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www.clinique-veterinaire-gembloux.be 

Visite à domicile 
Alimentation 
Radiographie 
Echographie 

Chirurgie 
Cardiologie 
Orthopédie 

Ophtalmologie 
NAC 

 
 

Drs Baijot†, Deswijsen, Valembois,  
 Moreaux, Didelez, Bonnac, Lahaux  

 Dr Broux O. (Chirurgie orthopédique) 
Monticolo E., Stock M. : Assistante vétérinaire 

  

 
Rendez-vous avec  

le vétérinaire  
de votre choix. 

Vente et conseil en 
alimentation et produit 

vétérinaire de  
10h à 12h et 
de 13h à 19h 

 

 

 
Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux 

 

Urgences 24h/24 
7J/7 

081/61.07.86 
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Un an plus tard, toujours la crise sani-
taire…
Un an plus tard, toujours les mesures de 
sécurité.
Un an plus tard, toujours les recomman-
dations, interdictions, et autres arrêtés 
ministériels.
Et un an plus tard, surtout, les choses 
continuent de bouger. Malgré l’épuise-
ment, les initiatives citoyennes se pour-
suivent. Malgré les ras-le-bol, les projets 
portés par les Services communaux 
émergent avec autant de ferveur et de 
motivation, les élans de solidarité ne fai-
blissent pas, les propositions d’aide se 
multiplient, les bonnes idées foisonnent !

Un an et cinq bulletins communaux plus 
tard, au programme de cette édition : 
la toute première édition du « Budget 
participatif », un tour d’horizon des mis-
sions et la présentation du Service Dy-
namique urbaine, un dossier « Energie » 
avec tous les bons tuyaux à connaître, 
le Printemps de l’Interculturalité, la pré-
sentation du nouveau Chef de Corps de 
la zone de police ORNEAU-MEHAIGNE, 
la brochure extrascolaire pour passer de 
belles vacances de Pâques, un rappel 
des aides et services du CPAS, etc. 
Un an plus tard… à GEMBLOUX, bien-
tôt le printemps. Et avec lui, le bout du 
tunnel ? 

Budget participatif 
Lancement de la première édition

En ce début d’année 2021, la Ville de 
GEMBLOUX, en partenariat avec la 
Fondation Rurale de Wallonie (FRW), 
lance sa première édition du budget 
participatif, afin de soutenir des ini-
tiatives citoyennes qui ont un intérêt 
collectif. 
En effet, les autorités communales ont dé-
cidé de réserver un montant de 50.000 € 
du budget communal en 2021 pour la 
mise en place de projets émanant de ci-
toyens.
La Ville a l’ambition de développer un 
nouvel outil qui contribue à la démocra-
tie participative et au retissage de liens 
sociaux. Une initiative qui donnera, en 
outre, de la place aux citoyens pour pro-
poser, voter, décider et réaliser des pro-
jets pour la commune ou leur quartier. 

Le budget participatif, mais encore?
Plus précisément, ce dispositif vise à 
répondre au renforcement de la parti-
cipation citoyenne, à l’amélioration du 
cadre de vie de la commune dans l’in-
térêt général et de manière durable, à 
la mise en œuvre d’au moins un de ces 
cinq défis/objectifs définis dans le Pro-
gramme Communal de Développement 
Rural (PCDR) de la commune, à savoir :
3 l’amélioration de la cohésion sociale 

et des services aux personnes,
3 la préservation et le développement 

du cadre rural, naturel, paysager et 
environnemental,

3 l’amélioration de la mobilité en s’ap-
puyant sur l’intermodalité et les mo-
des alternatifs à la voiture individuelle,

3 le soutien à l’agriculture et le dévelop-
pement d’une alimentation saine et 
durable,

3 le soutien au développement écono-
mique gembloutois, en valorisant les 
ressources et les atouts locaux.

Vous avez des idées ? 
Vous rêvez d’un projet qui vous tient à 
cœur ?
Vous souhaitez mettre en œuvre un pro-
jet qui apportera une plus-value dans 
votre quartier ou sur le territoire de GEM-
BLOUX ?
Vous êtes prêt à le concrétiser à plu-
sieurs ?
Alors cet appel est fait pour vous !
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Concrètement, comment répondre à 
l’appel à projet ?
Toutes les associations et comités gem-
bloutois constitués (asbl, associations 
de fait, comités,…) ou les regroupe-
ments de minimum 5 citoyens domici-
liés à GEMBLOUX peuvent y répondre.
Les projets rentrés doivent relever par 
au moins un des cinq défis/objectifs 
du Programme Communal de Déve-
loppement Rural (PCDR). 
Par ailleurs, afin de permettre la sé-
lection de plusieurs projets, le budget 
demandé ne devra pas être supérieur 
à 25.000€ par projet.
Le formulaire de candidature peut être 
rentré jusqu’au 25 juin 2021.
Le Comité de sélection analysera ensuite 
la recevabilité des différents projets.

