné. 

En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX - Actions Famille, 
Santé et Aînés - 081/62.63.34 
constance.marchal@gembloux.be 

Du côté des aînés : un voisin, un coup de main 

L’Organisation Non Gouvernementale 
belge « Action Damien » repart en cam-
pagne contre la lèpre le dernier week-
end de janvier. Leur slogan ? Refusez 
le hasard les 29, 30 et 31 janvier 2021 !
La lèpre, en 2021 ? Elle est loin d’avoir dis-
paru : toutes les 2 minutes, une personne 
apprend qu’elle en souffre. Des chiffres 
officiels largement sous-estimés, compte 
tenu des conditions d’accès aux soins de 
santé dans certaines parties du monde. 
Plus inquiétant encore : non soignée à 
temps, la lèpre s’attaque au système 
nerveux périphérique. Elle laisse un han-
dicap irréversible toutes les 50 minutes 
chez une personne non prise en charge. 
Qui sera dépisté ? Qui ne le sera pas ? 
Action Damien veut mettre fin à cette lote-
rie impitoyable. Puisque de nombreuses 

communautés n’ont pas accès aux soins 
de santé, les équipes d’Action Damien les 
amènent à elles. « Nous dépistons les po-
pulations directement sur leur lieu de vie. 
Nous démasquons la lèpre, en quelque 
sorte. », témoigne l’association.
En marge de la campagne, Action Da-
mien met à disposition du matériel péda-
gogique sur l’éducation à la citoyenneté 
mondiale. Vous êtes prof en primaire ou 
secondaire inférieur ? Partez en Bolivie 
avec Pachalama, un lama un peu bavard 
mais bienveillant, et découvrez le concept 
unique d’échange Nord-Sud entre des 
enfants et ados d’ici et des zones d’inter-
vention. Et pour les profs en secondaire 
supérieur ? Inscrivez votre classe aux Da-
mien Games, un défi sportif et solidaire 
parrainé par Malik et Manzul de « Bouge 

à la maison » (Tipik). 
Rendez-vous sur ac-
tiondamien.be/ecole.
Refusez le hasard 
et aidez les victimes 
à recevoir un traite-
ment, à temps. Comment les soutenir ? 
Achetez leurs marqueurs iconiques ou 
leurs masques fabriqués en Belgique 
sur actiondamien-shop.be ou auprès 
des bénévoles. Vous êtes commerçant ? 
Demandez votre présentoir à marqueurs 
auprès de Benjamin Meersschaert (ben-
jamin.meersschaert@actiondamien.be 
ou 02 422 59 13). Ou faites un don sur le 
compte BE05 0000 0000 7575 ou via le 
site actiondamien.be. 

Ensemble, démasquons la lèpre ! 

Opération Damien
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Plan de Cohésion sociale
Un nouveau comité de quartier
Depuis quelques années, avec l’arrivée 
de nouveaux habitants, la Cité du Coque-
let a retrouvé sa dynamique d’autrefois. 
L’ambiance conviviale et solidaire qui s’est 
développée au sein de la Cité a mené, en 
2020, à la création d’un Comité de quartier 
visant à pérenniser les activités existantes 
et à en développer de nouvelles. 
L’objectif : être générateur de liens so-
ciaux, un stimulant de la vie communau-
taire et d’une solidarité de quartier. 
C’est dans ce cadre que, soutenus par le 
Plan de cohésion sociale de la Ville, divers 
projets ont été initiés comme l’organisa-
tion d’un spectacle en plein air avec Now-
Madcie ou encore la construction d’une 
boîte à livres en collaboration avec une 
classe du Collège Saint-Guibert.
Le contexte sanitaire actuel a également 
poussé le comité à annuler certains évé-
nements comme l’apéro des voisins ou le 

porte-à-porte d’Halloween.
Néanmoins, convaincus de la nécessité 
de maintenir et renforcer cette dynamique 
et le lien social en cette période particu-
lière, ils ont souhaité se réinventer à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année.
Le Comité de quartier a donc organisé 
des rencontres en visioconférence avec 
le Grand Saint pour 
les petits et grands 
enfants de la Cité. 
Ces rencontres, enca-
drées par des voisins 
streamers, ont donc 
permis de mettre à 
profit les connais-
sances de certains 
des habitants.
De plus, une surprise 
attendait chacun sur 
le pas de leur porte le 

06 décembre au matin. Dans la foulée, un 
concours de décorations de Noël a aussi 
été imaginé.
Le Comité de quartier espère pouvoir 
continuer à développer, et ce malgré la 
crise sanitaire, des projets porteurs autour 
d’une dynamique participative !

