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La première
Corrid’Abbaye
du GaG

Le Groupe athlétique de Gembloux, ou
plus simplement le GaG, est un club de
course à pied qui a vu le jour dans le silla-
ge des sessions "Je cours pour ma forme"
initiées par la Ville de Gembloux. Il comp-
te désormais plus de 100 membres. 
Le 13 décembre prochain, le GaG organi-
se son premier gros événement, la 
« Corrid'Abbaye ». N'ayez pas peur, on ne
va pas lâcher des taureaux en ville ! On
appelle en effet aussi « corrida » une cour-
se à pied urbaine, le plus souvent noctur-

ne et conviviale. 
Le départ et l'arrivée se feront dans le
cadre unique de la cour de l’Abbaye de
Gembloux et il faudra parcourir quatre fois
une boucle de 2,150 km dans le centre
historique de Gembloux pour mériter la
soupe offerte à tous les coureurs par
l'ASBL EKIKROK . 
Une manière originale d'associer le sport
et la fête. De nombreux participants sont
attendus. 
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Dynamique urbaine
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du centre-ville
soutenu par les autorités communales depuis plusieurs
années, le dossier, le budget ainsi que le périmètre de réno-
vation urbaine ont été reconnus, pour une durée de quinze
ans, par arrêté du Gouvernement wallon, le 28 novembre
2013. Une opération de rénovation urbaine est un outil de
réflexion stratégique mis à la disposition des Villes et
Communes par la Région Wallonne afin de redynamiser les
centres urbains tout en offrant les moyens financiers pour la
concrétiser. A cet égard, les taux de subvention appliqués
varient de 60 à 80 % en fonction de la nature de l’action mise
en œuvre (logements, espaces publics, commerces, espaces
verts).

Il est à noter que la reconnaissance officielle de l’opération par
le Gouvernement wallon, peut donner droit à une majoration
de primes de 50 % du montant de base en cas d’introduction
d’une demande de prime à la réhabilitation d’un logement
lorsque ledit logement se trouve inclus dans le périmètre de
rénovation urbaine. Plus d’infos disponibles sur ce  lien :
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Log/Pages/
Aides/AP/Rehabilitation10.asp
Un nouveau service a été créé au sein de la Ville lequel aura
entre autres comme mission, la mise en œuvre du projet de
rénovation urbaine. Ce service, dénommé « dynamique urbai-
ne », est composé d’un conseiller en rénovation urbaine et
d’une animatrice urbaine.

… ça va bouger dans le centre-ville !

Voici, le périmètre de l’opération et les 12 projets qui ont été définis :

En savoir plus ? Service de la dynamique urbaine - Thomas LARIELLE -  thomas.larielle@gembloux.be ou Caroline HUSKENS – 
caroline.huskens@gembloux.be

1. Rue et îlot Notre-Dame
2. Place de l’Orneau
3. Venelles autour du beffroi
4. Rue du Moulin 27

5. Espace public du coeur historique
6. Foyer communal et rue des Oies
7. Parc d’Epinal et butte Bailli
8. Cheminements lents

9. Bâti venelles du beffroi
10. Espace Blokker
11. Académie
12. Places St Guibert et St Jean
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Risque de délestage
Comment ça marche ?
Pour fonctionner, le réseau de transport d’électricité doit être en
équilibre : l’offre (la production) doit correspondre à la demande
(consommation) et ce, en permanence puisque l’électricité ne se
stocke pas. Si l’équilibre n’est pas assuré, il y a un risque d’ef-
fondrement du réseau, ou d’une partie seulement. C’est ce qu’on
appelle le « black out ».
A l’approche de cet hiver, nous nous trouvons dans une situation
délicate en raison de la fermeture de 3 de nos 7 centrales
nucléaires. Si nous connaissions une période prolongée de
grand froid sur toute l’Europe, nos possibilités d’importation
seraient limitées. On ferait alors face à un risque de pénurie
d’électricité. Sauf incident imprévu, nous pouvons détecter ce
risque et l’anticiper.
Pour éviter ce déséquilibre et le black-out qui pourrait en résulter,
différentes mesures sont prévues pour augmenter l’offre (réserve
stratégique, accords pour les importations…). Mais si ces actions
ne sont pas suffisantes, il sera nécessaire de diminuer la
consommation. Ainsi, des mesures d’interdiction et de réduction
de la consommation à grande échelle pourraient être prises,
telles que : demander aux administrations, entreprises et com-
merces de diminuer drastiquement leur consommation, éteindre
les éclairages publics (monuments, autoroutes…) et les éclai-
rages décoratifs extérieurs (publics, commerciaux ou résiden-
tiels), réduire le trafic des transports publics…
A Gembloux aussi, nous aurons besoin de vous ! Nous pouvons
nous aussi faire diminuer la consommation globale en diminuant
notre propre consommation électrique. Le site
www.economie.fgov.be regorge d’informations utiles à ce sujet…

