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www.clinique-veterinaire-gembloux.be
Vente et conseil en
alimentation et produit
vétérinaire de
10h à 12h et
de 13h à 19h
Rendez-vous avec
le vétérinaire
de votre choix.

Urgences 24h/24
7J/7
081/61.07.86
Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux

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

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!
071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Votre conseillère en communication, Marielle MOSSIAT
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895
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Edito
On ne va pas se mentir, si cette édition du bulletin communal amorce une certaine
reprise des événements « grand public », nous n’en sommes pas encore à un retour,
oserait-on dire, à la « normale ». La rubrique « agenda » fait encore la moue. Et nous
aussi.
Pourtant… la vie continue ! Projets, idées et initiatives émergent encore et toujours
à GEMBLOUX malgré ce contexte persistant de pandémie. Depuis deux ans, nous
vivons tous des versions « réinventées » d’événements chers à nos cœurs. Nous
nous retrouvons masqués, distancés, dehors, dedans avec aération, à 6 par table,
par bulles, autotestés ou dégainant à tout va notre CST - « ô Sésame ouvre-toi » !
La vie continue. Les opérations de redynamisation du centre et de la gare commencent sérieusement à porter leurs fruits. Les travaux d’aménagement du Parc de
la Maladrée à LONZEE ou de la nouvelle loge à l’Académie Victor De Becker sont
à présent terminés. Les Balades « Caravane » rassemblent adeptes enthousiastes
et amateurs de partage convivial en plein air. Contre vents et marées, certains rendez-vous sont maintenus comme le Printemps de l’Interculturalité, la 34ème édition
de la Rencontre des Artistes gembloutois, le Gala de danse de l’Académie Victor De
Becker ou l’exposition de dessins de l’Office du Tourisme dans les caves du Château
du Bailli. On vous raconte tout ça (… et le reste) dans cette édition.
La vie continue !

Opération
de rénovation urbaine
Le bilan à mi-parcours
Lancée à Gembloux en 2013 pour une période de 15 ans, l’opération de rénovation urbaine en est à mi-parcours. L’occasion d’en tirer un premier bilan.
Pour faire simple, l’opération de rénovation urbaine, c’est un peu les « 12 Travaux
d’Hercule » version « rénovation d’espaces et de bâtiments publics ». Sur ces 12
fiches-projets, 9 sont actuellement lancées et, que ce soit par l’acquisition de bâtiments et de parcelles ou par la désignation d’auteurs de projets ou d’entrepreneurs,
elles évoluent toutes favorablement notamment grâce à diverses subventions de la
Région wallonne pour un total de plus de 3 millions d’euros qui a déjà été engrangé.

Cyber-Actu
Gembloux
(Page officielle)
villedegembloux
Ville de Gembloux
Ville de Gembloux
(Page officielle)
www.gembloux.be
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Le bilan à mi-parcours

Le Salon d’Ensemble des Artistes
Exposition

Printemps de l’interculturalité
« Quickscan »

Contribuer à un projet solidaire
Les Balades « Caravane »
Académie Victor De Becker
Parc de la Maladrée
Chauffage à l’école des ISNES

L’année 2022 s’annonce comme une année charnière avec la finalisation des projets
d’acquisition et le début de la phase travaux au sein de ceux déjà acquis, et plus particulièrement le projet-phare : celui de la Place de l’Orneau. D’autres chantiers sont
également en phase finale tels que le remembrement des bâtiments sis rue NotreDame n°3-5-7 ou encore l’aménagement des abords du Beffroi.
Soyez attentifs en 2022 : après une longue phase de gestation, l’opération de rénovation urbaine entre dans une nouvelle phase plus opérationnelle, avec des résultats
plus visibles.

Service Urbanisme

Inondations à GEMBLOUX 10
Huit mois après

Atrium57

13

L’agenda des Aînés

14

Nos joies, nos peines…
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Culture
Le Salon d’Ensemble des Artistes gembloutois fait peau neuve
Du samedi 26 mars au dimanche 3
avril, les visiteurs pourront à nouveau pousser les portes du Foyer
afin de découvrir des centaines de
créations artistiques et artisanales.

Peinture, sculpture, aquarelle, dessin,
pastel, fusain, photographie, céramique, dentelle, vitrail … cette 34ème
édition vous fera découvrir toute
la créativité et le savoir-faire d’une
soixantaine d’artistes locaux à travers
des techniques et styles variés. Au
moment de clôturer les inscriptions au
début du mois dernier, vous êtes une
fois encore très nombreux à avoir introduit votre candidature… y compris
quelques artistes en herbe, puisque
les plus jeunes étaient également sollicités à y participer, dès l’âge de 8 ans.
Vous connaissez sans doute également
l’après-midi d’animations organisée
chaque année dans le cadre de l’événement. Le dimanche 27 mars de 14h
à 18h, l’ambiance « montmartroise »
vous invitera à l’échange avec les artistes. Initiations, démonstrations et
échanges autour des différentes pratiques artistiques sous la forme d’ateliers créatifs… ce moment rencontre
chaque année un vif succès.
Pour cette 34ème édition, le Salon
d’Ensemble fait également peau
neuve. Organisé au printemps plutôt
qu’à l’automne, nouveau visuel, identité revisitée… le rendez-vous, connu
plus communément comme étant le
« Salon d’Ensemble des artistes gembloutois », est rebaptisé « Rencontre
des Artistes gembloutois ».
Un p’tit coup de peps pour une meilleure mise en valeur de cet événement
incontournable…