Travaux
L’école communale 
de BOSSIERE agrandie
Les travaux d’agrandisse-
ment de l’école communale 
de BOSSIERE terminés, 
les élèves de première et 
deuxième primaires ont pu 
rejoindre leurs nouvelles 
classes à l’issue du congé 
d’automne. Ces deux nou-
velles classes, particuliè-
rement lumineuses, repré-
sentent une amélioration 
significative des infrastruc-
tures scolaires, au bénéfice 
de l’équipe pédagogique 
et des enfants. Par ailleurs, 
un bloc sanitaire complé-
mentaire a été aménagé et 
l’infrastructure informatique 
a été améliorée.
Les travaux effectués pour 
un montant total de 450.000 
euros ont été subsidiés 
pour plus de 270.000 € par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

De nouveaux locaux 
à l’école communale 
de GRAND-MANIL
Depuis cet hiver, l’école communale de GRAND-MANIL 
(côté primaire) jouit également de nouveaux locaux. 
Les travaux ont commencé en avril 2019 et ont consis-
té en la démolition de deux locaux en annexe pour re-
construire un nouveau réfectoire équipé d’une cuisine 
au rez-de-chaussée et de deux nouvelles classes aux 
premier et deuxième étages.
Le coût des travaux s’élève à plus de 700.000 euros, 
dont plus de 600.000 € sont subsidiés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Le nouveau comité de quartier



7



8

Petite enfance
Soutien aux milieux d’accueil
Depuis le 1er janvier, sur décision du BEP, 
les langes doivent désormais être jetés 
dans les conteneurs à puce, et non plus 
dans les poubelles organiques. La Ville de 
GEMBLOUX est consciente de l’impact 
que cela aura pour les accueillantes d’en-
fants et les structures d’accueil. 
Le Conseil communal a donc décidé 
d’augmenter les primes aux accueil-

lantes, octroyées depuis 2011. Depuis le 
1er janvier 2021, la prime à la continuité 
est passée de 100€ à 150€ par enfant, 
tous les deux ans.

En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX – Actions Fa-
mille, Santé et Aînés – 081/62.63.34 
constance.marchal@gembloux.be

Economie locale
L’Opération « 19 Orno » se poursuit !
La Ville de GEMBLOUX a fait le choix 
de prolonger l’Opération « 19 Orno ». 
Les effets continus de la crise sa-
nitaire sur le pouvoir d’achat des 
citoyens comme sur le portefeuille 
des commerçants en sont les prin-
cipales raisons. 

Ainsi, ce ne sont pas 9 mais 18€ par 
personne offerts par la Ville, pour ceux 
qui n’en ont pas encore profité... Et 
pour les autres, c’est 9€ de plus ! 
Lancée en juillet dernier et mise en 
place avec l’ASBL ORNO, Monnaie 
citoyenne, l’Opération « 19 Orno » se 
veut à la fois un soutien à l’économie 
locale et aux citoyens. 
Comment me procurer mon billet 
« commerce local » ? 
Toutes les informations et horaires concer-
nant la vente des billets « 19 Orno » sont 
en ligne sur www.gembloux.be 
Le principe est simple :
-  vous vous présentez, muni de la carte 

d’identité du/de la chef.fe de ménage 
ou de son numéro de registre national,

-  vous « achetez » votre bon au prix de 
10€ et vous recevez un billet de 19 
Orno (d’une valeur de 19€).

 Les paiements se font uniquement 
par Bancontact (pas d’argent liquide 
ni de carte de crédit).

- Vous pouvez utiliser le billet de 19 
Orno pour vos achats jusqu’au 31 
décembre 2021.

Des questions ?
-  Combien ? Contre la somme de 10€, 

recevez un billet de 19 Orno (= 19€), 
soit un cadeau de 9€ par personne.

-  Où ? Dans tous les commerces par-
ticipants de l’entité… idéalement les 
enseignes locales !