Les projets seront ensuite soumis aux 
votes des citoyens qui compteront 
pour 60%. A l’issue de ce vote, les 
membres du comité feront leur choix. 
Ce classement comptera pour 40%.
Enfin, dans le courant du mois d’oc-
tobre 2021, les projets sélectionnés 
seront annoncés afin qu’ils puissent 
entrer dans le processus concret de 
réalisation. 

En savoir plus ?
Une séance d’information est prévue 
le mardi 30 mars à 19h à distance.
Ce sera l’occasion d’expliquer en dé-
tails les objectifs du Budget participa-
tif, de préciser le processus de l’appel 
à projet, de présenter des exemples 
concrets de projets et de répondre à 
vos questions.

L’ensemble du projet, son règlement 
et le formulaire de participation seront 
disponibles sur la plateforme de la 
Fondation Rurale de Wallonie, parte-
naire du dispositif : https://participation.
frw.be, ainsi qur sur www.gembloux.be.
Il vous est aussi loisible de demander 
des versions papier de ces documents 
ou des renseignements complémen-
taires. Pour cela, contactez l’Adminis-
tration communale - Adeline TENRET 
– 081/626.352 ou 
budgetparticipatif@gembloux.be

Le budget participatif, c’est une autre 
façon de participer activement à la 
gestion de notre commune et de déve-
lopper de nouvelles dynamiques.

La crise Covid-19 n’a 
épargné personne ! Les 
Gembloutois dans leur 
ensemble, dont les per-
sonnes isolées et pré-
carisées, les migrants, 
tous mettent le doigt sur 
le manque de contacts 
sociaux et l’effet dévasta-
teur que cela peut avoir. 
Le constat est sans appel 
pour les associations de 
GEMBLOUX : il faut per-
mettre la création des 
liens, se rapprocher des 
personnes dont la précarité a été exa-
cerbée par la crise, continuer à mettre 
en lumière la richesse des rencontres 
interculturelles et la chance d’une 
grande diversité à GEMBLOUX. A 
l’heure du Coronavirus, le défi était de 
taille et pourtant….
Le Service Entraide Migrants (SEM) et 
ses différents partenaires se sont re-
troussés les manches et une action de 
sensibilisation à grande échelle a été 
menée durant le mois de février dans 
le cadre d’une campagne bien connue 
sur notre territoire : le Printemps de 
l’Interculturalité.

Dimanche 21 mars, journée de lutte 
contre le Racisme
Le 21 mars est la journée de lutte 
contre le racisme. Cette année, la 
formule initiale a été modifiée pour 
aboutir à une version répondant aux

exigences imposées par le Gouver-
nement. « Nous avons donc décidé 
d’organiser une correspondance de 
cartes postales autour du thème « TA 
CULTURE, MA CULTURE » », explique 
Elisabeth HIGUET, Animatrice et ges-
tionnaire de projets au SEM.
Le grand public gembloutois, des 
écoles de l’entité, des clubs de jeunes 
et mouvements de jeunesse, les béné-
ficiaires des différentes associations 
de GEMBLOUX, les maisons de repos, 
le public constitué de personnes im-
migrées/migrantes, etc. ont été invités 
à participer à une grande correspon-
dance de cartes postales totalement 
gratuite. L’objectif de cet échange 
était non seulement de favoriser le 
lien mais surtout de pouvoir éveiller à 
la diversité culturelle gembloutoise.
Durant cette action, de nombreux ac-
teurs auront ainsi pu s’écrire et parta-

ger certains éléments de 
leur culture qu’ils avaient 
envie de faire découvrir 
à quelqu’un d’autre, un 
destinataire à l’identité 
inconnue au moment de 
l’écriture. 
Pour marquer le coup de 
cette édition 2021, nous 
organisons une soirée 
spéciale sur les ondes de 
Canal Zoom, le dimanche 
21 mars. Pour l’occasion, 
nous présenterons, entre 
autres, en primeur abso-

lue, la vidéo citoyenne créée dans le 
cadre du Printemps de l’Interculturalité 
2021. Celle-ci présente des personna-
lités de GEMBLOUX s’exprimant au-
tour d’images représentatives de leur 
culture. Cette soirée à l’antenne sera 
l’occasion d’aborder les questions de 
diversité culturelle et de la rencontre 
de l’Autre au sein de l’entité de GEM-
BLOUX, notamment. N’hésitez pas à 
conserver la carte reçue par votre des-
tinateur mystère !

En savoir plus ? Elisabeth HIGUET
Animatrice/Gestionnaire de projets
0495/11.21.65
Service Entraide Migrants
C/O Maison des Associations
rue du Huit Mai, 15 – GEMBLOUX
Tél.: 0495 11 21 65
www.semigrants.be
www.gembloux.be

Culture
Printemps de l’Interculturalité
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Ils travaillent pour vous
Dynamique urbaine

Thomas LARIELLE et Caroline HUS-
KENS, respectivement Conseiller en ré-
novation urbaine et Animatrice urbaine, 
ont pour principales missions de redy-
namiser le centre-ville (centre-ancien et 
gare), et de contribuer à l’attrait de cette 
zone, via trois volets principaux.
 