La Rencontre des Artistes gembloutois,
c’est bien plus qu’une exposition. Cette
année, l’événement aura le plaisir d’accueillir Philippe DEPIREUX, un artiste
photographe de réputation qui a une
attache particulière avec GEMBLOUX.
L’Office du Tourisme présentera également les dessins des participants qui ont
répondu à son concours de logo. Enfin,
quelques moments plus festifs ponctueront cette 34ème édition :
- le dimanche 27 mars de 13h30 à
18h : après-midi « à l’ambiance montmartroise ». Des démonstrations de
savoir-faire et des ateliers artistiques
seront proposés au public, jeune et
moins jeune. Des musiciens viendront
y ajouter une ambiance toute particulière. On pourra y voir et écouter
« Odessalavie », un duo de femmes
merveilleuses ou encore Olivier Cap,
jeune accordéoniste namurois accompagné de sa complice au chant.
- La Ville de GEMBLOUX organisera,
en collaboration avec l’Office du Tourisme, une balade guidée PRIZME {art
urbain}, le samedi 2 avril à 14h (+/-2h)
au départ du Foyer communal. La participation est gratuite et se fait uniquement sur réservation au 081/626.352.
- le dimanche 3 avril, pour clôturer la
semaine, des élèves de l’Académie
Victor De Becker interviendront sur
scène, avant la traditionnelle Remise
des prix.

En parallèle à cet événement, deux
autres expositions d’artistes gembloutois sont à découvrir :

➥ celle de Gaëtan NADIN dont les
photographies seront visibles à la
Bibliothèque de GEMBLOUX, située
Rue des Oies, 1A et ouverte le lundi
de 14h à 18h, le mardi de 14h30 à
18h30, le mercredi de 13h à 18h, le
vendredi de 9h à 14h et le samedi de
9h à 13h.
➥ celle de Robert LEMAIRE, dont les
créations sont exposées dans le café
de l’ATRIUM57 à la rue du Moulin, 57
(accessible les mardis, mercredis et
vendredis de 9h à 16h30 les jeudis
de 9h à 12h ainsi que lors des événements). Une soirée « Carte blanche »
est organisée avec l’artiste, le mercredi 30 mars de 15h à 17h.

Robert LEMAIRE

Cette 34ème édition s’annonce riche de
partages et d’échanges entre artistes,
artisans et visiteurs. Au plaisir de vous y
retrouver, l’entrée est gratuite !
Heures d’ouverture de l’exposition : du
lundi au vendredi de 14h à 18h - samedi et
dimanche de 10h à 18h (entrée gratuite).
En savoir plus ? www.gembloux.be
(avec galerie virtuelle des œuvres) ou
sur Facebook : « 34ème Rencontre des
Artistes gembloutois »
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Tourisme
Exposition autour du concours de dessins
Du 19 mars au 6 avril 2022 se tiendra
une exposition de dessins dans les
caves du Château du Bailli. Les réalisations sont l’œuvre du concours lancé par
l’Office du Tourisme et le Cercle royal ‘Art
et Histoire’, dont le thème proposé était
« GEMBLOUX, sa ville et ses villages ».

En plus de pouvoir admirer ces œuvres,
les visiteurs pourront voter pour leur dessin favori. En effet, les votes du public
compteront pour 60% du total des votes
pour déterminer le dessin gagnant. Celui qui l’a dessiné gagnera deux places
pour le traditionnel voyage à EPINAL

(ville française jumelée à GEMBLOUX),
organisé autour de
la Saint-Nicolas en décembre. L’exposition sera ouverte tous les jours de 14h
à 17h dans caves du Château du Bailli.
En savoir plus ? info@visitgembloux.be

Cohésion sociale
Printemps de l’interculturalité 2022 : une édition sous le signe de l’accueil
Depuis cinq ans déjà, le mois de
mars voit éclore à GEMBLOUX de
belles opportunités de rencontres et
d’échanges autour de la question migratoire, afin de promouvoir la diversité et de lutter contre le racisme. Cette
année encore, le Service Entraide
Migrants, accompagné de tout un réseau d’associations socio-culturelles,
se mobilise pour continuer à mettre
en lumière la richesse des rencontres
interculturelles et la chance d’une
grande diversité à GEMBLOUX !
Suite au vif succès de l’initiative
en 2021, l’Opération « Cartes
postales », née
de la crise sanitaire et du besoin criant de créer des
liens, est à nouveau proposée gratuitement du 7 au 25 mars. Concrètement,
les personnes ou groupes intéressés
complètent une carte postale (créée expressément pour l’occasion) en fonction
de ce qu’ils ont envie de partager à propos de l’accueil ou de l’exclusion. Une
fois la carte postale réalisée, elle est remise dans un point de dépôt pour être
ensuite envoyée de manière aléatoire à

un autre participant via la poste. Autrement dit, chaque personne qui envoie
une carte en recevra une en retour !
Envie de participer à l’opération ? Rendez-vous à la Bibliothèque, à l’accueil de
l’Hôtel de Ville ou sur la page Facebook «
Le Printemps de l’Interculturalité à GEMBLOUX » pour connaître de tous points
relais pour le retrait ou le dépôt de cartes.
Cette année, l’asbl « Ami, Entends-tu ? »
permet aux écoles primaires gembloutoises qui le souhaitent de bénéficier d’une
animation gratuite pour leur classe autour
de leur exposition « Les mots racistes, je
dis non ! ». Si vous souhaitez vous aussi
découvrir l’exposition, elle sera accessible
pendant toute la durée de l’opération à la
Bibliothèque de GEMBLOUX ainsi qu’à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Et pour célébrer la diversité, les partenaires du projet vous invitent à les
rejoindre dès 10 heures le samedi 19
mars à la Bibliothèque de GEMBLOUX.