En savoir plus ? 
Service Finances : 
081/62.63.63 ou
comptabilite@gembloux.be

Bienvenue au marché hebdomadaire !
Tous les vendredis matin, de 8h à 13h, les places de l’Hôtel de Ville et du Chien 
Noir s’animent autour du marché hebdomadaire. Poissons frais, fruits et légumes 
bio, poulets rôtis, confiserie, crèmerie et autres charcuteries font le bonheur des 
gourmands. 
D’autres échoppes comme plusieurs enseignes de textiles pour femmes, acces-
soires pour tous et maroquinerie, linges de nuit et textiles pour bébés sont géné-
ralement présents. Régulièrement, en fonction des saisons, un pépiniériste pro-
pose plantes et fleurs du moment. La présence des enseignes à caractère « non essentiel » dépend des mesures fédérales 
en cours. Vous êtes invités à consulter le site www.gembloux.be pour en prendre connaissance.
Un marché à taille humaine, à l’ambiance conviviale et où il fait bon se promener… bienvenue au marché hebdomadaire 
de Gembloux !

En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX – Service Dynamique urbaine : caroline.huskens@gembloux.be
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Zone de Police Orneau-Mehaigne 
Départ à la pension de Monsieur Bottamedi
En décembre dernier, Monsieur Claude BOTTAMEDI, Chef de Corps de la Zone de Police Orneau-Mehaigne ,a été 
admis à la pension. Pour les communes de GEMBLOUX, EGHEZEE et LA BRUYERE, c’est une page qui se tourne. 

Lors de la dernière séance du Conseil de Police, M. Benoît DISPA, Bourgmestre 
de GEMBLOUX et Président de la Zone, a tenu à rendre à M. Bottamedi un vibrant 
hommage, auquel se sont associés tous les Conseillers de police :

 « M. Bottamedi dirige notre zone de-
puis sa création en 2002. Tout au long 
de ses mandats successifs de Chef 
de corps, il a veillé à organiser les 
services de manière optimale. Si au-
jourd’hui le fonctionnement de notre 
zone de police est considéré posi-
tivement et est cité régulièrement en 
exemple par les autorités policières 
et judiciaires, c’est à M. BOTTAMEDI 
qu’on le doit. »

M. Bottamedi est à la fois un grand 
policier, dont la carrière a débuté à 
Charleroi, d’abord dans la Police com-
munale, puis à la Police judiciaire, un 
manager efficace, doté d’une forte per-
sonnalité et d’un tempérament assertif, 
et un sociologue averti, observateur 
attentif des évolutions de la société. M. 
Bottamedi a mené de front une carrière 
exemplaire de policier et un parcours 
universitaire brillant. 

Bonne retraite, M. BOTTAMEDI !
M. Claude BOTTAMEDI

Ordonnance générale
de Police
Attention, sol glissant !

En plein cœur de l’hiver, où neige et 
pluie verglaçante rendent glissants 
nos routes et nos trottoirs, rap-
pel est fait ici à chacun au sujet de 
ce que l’on « doit », de ce que l’on 
« peut »… et de « qui fait quoi »…

L’Ordonnance générale de Police pré-
voit que « lorsque le trottoir est rendu 
glissant par le gel ou le verglas, les 
habitants sont tenus de répandre du 
sel, du sable ou de fines cendrées ou 
autres matières devant leur habitation 
[…]. »

Par temps de neige, dans les parties 
agglomérées de la Ville, les habitants 
doivent déblayer les trottoirs sur une 
largeur d’un mètre cinquante si pos-
sible. Les neiges déplacées sont ras-
semblées le long de la bordure, sans 
toutefois recouvrir les avaloirs. Les 
stalactites de glace qui se forment aux 
parties élevées des immeubles sur-
plombant la voie publique doivent être 

enlevées dès qu’elles présentent un 
danger pour les passants ». Pour les 
immeubles à appartements, toutes les 
obligations qui précèdent incombent 
au Syndic lorsqu’il y en a un. 

Sur le plan environnemental, les sels 
de déneigements ne sont pas sans 
risques pour la qualité des eaux de 
surface. Ils deviennent inutiles lorsque 
la couche de neige est trop impor-

tante. Par similitude avec l’emploi de 
désherbant, on pourra se demander 
si l’emploi d’agents chimiques est né-
cessaire et s’il ne vaut pas mieux un 
bon coup de pelle à neige vivifiant et 
revigorant. On ne peut qu’inviter cha-
cun à faire preuve de bon sens et utili-
ser les sels de déneigement avec par-
cimonie en respectant toujours bien 
les dosages.
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Tourisme
De nouveaux panneaux patrimoniaux
Dans la continuité de la signalétique 
précédemment installée à GEM-
BLOUX, de nouveaux panneaux patri-
moniaux ont été placés en décembre 
dernier. En référence à la Coutellerie 
qui fait la renommée de GEMBLOUX 
depuis le 18ème siècle, ils sont repré-
sentés en forme de couteau.