Thomas LARIELLE et Caroline HUSKENS

1. Commerce
Le service joue un rôle essentiel d’ani-
mation et de coordination des actions et 
des acteurs du centre-ville notamment 
en mobilisant et en développant les sy-
nergies autour du commerce et de l’arti-
sanat. Le service est le point de contact 
privilégié des commerçants. Il s’occupe, 
entre autres, de la promotion du com-
merce, des relations avec les associa-
tions de commerçants, de la gestion des 
demandes d’implantation commerciale 
sur le territoire communal, de donner un 
avis au BEP concernant des demandes 
d’implantations de nouvelles entreprises 
dans les parcs scientifique de Créalys et 
d’activité économique de SAUVENIERE, 
de la coordination du marché hebdoma-
daire et des marchands ambulants. 
Le service informe les futurs commer-
çants sur les démarches à suivre pour 
s’installer sur le territoire de la commune.
Le service s’occupe également du 
projet « Creashop Plus », visant à sou-
tenir l’arrivée de nouveaux commer-
çants, notamment via une prime.
En outre, le service coordonne le tra-
vail d’un bureau d’études externe, Up 
City, désigné par la Ville dans le cadre 
de l’élaboration d’un Schéma Commu-
nal de Développement Commercial.

La Dynamique urbaine en mode 
« Covid-19 »
Depuis le printemps 2020, en collabo-
ration avec le service Communication, 
le service Dynamique urbaine a mis en 
place diverses campagnes de commu-
nication visant à soutenir l’économie 
locale. Voyez notamment les quelques 
vidéos qui circulent sur les réseaux 
sociaux. Ainsi, en ces temps de crise 
sanitaire, le service a fait preuve de 
beaucoup d’imagination et a mobilisé 
énormément d’énergie pour venir en 
aide aux enseignes locales. Soulignons 
notamment la plateforme CiLo, la distri-
bution de panneaux en plexi, de gel hy-
droalcoolique ou de masques en 2020, 
sans oublier la grande Opération « 19 
Orno » (voir article ci-après).
Enfin, le Conseil communal, en sa 
séance du 25 février, a voté une série 
d’aides supplémentaires sous forme de 
primes allant de 1.000 à 2.500 euros. Un 
budget exceptionnel de 300.000 euros a 
été dégagé à cet effet. A priori, plus d’une 
centaine de commerces, parmi les plus 
impactés par la crise sanitaire, pourraient 
ainsi être soutenus : métiers de contact, 
secteur de l’Horeca ou de l’événemen-
tiel… toutes les informations précises 
concernant cette mesure extraordinaire 
sont en ligne sur www.gembloux.be
Les bénéficiaires potentiels de ce sou-
tien financier devront introduire leur 
dossier avant le 31 mars.

2. Animations 
Hors crise sanitaire, le service Dyna-
mique urbaine organise également de 
nombreux événements visant à attirer les 
visiteurs d’un jour et les clients en centre-
ville : le Marché de Noël et la patinoire 
(en collaboration avec l’Office du Tou-
risme), la journée du samedi des Fêtes 
de Wallonie, le Carnaval, Cin’In the Park, 
la Chasse aux œufs, la bénédiction de 
St Hubert, les apéros du marché hebdo-
madaire et la diffusion des matchs des 
Diables Rouges sur grand écran lors des 
grandes compétitions (Euro, Mondial) 
sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville. 

   
Chasse aux Œufs

Marché hebdomadaire

Le service organise, en collabora-
tion avec les associations de com-
merçants, des actions commerciales 
comme le « Week-end du client » 
(relais de l’opération conjointement  
menée par l’UCM et COMEOS) et 
« C’est le printemps » (portes ouvertes 
spéciales à GEMBLOUX et animations 
diverses organisées dans le centre).

3. Aménagement de l’espace public 
Le service gère également des projets 
d’aménagement d’espaces publics. 
Les aménagements en profondeur 
(projets à long terme) sont réalisés 
par le biais de l’Opération de rénova-
tion urbaine pour laquelle la Ville peut 
prétendre à des subventions régio-

La présentation des services communaux devient progressi-
vement une rubrique incontournable. L’occasion de (re)faire 
connaissance avec le personnel de l’Administration commu-
nale d’un peu plus près. L’équipe de la Dynamique urbaine, en 
place depuis plus de 6 ans, est à l’honneur dans cette édition. 
Commerce, animations et aménagement d’espaces publics… 
tour des présentations d’un duo très actif pour GEMBLOUX !
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nales. Les aménagements plus légers 
comme les transats ou les sphères 
lumineuses permettant aux Gemblou-
tois de se réapproprier l’espace public 
sont entièrement financés par la Ville.
Le mot de la fin ? 
« Ce que j’aime dans mon boulot, 
c’est de me sentir utile auprès de la 
population et des commerçants gem-
bloutois. Il n’y a rien de plus gratifiant 
que les bravos et les mercis après un 
événement qui a bien fonctionné ou 
une action (commerciale) qui a ravi 
les commerçants et les clients. La 
crise sanitaire nous a obligés à nous 
réinventer, à proposer des événements 
« covid-safe », à trouver des solutions 

innovantes pour aider les commerçants 
en difficulté. Notre mission de service 
public n’a jamais été aussi importante 
qu’en 2020 ». Thomas Larielle. 