> Diverses animations seront proposées gratuitement tout au long de la journée pour un public familial. Atelier d’écriture, animation « Les mots racistes, je
dis non ! » ou découverte du court-métrage citoyen réalisé par un groupe de
de personnes d’origine étrangère et de
Gembloutois en février avec l’Atrium57,
le Groupe Alpha GEMBLOUX et le SEM
(Service Entraide Migrants).
> A 16h30, la conférence contée « Tant
que la Terre te portera » de l’A.S.B.L.
Volubilis sera proposée pour tous dès
8 ans (40 minutes de spectacle poursuivi par des échanges sur l’expérience
vécue) pendant que vos enfants seront
gardés par l’A.S.B.L. Extracom dans
l’Espace Jeunesse.
> Finalement, cette grande journée
se clôturera à 20 heures par le Festival « A Films Ouverts » organisé par
l’A.S.B.L. Média Animation : diffusion des
courts-métrages, vote du public et débat.
En savoir plus ? Page Facebook Le Printemps de l’Interculturalité à Gembloux
www.gembloux.be : Ma commune / Services communaux / Cohésion sociale / Actions / Printemps de l’Interculturalité - Service Entraide Migrants - Elisabeth HIGUET :
0495/11.21.65 - projets@semigrants.be

Energie
« Quickscan » : première évaluation énergétique de votre logement
Connaissez-vous la technologie « Quickscan » ? Disponible gratuitement
sur internet à l’adresse suivante :
https://www.monquickscan.be, il s’agit
d’un outil mis à votre disposition par
le SERVICE Public de Wallonie.
Grâce Quickscan, vous pouvez réaliser
en quelques clics de façon anonyme
une première évaluation de la perfor-

mance énergétique de votre habitation.
A l’issue de cette démarche, vous recevez gratuitement des recommandations
en vue d’améliorer votre logement.
Ce premier diagnostic ne remplace pas
l’audit logement réalisé par un auditeur
agréé qui lui vous permet d’accéder aux
primes Habitation de la Région wallonne.

Pour toute information complémentaire,
vous aider à réaliser ce Quickscan ou à
comprendre les recommandations obtenues, n’hésitez pas à contacter le Service Energie de la Ville de GEMBLOUX
au 081/626.390.
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Solidarité
Contribuer à un projet solidaire
ou du roulement dans leurs équipes
de volontaires.

De nombreuses associations locales
ont besoin de bénévoles pour la mise
en œuvre de leurs actions : la Maison
Croix-Rouge, le Resto du Cœur, le
Groupe Alpha GEMBLOUX, le Fouillis
Saint-François, le collectif GEMBLOUX
Hospitalière, Coala, Terre d’Avenir et
bien d’autres encore.
Leurs besoins évoluent au fil des mois,
en fonction de leurs nouveaux projets

Pour soutenir ces acteurs locaux qui
œuvrent au quotidien à l’amélioration
de l’accès aux droits fondamentaux, le
service Cohésion sociale de la Ville de
GEMBLOUX relaie régulièrement leurs

appels. Bien plus encore, il permet la
mise en relation des citoyens qui souhaitent être solidaires avec les besoins
du terrain.
Toutes les annonces des associations
sont publiées sur le site gembloux.be
et plus particulièrement dans la section Ma commune / Services communaux / Cohésion sociale / GEMBLOUX
solidaire > Être solidaire
En savoir plus ?
PlanDeCohesionSociale@gembloux.
be ou 081/62.63.91

Les Balades « Caravane » pour prendre l’air et rompre l’isolement
Chaque semaine depuis début 2021,
des balades sont organisées à GEMBLOUX (ville et villages). L’objectif
de l’initiative ? Bavarder, prendre
l’air et renouer des contacts.
Le projet « Caravane, le réseau qui
roule » est né en 2019 d’un partenariat
entre une dizaine d’institutions et associations gembloutoises en réponse
à divers constats (dont le manque de
proximité des services et le besoin de
recréer du lien).

les accompagnateurs et des besoins
des personnes en s’adaptant notamment aux personnes moins mobiles.
Enchanté, Guillaume !
Parmi les accompagnateurs des Balades Caravane, on peut compter
sur la présence enthousiaste de Guillaume, 23 ans, engagé depuis novembre 2022 dans le cadre du Service
citoyen.

Guillaume du Service citoyen

Initialement, ce projet itinérant
d’échanges au cœur des villages et
des quartiers avait pour objectif d’aller proactivement à la rencontre des
citoyens pour créer des moments de
convivialité et faire connaitre les services à leur disposition. La crise sanitaire ayant mis à mal nos liens sociaux,
les partenaires ont adapté le projet
tout en respectant les mesures sanitaires. C’est donc depuis début janvier
2021 que des balades accompagnées
sont proposées. Le concept ? Prendre
l’air et rompre l’isolement. Les promenades s’organisent toutes les semaines en ville ou dans les villages au
gré des opportunités que proposent