Connaître l’histoire des bâtiments emblé-
matiques, savoir pourquoi certaines rues 
sont si étroites… l’objectif de ces nou-
veaux éléments informatifs est à la fois 
touristique et éducatif.

Les neufs panneaux sont installés aux 
anciennes portes de GEMBLOUX, soit 
aux entrées dans la ville, mais également 
à proximité de lieux d’histoire, tels que le 
Château du Bailli, le Beffroi, l’Eglise ou l’Abbaye. Les textes, rédigés en étroite collaboration avec le Cercle Royal Art et 
Histoire de GEMBLOUX, sont déclinés en trois langues.

Offres d’emploi
La Ville et le CPAS de Gembloux recrutent régulièrement 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi profes-
sionnel ? Vous souhaitez travailler à deux pas de 
chez vous ? Vous désirez mettre vos compétences 
et votre dynamisme au service des citoyens ? L’ad-
ministration communale et le CPAS de GEMBLOUX 
publient régulièrement des offres d’emploi pour di-
vers profils…

Consultez régulièrement le site www.gembloux.be 
(onglet jaune « La Ville recrute » sur la page d’ac-
cueil). N’hésitez pas à suivre l’Administration com-
munale sur les réseaux, qui relayent également ce 
type d’information.

Souvenir
87ème anniversaire de la Mort du Roi Albert Ier
Chaque année, à la date anniversaire du 17 février, la Ville de GEMBLOUX commémore la mort 
du Roi Albert Ier. Dans le respect des mesures de sécurité qui seront en vigueur, un hommage 
sera rendu au monument du Roi Chevalier sis rue du Moulin.
En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX - Service Relations extérieures : 
stephanie.delbrassinne@gembloux.be
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Jeunesse
La brochure extra-scolaire
Dans la perspective des prochaines vacances scolaires, la brochure extra-scolaire 
« Carnaval et Pâques » sera certainement utile dans l’organisation familiale ! 

Cuisine, sports, activités artistiques ou « nature », des et plaines diversifiés y sont réper-
toriés. Pour vous la procurer, rendez-vous à l’accueil de l’administration communale (ac-
cueil ou Espace communautaire de la Rue Docq) ou téléchargez la version numérique 
sur www.gembloux.be

Réseaux sociaux
Votre administration au plus proche de vous…
Le Service Communication de la 
Ville de GEMBLOUX vous invite 
à suivre toute l’actualité de votre 
commune sur les réseaux sociaux 
! Dans l’optique d’une modernisa-
tion des moyens de communica-
tion, l’administration communale 
partage toutes les informations qui 
vous concernent sur Facebook, 
Instagram et Linked In.

Pourquoi ? La Ville de GEMBLOUX 
souhaite toucher tous les publics, 
grâce aux différents supports mis en 
place. Ainsi, quel que soit votre âge, 
vous êtes invités à suivre les actualités, 
à prendre connaissance des grands 
rendez-vous… et à les partager !

Qu’y trouver ? Les grands événe-
ments, des « lives » en vidéos, des 
souvenirs-photos, des informations 
pratiques (travaux, déviations, projets, 
initiatives…)… et tout ce qui fait vivre 
votre belle commune !

Plus concrètement… 

• Instagram : villedegembloux : 
meilleure accessibilité à la jeu-

nesse #gembloux #tendance #vivant

• Facebook : Gembloux (page 
officielle) : informations géné-

rales tous publics

• Gembloux - Jeune : projets par et 
pour les jeunes

• Gembloux - Enfance : activités et ini-
tiatives pour les familles

• Gembloux - Aînés : communication 
vers les + de 50 ans

• Caravane le réseau qui roule : projet 
itinérant de rencontres, de convivia-
lité et d’échanges au cœur des vil-
lages et des quartiers

• Carnaval de Gembloux : un événe-
ment incontournable !