« Engagée il y a presque vingt ans, 
dont sept consacrés à la dynamique 
urbaine, je mesure l’évolution de la 
Ville, de son dynamisme et de son ou-
verture à plus d’animations et d’inte-
ractions avec et pour les citoyens.

Le lien tissé avec les commerçants est 
pour moi très important et même si nous 
ne pouvons répondre à toutes leurs de-
mandes, cela reste notre cheval de bataille.
Parce qu’une ville n’est rien sans com-
merces, sans animations, comme elle 
n’est rien sans les hommes de l’ombre 
qui travaillent pour la rendre vivante !
C’est particulièrement cet aspect humain 
et charnière que j’aime beaucoup dans 
mon travail… Je collabore tant avec les 
collègues employés, qu’ouvriers, qu’avec 
les Echevins, qu’avec les commerçants, 
ambulants, forains et c’est ce maillage 
qui est intéressant… Le contact humain 
et la satisfaction des gens me font aimer 
mon job ». Caroline HUSKENS.

Economie locale
L’Opération « 19 Orno » 
Depuis janvier dernier, vous êtes déjà 
nombreux à être venus profiter une 
deuxième fois des 9 € par personne of-
ferts par la Ville de GEMBLOUX. Plats 
à emporter dans votre restaurant pré-
féré, cadeau de Saint-Valentin à l’élu.e 
de votre cœur, une nouvelle paire de 
chaussures… les enseignes locales 
qui acceptent les billets « 19 Orno » ne 
manquent pas à GEMBLOUX centre, 
gare et villages. 
Souvenez-vous… La Ville de GEM-
BLOUX a fait le choix de prolonger 
l’Opération « 19 Orno ». Les effets 
continus de la crise sanitaire sur le 
pouvoir d’achat des citoyens comme 
sur le portefeuille des commerçants 
en sont les principales raisons. Lan-
cée en juillet dernier et mise en place 
en collaboration avec l’ASBL ORNO, 
Monnaie citoyenne, l’Opération « 19 
Orno » se veut à la fois un soutien à 
l’économie locale et aux citoyens. 

Rappel des grandes lignes de l’ini-
tiative
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 
mars 2022.

Comment me procurer mon billet 
« commerce local » ? 
Toutes les informations concernant la 
vente des billets « 19 Orno » sont en 
ligne sur www.gembloux.be 

Des questions ?
-  Pour qui ? Pour chaque Gemblou-

tois domicilié sur le territoire (avant 
la date du 31 janvier 2021), quel que 
soit son âge.

-  Combien ? Contre la somme de 10 €, 
recevez un billet de 19 Orno (= 19 €), 
soit un cadeau de 9€ par personne.

-  Pour où ? Dans tous les commerces 
de l’entité… idéalement les en-
seignes locales !

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

Enfance
Demandez la brochure extrascolaire !
Les vacances de printemps sont à 
nos portes. Dans moins d’un mois, 
la traditionnelle quinzaine de Pâques 
fera la part belle aux plaines et autres 
stages sportifs ou artistiques. Cirque, 
cuisine, sports, ateliers artistiques ou 
nature, théâtre ou musique, il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les 
âges. La brochure extrascolaire des 
vacances de printemps est disponible 

sur https://jeunesse.gembloux.be/ ou 
www.labrochure.be et sur simple visite 
au Service Jeunesse (30, rue Gustave 
Docq). Un large choix d’activités y est 
présenté. 
Soyez attentifs, selon l’évolution de 
la crise sanitaire, certaines activités 
pourraient être annulées/modifiées. 
Renseignez-vous en direct auprès des 
différents opérateurs.

En savoir plus ? Service Jeunesse et 
Sport – stephanie.fortems@gembloux.
be ou 081/626.372
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CPAS
Des services d’aides à domicile
Dans le cadre de ses missions, 
le CPAS de GEMBLOUX souhaite 
rendre l’aide sociale plus accessible 
à ses citoyens. Des professionnels 
sont à votre écoute pour vous gui-
der, vous apporter une aide adaptée 
à vos besoins et trouver ensemble 
la solution qui vous convient.
Coup de projecteur sur les services 
d’aide à domicile…  

UN SERVICE REPAS A DOMICILE
Des repas à réchauffer livrés 4 fois par 
semaine : le lundi, le mardi, jeudi et le 
vendredi.
Ce service s’adresse aux personnes 
de 65 ans et/ou handicapées résidant 
sur l’entité gembloutoise. Il est tenu 
compte du régime alimentaire dia-
bétique et il est également possible 
d’avoir des repas moulus. 
Le prix est calculé en fonction des reve-
nus des bénéficiaires (8,76 € maximum).
Tél : 081/627.223 - Madame Anne DU-
MONT, infirmière sociale

UN SERVICE AIDE-MENAGERES
Ce service s’adresse aux personnes 
de 65 ans et/ou handicapées résidant 
sur l’entité gembloutoise.
Tâches de l’aide-ménagère : entretien 
des pièces habitées, repassage, pré-
sence, … 
Le prix est calculé en fonction des re-
venus des bénéficiaires (10,90 € maxi-
mum, frais de déplacement inclus).
Fréquence : minimum 2h /semaine ou 
maximum 4h/semaine ou tous les 15 
jours.
Téléphone : 081/627.223 - Madame 
Anne DUMONT, infirmière sociale

UN SERVICE TRANSPORT SOCIAL
Ce service s’adresse à tous les Gem-
bloutois, avec une priorité pour les 
personnes âgées ou handicapées.
Type de courses : courses ména-
gères, médicales, administratives et 
culturelles avec une priorité pour les 
courses médicales.