« Je m’appelle Guillaume (…) et j’accompagne les balades collectives du
projet Caravane le réseau qui roule.
Je ressortais d’une fin de parcours
universitaire plutôt chaotique et j’étais
à la recherche d’un nouveau départ,
un nouvel élan pour le début de ma
vie professionnelle. J’étais motivé par
le besoin de retrouver une dimension
sociale dans ce que je faisais, d’aller à
la rencontre des gens. C’est avec cet
esprit que j’ai intégré l’équipe du PCS
de GEMBLOUX. Je ne savais pas à
quoi m’attendre (…) mais je fus agréablement surpris. Rétrospectivement,
toutes ces balades auquel j’ai participé ont toujours été des expériences

uniques embellies de la présence de
chacun des différents marcheurs. »
Il renchérit : « Les balades, ce sont
des échanges, des découvertes, des
sourires, et des moments partagés.
Certains marcheurs sont devenus des
habitués et reviennent volontiers retrouvés cette bouffée d’air dans leur
quotidien. D’autres (…) ont fait la rencontre de partenaires pour d’autres
activités de groupe. Les différents
villages visités offrent l’opportunité
pour leurs habitants de venir partager
leurs connaissances, nous raconter
leur vécu ou leurs anecdotes liée à
leur lieu de vie. J’ai l’impression que
cette activité pourtant avec un postulat
de base assez simple, a permis de recréer un espace de vivre ensemble et
de convivialité que l’on a - à plus d’un
titre - perdu pendant cette période de
pandémie. J’aimerais aussi adresser
un message de remerciement à toutes
les personnes (Emilie, Doris, Olivier et
Yolande) qui m’ont aidé à m’intégrer
et qui continuent de faire vivre cette
initiative à dimension et à vocation humaine. Et j’invite toutes les personnes
qui lisent ces lignes à venir se balader
avec nous car c’est avant tout votre
présence qui rend ces balades aussi
enrichissantes. »
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Plan de Cohésion Sociale :
0478/90.88.05 ou www.gembloux.be
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Merci, le Service Travaux !
Les Balades Caravane sont accessibles à tous… en ce compris les personnes à mobilité
réduite. En janvier, les menuisiers du Service Travaux de la Ville de GEMBLOUX se sont attelés à la réalisation – en urgence – d’un marchepied à l’attention des Personnes à Mobilité
Réduite (P.M.R.).
Les organisateurs des balades Caravane témoignent : « L’idée était de permettre aux personnes à mobilité réduite, de participer aux Balades Caravane. En effet, nous disposons d’une
camionnette spacieuse mais assez haute. C’était difficilement envisageable pour ces personnes d’y grimper sans peine. Nous avons donc demandé au Service travaux de fabriquer
un marchepied pour leur faciliter la manœuvre. Dans un délai record, nous avons reçu ce
magnifique marchepied pour le grand plaisir de tous les participants. »

Du côté des travaux
Académie Victor De Becker : une loge
pour les artistes : la classe de théâtre de
l’Académie Victor De Becker manquait
d’un espace privé, dédié à l’habillage et
au maquillage des acteurs. Le problème
est maintenant résolu : une loge équipée
d’un large plan de travail, de miroirs et
de grands placards vient d’être aménagée juste à côté de la scène.

Coût des travaux =+/- 26 000 euros tvac
Parc de la Maladrée : l’aménagement
du Parc de la Maladrée, situé dans la
rue du même nom à LONZÉE est à présent terminé. S’étalant de part et d’autre

de la rivière l’Arton, il constitue un très
agréable espace de détente et de promenade. Des jeux pour petits et grands
vous y attendent, ainsi que des bancs,
des tables et un barbecue.

Chauffage à l’école des ISNES : un
nouveau chauffage vient d’être installé
dans la partie avant, côté Place Neu, de
l’école des ISNES.
La partie arrière du bâtiment y est également raccordée pour supprimer la liaison de chauffage entre ce bâtiment et
les autres parties de l’école.
Le réaménagement complet de cette
partie de l’école fait actuellement l’objet
d’une demande de subsides européens.

Des arbres et arbustes fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, groseillers, etc.)
vous régaleront de leurs fruits (en saison). Il vous suffira de les cueillir !
Coût des travaux : +/- 350 000 euros
tvac.
Avec l’aide de la Région wallonne pour
un subside de 168 500 euros.

Coût des travaux : +/- 35 000 euros tvac.
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Ils travaillent pour vous
Service Urbanisme
Qualité du cadre de vie et bonne cohabitation des activités
Vous souhaitez vivre dans un environnement agréable. Le cadre
de vie est le souci de tous. Chacun peut (… doit !) y contribuer. Un
grand nombre de travaux ont une
influence considérable sur le voisinage et sur notre environnement,
qu’il s’agisse de Ia construction
d’une maison, de la transformation
d’un ancien bâtiment rural en logement, de la réalisation de modifications paysagères ou encore du placement d’installations nouvelles. Le
Service Urbanisme est à l’honneur
dans la désormais traditionnelle rubrique « ils travaillent pour vous ».
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Tour des
présentations…
La devise du Service ? Respecter le
citoyen et les délais des dossiers. Et
comme le dit Thomas Blomme, Responsable du Service : « Avec mon
équipe, je m’y engage ! »

• 50 divisions notariales
• 12 réunions de la commission communale d’aménagement du territoire
et de mobilité
• 45 nouvelles infractions urbanistiques
• 1 demande de permis unique
• 13 demandes de permis d’environnement
• 143 déclarations environnementales
• 3727 mails à traiter (ce qui explique
parfois un certain délai pour recevoir
une réponse).

Le Service Urbanisme a pour missions de :
• garantir un cadre de vie de qualité,
une utilisation rationnelle du territoire et de ses ressources,
• permettre la bonne coexistence
entre voisins et entre activités diverses
(commerces,
services,
grande et petite industrie, circulation, équipements collectifs, ...),
L’application de ces missions est garantie par l’obtention d’une autorisation spécifique : permis d’urbanisme,
permis d’urbanisation, permis unique
ou permis d’environnement.