• Académie Victor De Becker - Gem-
bloux : la page de l’école de danse, 
musique et Arts parlés.

• Prizme Gembloux : projet d’art ur-
bain à GEMBLOUX… à suivre en-
core en 2020 !

• Bibloux : rendez-vous, activités et 
projets portés par la Bibliothèque de 
Gembloux

• Linked In : Ville de Gembloux 
(page officielle) : l’administra-

tion communale comme entreprise.

Stage de cirque
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Environnement
Nouvel « Espace récup’ » du recyparc de GEMBLOUX  
ou comment donner une seconde vie à vos objets

En 2020, la Ville de GEMBLOUX s’est 
lancée dans la dynamique de Com-
mune Zéro Déchet.
La Ville de GEMBLOUX en effet à cœur 
de réduire la production de déchets et 
d’économiser les ressources naturelles 
en favorisant les circuits courts, l’em-
ploi et le lien social à l’échelon local. Le 
réemploi et la réutilisation font partie de 
ces enjeux-là.
En décembre, un « Espace récup’ » a 
vu le jour au Recyparc de GEMBLOUX.
Vous êtes, en effet, nombreux à penser 
que certains objets jetés au Recyparc 
peuvent encore servir. BEP Environne-
ment, sollicité par la Ville de GEMBLOUX, 
a développé ce service au Recyparc de 
GEMBLOUX et s’associe pour ce faire à 
son partenaire privilégié en matière de 
réutilisation, la Ressourcerie Namuroise.
Le concept est simple...
Un agent valoriste, formé par la Res-
sourcerie, repère dans les coffres et re-
morques des usagers ainsi que dans les 
conteneurs, les objets, outils, matériaux, 
etc. encore en bon état. Ensuite, il les 
met en avant dans l’« Espace récup’ » 
du Recyparc.
Les usagers amenant leurs déchets au 
Recyparc, peuvent passer par cet « Es-
pace récup’ » et y reprendre ce qu’ils 
souhaitent, évitant par ce geste que des 
objets, encore en bon état, ne se re-
trouvent dans un des conteneurs et ne 
partent trop vite au recyclage.
Quels objets pourriez-vous y retrouver ?
Mobilier, objets de décoration, jouets 
et jeux et d’extérieur (patins à rou-
lettes, luge, tobogan, …), vinyles, livres, 
meubles, matériaux de construction, 
mobilier de jardin, articles de puéricul-
ture, électroménagers, …
N’hésitez donc pas donner une nouvelle 
vie aux objets en bon état qui ne vous 
sont plus utiles en les déposant dans cet 
espace dédié et à venir en récupérer des 
nouveaux.

Le recyparc  
Le recyparc de GEMBLOUX, une in-
frastructure située au cœur de la com-
mune, est gérée par le Bureau écono-
mique de la Province de Namur (BEP). 
Vous pourrez y déposer plus de 25 
types de déchets (encombrants, huiles, 
métaux, bois, etc.) afin qu’ils soient recy-
clés, valorisés ou éliminés. 

Les encombrants vous encombrent ?
La Ressourcerie Namuroise est l’un des 
partenaires de votre commune et de 
votre intercommunale pour la collecte 
de vos encombrants ménagers à la de-
mande et à domicile.
Un service gratuit pour tous les citoyens 
gembloutois…
En bon ou en mauvais état, quels objets 
et matières sont collectés ? 
- Sont acceptés : les électroménagers, 

la vaisselle, le mobilier, la déco, les 
livres, etc. qu’ils soient en bon ou en 
mauvais état. La liste exhaustive est à 
consulter sur le site web www.lares-
sourcerie.be/collecte. 

- Ne sont pas acceptés : les déchets de 
construction, les vêtements, déchets 
verts, pneus et déchets spéciaux tels 
que peintures, aérosols, huiles usa-
gées et autres produits chimiques…

 Au total, 1m³ par jour et par matière est 
autorisé. Faire appel à la Ressourcerie 
ne s’improvise pas. Il y a un délai d’at-
tente entre la prise de contact et le jour 
de passage. 

Pour contacter la Ressourcerie : 
• téléphonez au 081/260 400 du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12H et de 13h à 
16h30

• ou entrez votre demande via le formu-
laire en ligne sur www.laressourcerie.
be/collecte 

• ou envoyez un mail à l’adresse col-
lecte@laressourcerie.be

Dans tous 
les cas, vous 
serez mis en 
contact avec 
un opérateur 
téléphonique 
qui établira 
avec vous 
la liste des 
objets à éva-
cuer ainsi qu’une date de passage 
pour l’enlèvement. 