Prix : 5 € par heure d’accompagne-
ment pour les courses dans l’entité 
gembloutoise + 0,3713 € par km.
7 € par heure d’accompagnement 
pour les courses hors entité gemblou-
toise + 0,3713 € par km.
GSM de service : 0474/366.421(laisser 
un message sur le répondeur) - Ma-
dame Caroline PAINBLANC 

UN CENTRE DE COORDINATION DE 
SOINS ET SERVICES A DOMICILE 
suite à une convention de collabora-
tion signée avec le Corsade. 
Corsade est le Centre de coordination 
de soins et services à domicile qui a 
but de mettre en place les aides et/ou 
soins pour vous permettre un maintien 
ou un retour à domicile en collabora-
tion avec le médecin généraliste et les 
autres intervenants du domicile. 
Son intervention est gratuite. Service 
disponible 24h/sur 24 au 081/600.400. 

Maisons de repos : le mot de la Chef de service Kiné-ergo-logo
La période que nous traversons nous a 
tous bouleversés. Nous avons été tou-
chés de plein fouet par la première vague 
et ses conséquences désastreuses. Tout 
au long de ces longs mois, nous avons 
essayé d’apporter notre soutien et notre 
écoute à nos résidents. Des appels vi-
déo ont été proposés pour compenser 
le manque ou l’absence de visites. Des 
activités individuelles en chambre ont 
été organisées lorsque la situation ne 
permettait pas ou peu les déplacements 
au sein de la maison de repos. Des ac-
tivités en petits groupes ont été propo-
sées dans le respect des mesures sa-
nitaires. Nous avons également mis en 
place, grâce à une plateforme sécurisée, 
un échange de photos entre la famille et 

le résident. 
Grâce aux tests de dépistage fréquents 
pour les résidents et le personnel, la si-
tuation est restée très satisfaisante du-
rant la deuxième vague. Pour le plus 
grand plaisir de nos pensionnaires, 
nous avons pu réintroduire nos buffets 
déjeuner ainsi que les fêtes des anniver-
saires. Nous avons également pu orga-
niser la visite de Saint Nicolas et du Père 
Noël l’un chargé de bonbons et l’autre 
de galettes réalisées par plusieurs as-
sociations. Le goûter de Noël animé 
gracieusement par le groupe « Maska-
ra Company » et les repas de fête avec 
distribution de cadeaux ont clôturé cette 
année 2020.
Nous venons de clôturer la deuxième 

phase de vaccination 
(…). L’éclaircie pointe 
donc à l’horizon… Es-
pérons retrouver au 
plus vite les visites des 
proches, les sorties, les 
repas familiaux et tous 
ces petits bonheurs qui 
ont tant manqué !
J’aimerais que l’opportu-
nité qui nous est donnée 

d’écrire dans ce journal, soit l’occasion 
de dire MERCI.
MERCI aux résidents pour leur courage 
exemplaire, leur patience et souvent leur 
optimisme.
MERCI aux membres du personnel qui, 
sans compter, se sont investis corps et 
âme dans leur travail en garantissant un 
soutien psychologique et affectif à nos 
résidents tout en essayant de maintenir 
un lien avec les familles. 
MERCI à nos bénévoles pour leurs aides 
précieuses.
MERCI aux familles pour leur compré-
hension et leur soutien.
MERCI à tous ceux, anonymes ou non, 
qui ont témoigné leurs marques d’at-
tention vis-à-vis du personnel et des 
résidents (lettres, cartes de vœux, dou-
ceurs, visite du Père Noël…).
MERCI aux différents artistes qui nous 
ont offert des moments de répit, de joie 
et d’évasion.
Cette tragédie aura néanmoins fait naître 
un sentiment d’union et de solidarité.
Nos pensées vont aux personnes dispa-
rues et à leur famille.

Christine Lutgen, Chef de service 
Kiné-ergo-logo - M.R. du CPAS
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Sécurité 
Un nouveau Chef de Corps pour la Zone de Police Orneau-Mehaigne
Après le départ à la pension de M. 
Claude BOTTAMEDI, le nouveau Chef 
de Corps de la zone de police OR-
NEAU-MEHAIGNE a été désigné en 
la personne de M. Christophe ROM-
BOUX.
Celui-ci a prêté serment début février, 
dans le respect des règles sanitaires 
et en présence du Collège de Police, 
composé des Bourgmestres de GEM-
BLOUX, EGHEZEE et LA BRUYERE.
M. Christophe ROMBOUX, Chef de 
Corps, est juriste de formation.  Il in-
tègre la Gendarmerie en 1999 et ob-
tient, en 2001, le brevet de Commis-
saire de police à l’Ecole nationale des 
Officiers de BRUXELLES et, en 2014, 

le brevet de direction (formation de 
promotion au grade de Commissaire 
divisionnaire).