Et si … ?
Si toutes ces mesures préventives ne permettaient pas de rédui-
te suffisamment la consommation générale d’électricité du pays,
il n’y aurait pas d’autre solution, pour éviter le black out, que de
forcer cette réduction en coupant l’alimentation électrique de cer-
taines cabines. Ces coupures momentanées, lors du pic de
consommation de fin de journée (soit de 17h00 à 21h00), c’est ce
q’on appelle « plan de délestage ».
Sept jours avant un risque avéré de pénurie, les ministres com-
pétents avertiront la population de la nécessité de réduire sa
consommation d’électricité. En dernier ressort, si les efforts de
chacun n’ont pas été suffisants, ils décideront la veille du jour de
la pénurie, quelles sont les cabines de distribution qui seront cou-
pées en électricité. Ces cabines sont regroupées en six 
« tranches », réparties sur l’ensemble du pays. 
Vous serez informés 24 heures à l’avance du fait que vous ris-
quez d’être privés d’électricité le lendemain, entre 17h et 21h
environ. Vous aurez donc la possibilité de vous y préparer. Pour
savoir que faire avant, pendant et après une coupure d’électrici-
té, vous pouvez visiter le site www.centredecrise.be

A Gembloux, soyez rassurés : votre administration communale
se prépare elle aussi à ce risque de délestage, afin que toutes les
mesures soient prises pour veiller à votre sécurité et à l’ordre
public.
Si vous devez disposer d’électricité pour des raisons médicales,
vous pouvez trouver dans votre administration une fiche vous
permettant de vous enregistrer. Elle est également disponible sur
www.gembloux.be

En savoir plus ? Joël POUSSEUR, directeur des travaux 081/62.63.39 ou joel.pousseur@gembloux.be

Depuis quelques semaines, vous avez sans doute entendu parler du risque de pénurie d’électricité et de plan de délestage. Vous êtes nom-
breux à vous poser des questions à ce propos…

« D’autres mondes », 
le nouveau bar culturel et engagé 
de Gembloux

D’autres mondes, c’est un bar culturel et engagé en chantier rue Notre-
Dame à Gembloux, lancé à l’initiative de Resanesco asbl. Sa vocation est
le renforcement de la cohésion sociale. Il le fera en proposant un mode
alternatif de consommation ainsi qu’en offrant une foule d’activités
variées, comme par exemple des ateliers slow food et des soirées scène
ouverte, ou encore la mise en place d’une bibliothèque participative. Mais
D’autres Mondes c’est bien plus encore ! En dehors de ses murs, le bar
soutient des initiatives de réappropriation de l’espace public (potagers
collectifs, incroyables comestibles,…), en coopération avec les pouvoirs
publics et les citoyens. La liste des idées qu’on a en tête est encore
longue, mais ce qui importe à nos yeux, c’est une programmation qui
s’adapte au gré des envies et des partenariats créés. Tout cela porté par
l’enthousiasme et le fun que ce genre d’entreprise peut générer !
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Le Plan de Cohésion sociale 

Fin d’année oblige : c’est l’heure des grands bilans ! L’occasion ici de faire le point sur les
actions réalisées dans le cadre du P.C.S. (comprenez « Plan de Cohésion Sociale ») et de les
mettre en valeur…

Reconduit pour une deuxième fois en février 2014 pour une période de cinq ans, le Plan de
Cohésion Sociale intègre une série d’actions qui répondent aux deux objectifs suivants : 
- le développement social des quartiers
- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité, 
… et qui s'inscrivent toutes dans les axes suivants visant à favoriser l'accès aux droits  fon-
damentaux tels que l'insertion socioprofessionnelle, l'accès à un logement décent, l'accès à
la santé et le traitement des assuétudes, le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et
interculturels.

Le bilan 2014

Après une première édition en 2009-2013, le Conseil Communal du 05 février 2014 a donc voté la réédition d’un second plan pour
les années 2014-2019.
Sur base d’un appel à projet  adressé aux partenaires du plan, de nombreuses propositions d’action ont été reçues. Le Conseil
Communal, en date du 07 mai 2014, a accordé des subventions aux différents partenaires pour un montant global de + de 18.000 €.
Tour des présentations…

IMAGIN'AMO 1000 € "Paroles de jeunes": Favoriser la participation des jeunes au dia-
logue citoyen

ASBL Le Fouillis 1000 € Poursuite des travaux d'aménagements des logements de transit
(continuité 2012-2013)

Groupe ALPHA 1000 € Remise à niveau et accompagnement des personnes en formation
'Aide soignante'

ASBL CEFAG 1800 € Apprentissage pratique du français via des outils citoyens (conti-
nuité 2013)

ETA « Les 
Dauphins » ASBL 200 € Insertion de personnes handicapées et précarisées par le travail