Comment se passe l’enlèvement des 
encombrants ? Le jour prévu, les objets 
doivent être déposés au rez-de-chaus-
sée ou le plus proche possible de la rue. 
En votre présence, l’équipe de la Res-
sourcerie embarquera le tout dans son 
camion. Seuls les objets repris sur la 
liste des encombrants à évacuer seront 
collectés. La veille, vous serez informé 
de l’heure de passage du service. 
Que deviennent les encombrants col-
lectés ? Les encombrants sont triés lors 
du déchargement dans un hall industriel. 
Les matières telles que le métal, le bois, 
le verre, etc. sont recyclées. Les objets en 
bon état quant à eux, sont nettoyés, répa-
rés et vendus via les 4 Boutik MADE IN RE-
CUP de la Ressourcerie namuroise. 
Au total, près de 70% des encom-
brants collectés sont recyclés, 10 % 
revendus ainsi que réutilisés et moins 
de 20 % sont incinérés ! 
Une entreprise d’insertion, créatrice 
d’emplois : plus de 40 personnes y 
travaillent !
La Ressourcerie Namuroise est une 
société coopérative à finalité sociale, 
agréée «entreprise d’insertion» qui vise 
la création d’emplois durables pour 
des personnes peu qualifiées et qui 
propose des activités valorisantes à des 
personnes handicapées. 

Le mot de la fin ? 
Pour l’évacuation des encombrants 
(meubles, salons, électroménagers, 
etc.), vous pouvez bénéficier des filières 
offertes par des sociétés spécialisées 
dans la récupération et la revente, des 
circuits de seconde main ainsi que des 
services du recyparc de Gembloux.
N’oubliez pas qu’avant de déposer vos 
encombrants au recyparc où ceux-ci 
seront évacués, broyés et mis en dé-
charge, vous pouvez faire appel à des 
sociétés qui peuvent les récupérer, les 
réparer et leur donner une nouvelle vie 
sur le marché du seconde main ! 
Plutôt que de faire détruire vos encom-
brants, ayez le réflexe de penser à une 
éventuelle deuxième vie !

En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX
Service Environnement - 081/62.63.40 
martine.hairion@gembloux.be
ou julien.legrand@gembloux.be
www.laressourcerie.be 
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
Octobre 
Bourgaux Hanaé - Dedocq Isaïa - Adam Achil
Dujardin Notte Amandine - Jaenen Gabin - 
de Kerchove d’Exaerde Gomez Arthur - Thiry 
Louise - Dussart Léo - Echevin Faustine - De-
pauw Charlie - Moinil Tom - Dedocq Noémie - 
Kayiranga Aaron - Dubois Elsa - Grauwmans 
Maëlann - Roesems Mia - Hendrickx Julia - 
Darcheville Jade - Benhaddou Nahil - Soufi 
Bounouch Kamilya - Ndahimana Mamady - 
Stoffels Antoine - Gonçalves Maxime - Tubier 
Louis - Benlmouaz Souleimani Hassani Lina
Novembre  
Fourny Stein Sofia - Cassart Margaux - Cas-
sart Maxime - Duvivier Agathe - Leton Achille 
- Piret Enzo - Halili Dea - Chauvin Charly 
- Rigaux Justin - Zhao Xuemei - de Voghel 
Juliette - Daoust Louise - Onderbeke Robin 
- Guillaume Mia - Hendrikx Alice - Verhoeven 
Alice - Obchitte Louise - Stokart Henri - Bolly 
Edouard - Constant Eva - Manila Vanderstrae-
ten Elysa - Alaerts Alexya - Fokan Basile

Ils se sont mariés
Octobre
Moyaux Ludovic et Pirsoul Julie
Ladriere Thomas et Vassart Luana
Novembre
Bühl Andyet De Cock - Nadouri Hicham et 
El Andaloussi Hanae - Goedtkindt Kevin et 
Bruijns Daniela - Delmotte Julien et Park 
Seo Young