M. Christophe ROMBOUX, 
Chef de Corps

Officier adjoint à la direction du ser-
vice juridique, du contentieux et des 
statuts de la police fédérale de 2001 à 
2006, il devient alors officier au service 
de contrôle interne, gestion et déve-
loppement de la zone de police OR-
NEAU-MEHAIGNE jusqu’en 2017. Il est 
alors désigné Chef de Corps à la zone 
de police de HUY avant de rejoindre la 
zone de police ORNEAU-MEHAIGNE 
en février dernier.
A l’aube de ce nouveau mandat, le 
nouveau Chef de Corps souhaite rele-
ver deux défis principaux : la digitali-
sation du travail policier et le renforce-
ment de la proximité avec le citoyen.
Félicitations, M. ROMBOUX !

« Rendre la police plus accessible ! »
« Je suis très heureux et très fier de re-
trouver la zone de police Orneau-Me-
haigne dans laquelle j’ai travaillé pen-
dant 11 ans.  Je suis très honoré de 
la confiance que les Autorités m’ont 
accordée en me nommant Chef de 
Corps et je suis pleinement conscient 
de mes nouvelles responsabilités.  Je 
tiens à remercier mon prédécesseur, 
le Commissaire divisionnaire Claude 
BOTTAMEDI pour tout ce qu’il a réalisé 
en plus de 18 ans, depuis la réforme et 
la création des zones de police.  Grâce 
à lui, la zone bénéficie d’une excel-
lente réputation, due à son fonction-
nement optimal et ses finances saines.  
Je tiens aussi à mettre à l’honneur les 
officiers, les chefs de service et l’en-
semble du personnel pour le travail 
accompli avec détermination.  Mention 
particulière pour le Commissaire Di-
dier METENS qui a parfaitement assu-
ré la fonction de Chef de Corps dans 
l’attente de mon arrivée.

 
En ce début de prise de fonction, 
l’heure est au recueil de renseigne-
ments et à la rencontre avec les 
membres du personnel, les parte-
naires et les autorités, administrative et 
judiciaire.
Lors des premiers contacts, j’ai déjà 
perçu quelques attentes légitimes, 
concernant entre autres la présence 
policière, la proximité, la sécurité rou-
tière, la lutte contre les stupéfiants et 
contre les incivilités.  Il s’agit de thé-
matiques connues, récurrentes, mais 
ô combien révélatrices d’une volonté 
que je partage de promouvoir une po-
lice plus proche du citoyen, une police 
accessible, en laquelle le citoyen se 
reconnaît et place sa confiance.
Rendre la police toujours plus acces-
sible est un réel enjeu dans le contexte 
actuel.  En effet, les contraintes écono-
miques, le climat de menace terroriste, 
le glissement des missions du niveau 
fédéral vers le niveau local, la crise 

sanitaire du Covid-19, nous imposent 
de rechercher sans cesse des solu-
tions afin d’optimaliser le fonctionne-
ment des corps de police.  Il s’agit dès 
lors de poursuivre la réflexion sur les 
tâches essentielles, sur la recherche 
d’efficience, sur la simplification ad-
ministrative et sur la digitalisation du 
travail policier.
L’utilisation des nouveaux outils infor-
matiques, désormais disponibles de 
manière « embarquée », doit permettre 
aux policiers d’être plus efficaces, 
davantage présents et visibles sur le 
terrain.  Le défi est réel car, outre le 
coût qu’il représente, il conviendra 
de remporter l’adhésion du personnel 
policier, notamment par le biais de for-
mations adéquates à l’utilisation d’un 
matériel performant et de qualité.
La simplification administrative ne doit 
pas rester au rang des slogans, mais 
doit se concrétiser au quotidien, autant 
que possible.  C’est au prix de ces ef-
forts que l’on rendra la police encore 
plus proche des citoyens et les poli-
ciers davantage accessibles.
Nul doute qu’il s’agit là d’un challenge 
qui est à notre portée, ensemble avec 
mes collègues, les autorités et la po-
pulation de notre belle zone de police 
Orneau-Mehaigne. »

Christophe ROMBOUX
Commissaire divisionnaire
Chef de Corps
Zone de Police Orneau-Mehaigne
Février 2021
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Energie
Les primes « énergie » de la Région wallonne pour votre logement 
doublées par la Ville 
Pour encourager les citoyens à enta-
mer des rénovations avec une atten-
tion plus importante aux économies 
d’énergie, l’audit préalable (appelé 
« audit logement ») est subventionné 
par la Région wallonne. Son montant 
est doublé par la Ville de Gembloux 
depuis le 4 février 2020.
En effet, cet audit est désormais obli-
gatoire pour obtenir les primes pour 
les travaux énergie et rénovation.