Le Service Urbanisme est représenté par :
• M. Thomas BLOMME, Responsable
du service, gestionnaire technique
des permis et avant-projets, …
• Mme Catherine CHANTILLON, gestionnaire des infractions, accueil des
citoyens, …
• M. Michaël DETIFFE, gestionnaire
des implantations des bâtiments,
des états des lieux, des mails, des
accusés de réception des permis,
des permis d’urbanisation, …
• Mme Béatrice HENRION, gestionnaire administrative du volet environnemental des permis et envoi
des courriers, …
• Mme Edwige WAUTHIER, gestionnaire administrative du volet urbanistique des permis, accueil téléphonique et des citoyens, gestionnaire
des mails, des accusés de réception
des permis, d’avant-projets, …

Le Service Urbanisme en quelques
chiffres (pour 2021) :
• 281 demandes de permis d’urbanisme réceptionnés
• 6 demandes de permis d’urbanisation réceptionnés
• 44 demandes d’avant-projets (sans
compter ceux qui ont fait l’objet
d’une première analyse par le Service)
• 9 demandes de certificats d’urbanisme
• 736 renseignements urbanistiques
délivrés aux notaires

Le Service Urbanisme peut compter
sur un renfort de taille : le Service
Logement, représenté par Mme Valérie NANNAN, dont les missions sont
diverses et variées :
• Vérification de la salubrité des logements sur base des critères minimaux de salubrité : 3 moyens d’actions :
- l’analyse sur plans lors des procédures de permis d’urbanisme,
- la visite salubrité dans les logements existants présentant potentiellement ou manifestement des
manquements,

- le permis de location pour tous les
petits logements (studios) et logements collectifs (kots et colocation
de plus de 4 personnes).
• Attribution des numéros de police,
vérifier et dans certains cas corriger
les numéros existants.
• Étude des nouvelles formes d’habitats (légers, alternatifs).
• Lutte contre les logements inoccupés sur base du code wallon de
l’habitation durable.
• Promouvoir les logements publics
au moyen de la prime pour les logements mis en gestion par l’AIS.

De gauche à droite : Edwige
WAUTHIER, Thomas BLOMME, Valérie
NANNAN et Michaël DETIFFE
Au-delà de l’aspect formel et procédurier inhérent aux matières traitées,
le Service Urbanisme à GEMBLOUX,
c’est avant tout des hommes et des
femmes concernés par l’efficacité et
l’utilité du service aux citoyens.
Accessibilité
• Fermeture au public le lundi
• Ouvert tous les autres jours sans
rendez-vous de 8h30 à 12h
• Le mercredi : ouvert sans rendez-vous de 8h30 à 12h et de 13h45
à 16h00.
• Il est cependant toujours préférable
de prendre rendez-vous avec l’agent
traitant.
• Permanence uniquement sur rendez-vous tous les jeudis de 17h à
19h
En savoir plus ?
urbanisme@gembloux.be

!
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Inondations à Gembloux
Huit mois après

Huit mois après la catastrophe qui a
touché notre pays le jeudi 15 juillet
2021, nous gardons en mémoire les
images impressionnantes et dramatiques en provenance essentiellement de la région liégeoise et de la
vallée de la Vesdre. Si GEMBLOUX
s’en sort mieux, nous restons néanmoins également marqués par les
situations rencontrées dans nos
rues, dans nos maisons, chez nos
familles, amis et voisins.
Si nous avons la chance de ne déplorer
aucune perte humaine sur notre territoire, ce sont tout de même plus de 250
habitations qui ont été impactées par
ces inondations historiques et exceptionnelles. Certaines ont eu la chance
de n’être que faiblement inondées là où
d’autres se sont malheureusement partiellement effondrées.
Il est réconfortant de constater que dès
la première heure de cette triste journée,
un grand élan de solidarité s’est mis en
place entre habitants d’un même quartier, afin d’aider les personnes les plus
touchées. Très rapidement, les services
de secours et les services communaux
sont également montés au front afin d’aider les sinistrés ou encore sécuriser les
voiries et ouvrages publics inondés ou
dégradés.
Cette dynamique de terrain, tant bénévole que professionnelle, n’a pas faibli pendant les jours qui ont suivi. Que
toutes ces bonnes âmes soient ici vivement remerciées pour le soutien matériel, technique mais aussi moral et psychologique qu’elles ont pu apporter.
Si le nécessaire a été fait afin d’effacer le
plus rapidement possible les stigmates
de cette triste journée du 15 juillet 2021,
d’autres démarches ont également été
immédiatement initiées afin de s’attaquer aux sources du problème.
Analyses avec les partenaires régionaux et provinciaux, dialogues avec les
acteurs locaux, placements de fascines
ou plantation de miscanthus, nettoyage
de berges et curage de cours d’eau,
inspection du réseau d’égouttage et reprofilage de voiries… Si nous devons
humblement reconnaître que la nature
peut faire preuve d’une force inarrêtable,