Ils nous ont quittés
Octobre    
Mathy Martine - 58 ans • Dorval Patrick - 
62 ans • Doignies Louis - 77 ans • Colot 
Arthur - 86 ans • Siscot Serge - 66 ans • 
Helgert Anita - 88 ans • Marchal Renée - 
94 ans • Tassenoy Joséphine - 94 ans • 
Lemaire Freddy - 48 ans • Lambert Geor-
gette - 84 ans • Delmez Nelly - 83 ans • 
Capart Josiane - 76 ans • Art Jeannine - 83 
ans • Roulet Gilberte - 94 ans • Paul Mi-
chel - 79 ans • Keymolen Philippe - 63 ans 

• Lebecque Monique - 88 ans • Collignon 
Willy - 90 ans • Goffin Anne - 58 ans
Novembre
Bogaerts Robert - 89 ans • Renaud 
Jacques - 85 ans • Bethume Félicien - 84 
ans • Trémouroux Guy - 90 ans • Pous-
sart Denise - 74 ans • Sablon Thérésa - 87 
ans • Bouillault Nicole - 59 ans • Socquet 
Henri - 88 ans • Bodart Marie - 91 ans • 
Dussart Léon - 85 ans • Noel Julien - 88 
ans • Etienne Francine - 85 ans • Dia-
manti Lucienne - 85 ans • Lorand Fernand 
- 80 ans • De Poortere Martine - 70 ans 
• Férauge Alain - 71 ans • Vandenbosch 
Yvonne - 89 ans • Nanson Alphonse - 84 
ans • AlvÃs Da Silva E Sousa JoÃo - 83 
ans • Crivilliers Henriette - 74 ans • Lefevre 
Jacqueline - 87 ans • Debeselle Marcel - 
84 ans • Guisset Marthe - 97 ans • Dubois 
Jules - 87 ans • Flahaux Isabelle - 91 ans 
• Beugnies Martine - 57 ans • Pavot Re-
nelde - 84 ans • Dupont Claire - 95 ans • 
Cuvelier Georges - 89 ans

Aménagement du Territoire
Derrière la gare, un quartier nouveau !
La Ville de GEMBLOUX a réalisé un 
mini-site pour présenter les dévelop-
pements attendus derrière la Gare et 
regrouper de nombreux documents 
utiles en un seul et même lieu. Une pla-
quette de présentation complète a éga-
lement été élaborée.
Vous pourrez la découvrir sur ce mi-
ni-site : https://pru-gare.gembloux.be/
Il est rare qu’une Ville ait l’opportunité de 
redessiner un quartier de ville, de « re-
construire la ville sur la ville » pour utiliser 
le jargon urbanistique, d’anticiper les nou-
velles façons d’habiter et se déplacer. La 
Ville de GEMBLOUX n’est pas propriétaire 
des terrains mais a pu au travers d’un outil 
urbanistique (le PRU) en baliser le déve-

loppement futur et éviter que des projets 
immobiliers insuffisamment concertés 
ne donnent naissance à un quartier sans 
âme. Ce document a été soumis à l’en-
quête publique à l’automne 2019 puis 
présenté au Conseil communal et enfin 
validé par la Région wallonne en ce mois 
d’octobre 2020.
Il revient donc à présent aux promoteurs 
de présenter leurs projets dans le res-
pect de ce cadre global. Récemment, un 
premier projet a été déposé. Le mini-site 
le relaie au sein de la rubrique « Actuali-
tés ». Le redéploiement du quartier s’éten-
dra naturellement sur de nombreuses an-
nées. Au fil des années, ce mini-site sera 
le réceptacle adéquat pour centraliser les 

informations relatives à l’évolution de ce 
quartier nouveau.
Baptisé « La Croisée des Champs », ce 
premier projet d’initiative privée a fait l’ob-
jet d’une Réunion d’Information Publique 
(RIP) virtuelle.

Vous êtes cordialement invités à découvrir 
ce mini-site et la plaquette de présentation 
du projet qui y figure.
Saisissez-vous des différentes possibilités 
de participation qui se présenteront au fil 
de ce processus au long cours !



15



R
éa

lis
at

io
n 

: s
pr

l R
E

G
IF

O
 E

di
tio

n 
- F

os
se

s-
la

-V
ill

e 
- &

 (
07

1)
 7

4.
01

.3
7 

- F
ax

 : 
(0

71
) 

71
.1

5.
76

 - 
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

re
gi

fo
.b

e 

!