Quelles sont les choses à savoir ?
- Les primes sont octroyées par bloc 

de travaux (appelé « bouquets »). Le 
premier bouquet concerne les tra-
vaux de salubrité ou de réhabilitation 
(électricité, humidité, etc.) ainsi que 
l’isolation du toit.

-  Les primes sont octroyées si on res-
pecte très précisément les prescrip-
tions de l’auditeur. Par exemple, si le 
demandeur isole davantage et sou-
haite obtenir plus de primes, il doit 
faire revenir l’auditeur.

- L’ordre indiqué par l’auditeur sera 
précisément celui dans lequel les 
primes seront délivrées.

Le système des primes « énergie » et 
de primes à la rénovation de la Région 
wallonne a été revu entièrement en 
juin 2019. Un audit logement préalable 

a été rendu obligatoire afin de pouvoir 
bénéficier des primes « énergie » et 
des primes à la rénovation.

Isoler sa toiture, un moyen d’économiser 
l’énergie

Quelles sont les étapes à suivre ?
1. Faire réaliser un audit logement par 

un auditeur agréé.
 Liste des auditeurs agréés en ligne 

sur www.gembloux.be
2. Introduire la demande de prime à 

la Région wallonne endéans les 4 
mois de la publication du rapport 

d’audit par l’auditeur sur la plate-
forme de la Région wallonne.

3. Envoyer le formulaire de demande 
de prime, dûment signé, à la Ville 
de GEMBLOUX endéans les 3 mois 
de la réception de la promesse de 
prime de la Région wallonne, avec 
les annexes suivantes :
- Une copie de la facture d’audit,
- Une copie de l’audit,
- Une copie de la promesse de 

prime de la Région wallonne.
4. Recevoir un accusé de réception 

de demande de prime complète ou 
une demande de compléments de 
la Ville de GEMBLOUX.

5. Recevoir une notification de déci-
sion d’octroi (ou de refus) du Col-
lège communal de la Ville de GEM-
BLOUX.

6. Recevoir le paiement dans la se-
maine de la décision du Collège 
communal.

Votre conseillère énergie : 
Marie Brynart - 081 626 397
energie@gembloux.be
https://primeshabitation.wallonie.be ou 
Numéro vert de la Région wallonne : 
1718 gratuit.

Travaux
Un nouvel espace de jeu 
pour le parc de GRAND-MANIL 
En réponse notamment à la demande d’habitants du quartier, 
le Collège communal a choisi d’installer un espace de jeu pour 
les enfants âgés de 5 à 12 ans au parc de GRAND-MANIL. 
Jusqu’alors, le lieu manquait de jeux pour les enfants de cette 
tranche d’âge. Toboggan, tours, grimpeur, filet d’escalade… la 
structure est posée sur une aire de jeux en caoutchouc coulé 
vert pailleté. 
La réalisation fait déjà de nombreux heureux ! 
Coût des travaux 37 000 € tvac, dont un subside de 15 000 € de 
la Région wallonne dans le cadre du plan « C’est ma ruralité ! ».
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Home Sweet Home Immo – Brabant Wallon-Namur-Bruxelles | Chaussée de Namur 33 – 1457 Walhain | www.homesweethomeimmo.be 

D’AUTRES FAMILLES 
CHERCHENT AUSSI 
UNE PROPRIÉTÉ 
COMME LA VÔTRE!

Home Sweet Home Immo
Vente - Location - Immobilier neuf - Gestion locative
0475/72.32.67
info@homesweethomeimmo.be

Contactez-nous SANS TARDER pour 
évaluer gratuitement votre bien!
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Thermographie aérienne
Dans le cadre de son Plan Ener-
gie-Climat, la Ville de GEMBLOUX 
s’est lancée, en collaboration avec le 
BEP Namur, dans une opération de 
« thermographie aérienne » au pre-
mier trimestre 2021. « Action Air En-
vironnement », compagnie de travail 
aérien spécialisée dans le monitoring 
environnemental, a procédé au survol 
nocturne de GEMBLOUX, Ville et vil-
lages il y a quelques jours.

Quel objectif ?
Cette opération permettra à terme de 
réduire la facture énergétique des ci-
toyens et des autres acteurs du terri-
toire (entreprises, autorités publiques) 
et contribuera au développement éco-
nomique local via l’engagement de 
diagnostics thermiques et de travaux 
d’économie d’énergie.
L’objectif de la thermographie aé-
rienne par infrarouge est de montrer la 
déperdition thermique du toit des bâti-
ments. Ceci, afin d’informer la popula-
tion ainsi que les écoles, entreprises, 
organisations et aussi les commerces. 
Les résultats de ce diagnostic ther-
mique permettront d’inciter les ci-
toyens qui le souhaitent à réaliser des 
travaux visant à améliorer la perfor-
mance énergétique des bâtiments.

Un vol de nuit
Un avion bimoteur, équipé de cap-
teurs infrarouges dernier cri, a survolé 
à 600 mètres d’altitude la commune 
de GEMBLOUX durant la nuit, lors de 
conditions météorologiques favorables 
(absence de brouillard et de vent, tem-
pérature au sol inférieure à 6° C). 