nous pouvons aussi intervenir afin de réduire ses effets.
Revenons sur l’ensemble des actions
mises en œuvre.
Des partenaires locaux, provinciaux et
régionaux et une Task force communale
A l’issue des inondations, un diagnostic
complet de la situation a été réalisé. Pour
ce faire, il a notamment été fait appel à
la population afin que celle-ci renseigne
la Ville sur les difficultés rencontrées
dans les zones inondées. Cette prise de
contact a également été l’occasion de
s’assurer que chaque citoyen sinistré
pouvait bénéficier des informations et
de l’accompagnement nécessaire notamment en matière d’assurance ou de
fonds des calamités.
Parallèlement, l’expertise de la cellule
GISER du Service Public de Wallonie a
été sollicitée afin d’obtenir une analyse
des phénomènes d’écoulements et des
conseils pour mieux les appréhender. Le
Service Technique Provincial de la Province de Namur pour sa part a été appelé à intervenir notamment en matière
de gestion des cours d’eau et de leurs
berges.
Afin de renforcer ce diagnostic et d’optimiser les opérations utiles, un bureau
d’étude indépendant a été missionné
pour fournir à la Ville une analyse complète des difficultés rencontrées et l’aider
à définir et prioriser les aménagements
et interventions utiles.
Pour ne pas se disperser, pour avancer
de manière pragmatique et concrète et
pour garantir un meilleur suivi dans le
temps de la problématique des inondations et des coulées boueuses sur
le territoire, le Bourgmestre a souhaité
la mise en place d’une Task Force : un
groupe de travail qui rassemble chaque
mois le Collège communal, les Services
Travaux, Urbanisme, Aménagement du
Territoire, Cohésion sociale et le Coordinateur de la Planification d’Urgence.
Ce groupe de travail doit être renforcé
par l’engagement d’un agent communal
spécifiquement en charge des matières
« eau et agriculture ».
Enfin, les agriculteurs de notre territoire

sont également des acteurs clés du processus de lutte contre les inondations
et les coulées boueuses. D’importants
contacts ont pu se tenir et se poursuivent, plusieurs d’entre eux venant
avec des propositions concrètes qui auront des impacts directs pour solutionner certains problèmes rencontrés.
Aménagements et interventions envisagées
Après le diagnostic, les analyses et les
discussions, il convient de passer à la
concrétisation sur le terrain. Certains
aménagements peuvent se faire rapidement et ont déjà été initiés et réalisés
par la Ville de GEMBLOUX. D’autres
demandent des démarches administratives plus longues mais sont portés sans
relâche par les services communaux.
Sans entrer ici dans des détails géographiques, techniques ou financiers, voici
un éventail de ce qui est ou sera réalisé.
Mise en place de fascines et plantation
de miscanthus
Depuis plusieurs années, en bonne collaboration avec les riverains et les agriculteurs, la Ville de GEMBLOUX a procédé à la mise en place de fascines et à
la plantation de miscanthus en différents
endroits du territoire.

Composées le plus souvent de fascines
de paille, les fascines forment des petites haies qui laissent filtrer l’eau tout
en conservant la boue en amont. Les
plantations de miscanthus quant à elles
jouent un rôle d’éponge et limitent ainsi les coulées boueuses. Par ailleurs, le
miscanthus planté peut être récolté et
valorisé notamment comme combustible.
Suite aux inondations de juillet, différents
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endroits du territoire ont été identifiés
comme propices à la mise en place de
fascines et à la plantation de miscanthus. Un marché « fascines » a déjà été
adjugé fin 2021 pour une mise en œuvre
dès la fin de l’hiver et un second marché
est prévu pour 2022. Les plantations de
miscanthus quant à elles sont en discussion avec les agriculteurs et le marché
devrait être adjugé prochainement pour
une plantation courant 2022.
Création de digues, de zones d’immersion et aménagements en voirie
Pour tenter de contrer les inondations et
limiter au maximum l’impact de cellesci, divers aménagements publics plus
lourds sont également envisagés ou
déjà programmés.
A certains endroits, des digues seront
créées à l’aide de blocs de béton géants
afin d’empêcher le débordement des
eaux ou d’orienter celles-ci vers les collecteurs adaptés. Ces opérations s’accompagnent souvent de reprofilages
légers ou plus lourds de terrains, fossés
et chemins pour guider les eaux vers le
réseau d’égouttage. Le marché d’acquisition de ces blocs géants a été adjugé
et les opérations de placement seront
entreprises dès leur livraison.
A d’autres endroits, les voiries seront
reprofilées, les bordures relevées et les
avaloirs ajustés ou complétés afin de
permettre ici aussi un écoulement plus
efficace et une meilleure récolte des
eaux par le réseau d’égouttage. Le Service Travaux poursuit ses études et démarches afin d’initier ces travaux dans
les meilleurs délais.

Bassin d’orage entretenu à Lonzée

Certaines parcelles publiques ou privées s’avèrent également intéressantes
de par leur localisation afin d’y créer des
zones d’immersion temporaire ou des
bassins de rétention des eaux. Ces travaux nécessitent parfois des procédures
d’acquisition déjà entamées.
Curage des ruisseaux et révision de
leurs gabarits
Il est bon de savoir que les cours d’eau
non-navigables sont répartis en trois ca-

tégories, chacune étant de la responsabilité d’un pouvoir public différent (Cat.
1 = Wallonie / Cat. 2 = Province / Cat.
3 = Ville ou Commune). Les tout-petits
cours d’eau non-navigables (petits rus
qui alimentent les ruisseaux) sont quant
à eux dits « non-classés » et sont de la
responsabilité des propriétaires des
parcelles qu’ils traversent. Vous pouvez
identifier la catégorie d’un ruisseau en
vous rendant sur le site internet https://
inondations.wallonie.be

Curage à Ernage

Par convention, la Ville de GEMBLOUX
a délégué à la Province de NAMUR les
missions d’entretien et de curage des
ruisseaux de 3e catégorie. Si cela n’empêche pas la Ville de rester attentive à
ses ruisseaux et de solliciter régulièrement l’intervention du Service Technique
Provincial, ces sollicitations se sont
montrées plus pressantes à l’issue des
inondations du mois de juillet dernier
et différentes interventions cruciales ont
déjà été planifiées ou sont en cours de
réflexion.
A noter qu’à certains endroits, le Service
Travaux de la Ville de GEMBLOUX interviendra également sur des ouvrages
d’art qui lui appartiennent, tels que certains ponts et berges, afin de revoir le
gabarit du ruisseau et ainsi favoriser le
débit d’écoulement.
Au cours des échanges entre la Ville et
la Province, il a été rappelé par cette dernière que les berges des cours d’eau ne
sont pas de la responsabilité exclusive
des pouvoirs publics mais bien de la
responsabilité de ceux à qui ces berges
profitent. Ainsi, si votre terrain jouxte un
cours d’eau et que vos terres sont maintenues par une berge, il vous revient
d’assurer le bon entretien de celle-ci.
Une aide aux citoyens afin de lutter
contre les inondations
Complémentairement aux investissements réalisés par la Ville de GEMBLOUX, chacun peut mettre en place
sur sa propriété des dispositifs durables
de protection contre les inondations.
Installation de fascines ou de barrières
temporaires, création de chenaux, petits

aménagements d’égouttage, … toutes
ces opérations peuvent vous aider à éviter la dégradation de votre immeuble et
de votre propriété lors d’inondation.
Si ces aménagements sont efficaces, ils
ont cependant un coût. C’est pourquoi
la Ville de GEMBLOUX mène actuellement une réflexion sur l’instauration
d’une prime communale afin d’aider les
sinistrés à mettre en place de tels dispositifs de lutte contre les inondations. Le
Conseil communal aura prochainement
l’occasion d’en débattre.
Une aide aux citoyens sinistrés
Face à ces inondations d’une ampleur
particulière, différentes aides aux sinistrés sont mises en place par la Wallonie
via les C.P.A.S.
Une première aide sociale se présente
sous la forme d’achat de meubles,
d’électroménager ou encore de la prise
en charge de frais médicaux, de loyer,
d’un soutien psychologique, …
Une seconde aide consiste en un coup
de pouce afin de faire face aux dépenses énergétiques imprévues dans
le cadre des inondations de juillet 2021.
Cela concerne les frais d’énergies (gaz,
électricité, …) mais aussi les dépenses
liées à l’usage ou l’acquisition d’un déshumidificateur, d’un canon à chaleur, de
chauffage d’appoint ou encore aux frais
de réception d’une nouvelle installation
de gaz ou d’électricité suite au sinistre.
Ces mesures visent toutes les personnes
sinistrées et non pas uniquement les actuels bénéficiaires d’aides sociales.
Sur base de votre demande, un dossier
devra être constitué auprès du C.P.A.S.
afin d’établir vos ressources et vos besoins et regrouper les pièces justificatives (facture, devis, …).
Pour introduire une demande ou obtenir
des informations sur cette aide énergie,
vous pouvez :
- vous présenter à la permanence énergie du C.P.A.S. rue Chapelle Marion, 1,
le lundi matin entre 9h00 et 11h30, ou
à l’Hôtel de Ville le mercredi après-midi
de 13h45 à 16h00.
- prendre contact par téléphone
ou par mail (Tél. : 081/627.200 ou
081/627.219 – francois.nachtergaele@cpas-gembloux.be)
Pour toute autre forme d’aide ou information, vous pouvez contacter le service
social du C.P.A.S. :
- lors de ses permanences rue Chapelle
Marion, 1, les lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 11h30 ;
- en prenant contact par téléphone ou
par mail (Tél. : 081/627.200 – service.
social@cpas-gembloux.be)
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Le système Be-Alert

Le réseau de distribution d’eau a également été impacté par ces inondations et vous êtes nombreux à ne pas avoir pu
consommer l’eau de ville entre le 15 et le 19 juillet. Afin d’informer la population du problème et de la distribution de bouteilles
d’eau, la Ville a eu recours pour la première fois au système Be-Alert.
Le système Be-Alert permet, en situation d’urgence et de crise, d’informer la population des risques encourus et des mesures à suivre. Afin de recevoir ces messages
d’alerte, inscrivez-vous sur www.be-alert.be.
Des informations plus précises sur la mise en œuvre des mesures évoquées dans
cet article peuvent être sollicitées auprès des services de la Ville via l’adresse inondations@gembloux.be

Fêtons ensemble la liberté

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble!
www.fetelaiquedelajeunesse.be

C’est le moment d’observer, d’écouter, de t’exprimer. Dire que tu veux un monde plus juste, plus
beau, plus solidaire, respectueux de tous. Toi et tous ceux de 6e primaire, partagez vos expériences,
vos joies, vos contestations, vos envies. Pour fêter ça, participe à la fête laïque de la jeunesse.
contact@laicite.com - 081 73 01 31 - 0475 61 43 74

22 mai 2022 à 10:00
Théâtre de Namur
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Du côté des aînés – agenda
> mardi 1er mars 2022 - A l’Atrium57,
rue du Moulin, 57, à 14h
Séance de cinéma, en association
avec l’Atrium 57 : film surprise intergénérationnel. Petits-enfants bienvenus.
Café et biscuits offerts après la séance
> dimanche 20 mars 2022 - A l’Atrium
Café, rue du Moulin, 57, de 15 à 18 h
Dimanches en fête en collaboration
avec l’Atrium 57. Musique live ambiance guinguette/thé dansant. Espace lounge ouvert aux joueurs de
cartes (apporter ses cartes). Bar –
tartes. Réservation obligatoire (places
limitées) à la billetterie Atrium 57 au
081.61.38.38
> mardi 22 mars 2022 - A l’Atrium57,
rue du Moulin, 57, à 14h, en association avec l’Atrium
57, séance de cinéma : La Finale.
Café et biscuits offerts après la séance