Les capteurs, issus de la recherche 
spatiale, sont des thermo-senseurs de 
très haute précision. Ils permettent de 
connaître avec exactitude les endroits 
où se trouvent des déperditions de 
températures au niveau des toits des 
habitations.

Un code couleur clair 
À partir des données brutes acquises 
durant le survol, « Action Air Environ-
nement » restitue l’information de ma-
nière lisible, sous la forme de cartes 
représentant les bâtiments vus du ciel. 

Ces données thermiques sont ensuite 
retranscrites à l’aide d’un code couleur : 
du bleu foncé pour les très faibles dé-

perditions de chaleur au rouge pour 
les plus fortes. Pour pouvoir interpré-
ter ces cartes, le code couleur dépend 
de votre toiture : inclinaison, matériaux 
et … de la température intérieure. 
Une présentation globale des données 
sera faite par la Ville et le BEP dans les 
prochaines semaines. Ensuite, à partir 
d’avril, tout un chacun pourra interro-
ger la ville sur les données spécifiques 
liées à son bâtiment, avec les données 
qui lui sont propres et qui seules per-
mettent d’interpréter la thermographie 
(toiture isolée, pièces en sous-toiture 
occupée et chauffée, ...).

Primes audit logement/énergie
Si les résultats pour votre logement 
vous incitent à entamer des travaux 
énergétiques, vous aurez la possibilié 
de vous tourner vers les primes loge-
ment et énergie de la Région wallonne. 

En savoir plus ? 
Marie Brynart
Conseillère Energie 
de la Ville de GEMBLOUX
081/626.397
energie@gembloux.be
ou marie.brynart@gembloux.be
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
Décembre 
Leclercq Camerlynck Marlow • Sârbu Kuban Lyana • Hen-
rotte Lucie • Zune Adèle • Raiff Elisa • Derivière Ayline • 
Geets Lucie • Zabus Tillo • Van Aken Esteban • Dachelet 
Joiret Loélie • Léonard Gabin • Boland Armellini Sibylle • 
Mokataa Aliya • Delferriere Lucas • Devillers Marin • Mawet 
Decoux Noah • Van Eeckhaute Mathis • Rase Bertille • 
Delcourt Louise • Bojarzyniec Eléna • Hubert Lise • Gany 
Charlotte

Janvier 
Gbari Kock • Popleu Rébecca • Mary Rafael • Clement 
Charlie • Peeters Lyam • Muswil Dinjart Eliane • Wolters 
Nicolas • Munguakonkwa Cirhulwire Mwinja • Wouters Eva 
• Gohorry Nolan • Vervoir Marius • Marchal Chloé • Hudon 
Augustin • Paquet Marius • Goossens Rose • Paix Juliette 
• Ghislain Olivia • Buscemi Stella-Anastasia • Boesmans 
Myla • Chicco Nola

Ils se sont mariés
Décembre 
Monsieur  MAHIEU Timothée et Madame BELATARIS Samira
Janvier 
Monsieur ROULEZ Denis et Madame MO Xiuqun

Ils nous ont quittés
Décembre 
Vantuyckom Jeannine 74 ans • Evrard Emile 71 ans • Wa-
gner Pierre 87 ans • Campion Christian 88 ans • Javaux 
Bernard 67 ans • Delande Jeanne 93 ans • Hermand Chris-
tiane 83 ans • Varvenne Renée 86 ans • Vierendeels Paul 
68 ans • Vanrossomme Bernard 59 ans • Ledoux Juliane 
77 ans • Frennet Roger 87 ans • Gomand Michel 71 ans • 
Gérard Bauduin 79 ans • Letar Sergine 91 ans • Dejardin 
Appolonie 85 ans • Delhommé René 68 ans • Baye Léo-
nie 94 ans • Rigo Ferenc 78 ans • Ciabilli Olga 98 ans • 
Servais Christiane 87 ans • Garcia Marie 65 ans • Breyer 
Dempsey 30 ans • Lacroix Simone 95 ans • Van Obber-
ghen Jozefien 93 ans • Debelle Marie 94 ans • Dubois Gé-
rard 94 ans • Kersten Danielle 73 ans • Gomand Germaine 
84 ans • Moret Nicole 93 ans • Vanbraekele Jacqueline 83 
ans • Léonard Gabin 99 ans 

Janvier 
Duquet Joseph 79 ans • Nicolas Jean 84 ans • Massart 
Pascal 53 ans • Lambeaux Robert 96 ans • Gailly Edmond 
92 ans • Jacquet Claudine 98 ans • Mary Jacqueline 77 
ans • Basecq Dimitri 47 ans • François Jean 73 ans • Bie-
lande Marie-Jeanne 71 ans • Brichard Alexis 76 ans • He-
rion Marie 90 ans

Editeur responsable : Ville de GEMBLOUX
Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition

Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 03 mai 2021 sont à remettre pour le vendredi 26 mars 
2021 à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 GEMBLOUX. T. 081/62.63.22 ou par e-mail : stephanie.
delbrassinne@gembloux.be.
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