> mercredi 30 mars 2022 à 13h30
- A l’école d’Horticulture, rue Entrée
Jacques, 31, GEMBLOUX.
Démonstration d’art floral pour les
fêtes de Pâques, avec la participation
des élèves de l’Ecole
de l’horticulture. Réservation obligatoire (places limitées) pour le 20 mars
au 0479.30.67.20
> mardi 5 avril 2022 - A l’Atrium57,
rue du Moulin, 57, à 14h, en association avec l’Atrium
57, séance de cinéma : Le confident
royal. Café et biscuits offerts après la
séance
> dimanche 10
avril 2022 - A
l’Atrium Café, rue
du Moulin, 57, de
15 à 18 h
Dimanches en
fête, en collabo-

ration avec l’Atrium 57. Musique live
ambiance guinguette/thé dansant.
Espace lounge ouvert aux joueurs
de cartes (apporter ses cartes). Bar –
tartes
Réservation obligatoire (places limitées) à la billetterie Atrium 57 au
081.61.38.38
> mardi 12 avril 2022 - A la salle du
Bar au Foyer communal, Place Arthur
Lacroix, à 14h
Conférence « Désencombrer, ranger,
organiser votre logis », par Ann VAN
DEN HAUTTE, la psy du logis. Réservation obligatoire (places limitées)
pour le 8 avril au 0479.30.67.20
> mardi 26 avril 2022 - Au Foyer communal, place Arthur Lacroix, dès 14h
Goûter de printemps. Animation
musicale. Réservation obligatoire
(places limitées) pour le 18 avril au
0479/30.67.20

Nos joies, nos peines
Ils sont nés
DECEMBRE : Selina LAHSOUSSI,
Simon HENEFFE, Luna NICOLAS
TOMBA NANA, Éra LECART, Sean
GRAUWMANS, Raphaël BWAYO, Aël
SIMÉONS, Noah STADLER, Lou NICOLAS, Owen FRANÇOIS, Zélie FANUEL, Siméon-Zac SHUMBE, Aws
Muadh EL AISSAOUI, Jade CHAPELIER, Dahlia CLAEYS FRANCHIMONT,
Hana TRENOVA, Riyad PIERARD,
Phoebe PIRET, Albi SHEPPARD WILLAERT, Augustin SCHERPEREEL,
Gabriel DELVAUX, Camille MICHEL,
Noé VAN DEN BOSSCHE, Oscar
VINCENT
JANVIER : Olivia PALATE, Sirius URBAIN, Thomas DEKERCKHEER, Louis
HEGYI, Héloïse TERWAGNE, Billie
HAGELSTEIN, Mathia MERCIER, Berdal DE VRIEZE, Kamila Daniyalov,
Galian DELMOT, Lucas LEQUEUX DE
CLERCK, Gabriel LÉONARD, Melvin
SMETZ, Laune FIEVET, Dominicus

NENQUIN, Léon HERMANT, Augustin MAHY, Maylon Duwez, Johanne
HANSSENS HENRIET

Ils se sont mariés
DECEMBRE : Jonathan LECOCQ et
Julien PRETE, Albert VANDELOISE et
Viviane MAQUET, Leonard SHUMBE
et Emanoella LIMA SOARES, Nicolas
DELALOYE et Anisson RACE
JANVIER : Robin LEFÈVRE et Jinwei
MA, Frédéric DE PAUW et Vanpen
APONRAM

Ils nous ont quittés
DECEMBRE : Antoine DE ROUBAIX
(78 ans), Madeleine STIERNON (89
ans), Nicole VOUÉ (83 ans), Maggy
GOURDIN (80 ans), Suzanne LECHAT
(87 ans), Jean-Marie MOUREAU (98
ans), Arthur KESTEMONT (84 ans)
Alain NICOLAS (66 ans), Georges
DRICOT (89 ans), Reine DELESTINNE
(84 ans), Marianne FORÊT (70 ans),
Jacques HENRIET (85 ans), Rukiye

SINCAR (45 ans), Angela FORSTNERIC (88 ans), Jeannine LOOZEN (88
ans), Dominique PETIT (70 ans)
JANVIER : Régine DE PLAEN (69
ans), Simone CORMONT (99 ans),
Anna WARNIER (91 ans), Ingrid BAUDUIN (66 ans), Yien-Hua WANG (59
ans), Michel MARCHANDISE (71 ans),
Wieslaw AMPT (71 ans), Christian DUBRU (61 ans), Geneviève DE POTTER
D’INDOYE (91 ans), Christiane DAVE
(93 ans), Michel PRÉVOT (73 ans),
Philippe LAMBERT (63 ans), Michel
VALCKE (74 ans), Huguette LEGROS
(83 ans), Florentina KEYEN (92 ans),
Jean-Pierre JACOBS (75 ans), Ernest
LACROIX (90 ans), Yves DE COSTER
(58 ans), Christiane DEFRESNES (77
ans), Nicole FASTRES (66 ans)

Addendum
Ils se sont mariés – septembre 2021
DAVISTER Cédric et GATOT Virginie
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