CEDEG 1500 € Poursuite du projet "Je construis mon CV" pour adultes et étudiants

CEDEG 2000 € Maintien de l'Espace Public Numérique gratuit et ouvert à tous

CPMS
Communauté 
française

150 € Sensibilisation à l'alimentation saine et à la prise du petit déjeuner
chez des élèves du CEFA (continuité 2013)

Maison 
Croix Rouge de 
GEMBLOUX

200 € Création d'un stock d'urgence de 1ère nécessité pour la petite
enfance et animations de prévention
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Amicale 
Tous Vents 400 € Dynamique de quartier entre générations et cultures différentes via

des activités

Ernajeux (ASBL
Ernage
Animation)

300 € Poursuite du développement d'ERNAJEUX (Ludothèque et activités
jeux de société intergénérationnels)

EKIKROK Asbl 400 € Intégration des pensionnaires du Rebjou/Ressort dans le village via
le jardin-potager d'Ekikrok

Ecrivain public 2100 € Aide individuelle/collective à l’écriture 

1Toit2Ages Asbl / Logement intergénérationnel sénior-étudiant

www.1toit2ages.be ou 0496/25.19.51 ou gembloux@1toit2ages.be
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En savoir plus ? Vinciane Montariol 081/62.63.56 ou vinciane.montariol@gembloux.be

Mais le PCS, c’est aussi une mise en réseau et une coordination d’acteurs locaux qui se réunissent régulièrement pour dynamiser les
échanges d’information.

Centre Culturel 1250 € Réalisation d'un film et d'une expo photo sur la diversité culturelle et
humaine de l'entité

IMAGIN'AMO 1460 € Organisation du Carnaval 2015

ASBL Le Ressort 400 € Projet intergénérationnel avec l'école d'enseignement spécialisé de
Gembloux visant l'ouverture à la différence

Resto du Cœur 
ASBL 400 € Journée de rencontre entre bénéficiaires et personnes handicapées

Centre MENA - 
El Paso 400 € Création d'une pièce de théâtre entre jeunes MENA et jeunes

Gembloutois sur les appartenances et histoires croisées

Service Entraide
Migrants 1000 € Création d'un outil-support de découverte de Gembloux pour les

personnes d'origine étrangère favorisant leur ancrage culturel

Service Entraide
Migrants 1000 € "Foire aux talents du monde": Après-midi découverte des savoir-

faire des personnes d'origine étrangère

A venir (fin 2014-début 2015)

CPAS

Bien entendu  «  boire et manger »  servent  à l’alimentation et
répondent au  besoin primaire de se nourrir ! Mais pour tous, un
repas est également un moment convivial, un temps de ren-
contre, un moment de plaisir…. Alors quel bonheur que ce buf-
fet petit déjeuner organisé une fois par mois au sein de nos rési-
dences ! A ce moment de pur bonheur se joignent le personnel
et la direction, pour que, ensemble, comme à la maison, dans
un cadre repensé et réaménagé, la magie de la rencontre et du
partage s’opère. 

Parallèlement au « Buffet déjeuner », nous avons mis sur pied
des « Dîners presque parfaits ». Une fois par mois, un résident
tiré au sort a l’opportunité d’inviter deux autres pensionnaires à
sa table. Un quatrième est désigné par l’ergothérapeute pour
répondre à l’homogénéité du groupe ou pour introduire un nou-
veau résident, voire une personne plus désorientée. Le repas,
composé d’un apéritif, d’une entrée, d’un plat et d’un dessert,
est choisi et cuisiné par les résidents et la table décorée selon
un thème choisi. Voilà une manière bien conviviale de pouvoir
encore inviter des amis comme à la maison !

Les buffets « petit déjeuner » primés par la Fondation
Roi Baudouin !

En savoir plus ? Christine Lutgen081/62.72.33 ou christine.jutgen@cpas-gembloux.be

Les buffets « petit déjeuner » dans nos maisons de repos du CPAS ont été primés par la Fondation Roi Baudouin dans le
cadre de l’appel à projet « Bien manger, bien vieillir » !
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Enseignement
Visite du Ministre de l’Agriculture René Collin à l’école
communale de Lonzée
Le jeudi 6 novembre, l’école communale de Lonzée a eu le plai-
sir de recevoir la visite du Ministre en charge de l’Agriculture,
René COLLIN.

Accompagné d’un fruiticulteur wallon, il y a distribué des
pommes aux enfants des classes maternelles et primaires. Cette
action s’inscrivait dans le cadre de l’opération « pommes à l’éco-
le » lancée à la mi-octobre par le Ministre en collaboration avec
l’Agence Wallonne pour la Protection d’une Agriculture de Qualité. 

L’ensemble des écoles fondamentales situées en Fédération
Wallonie-Bruxelles et en Communauté Germanophone se sont
vues proposer une distribution gratuite de pommes à leurs
élèves. Près de 1.200 écoles ont répondu à l’appel. 

Cette opération a pour objectif de soutenir nos producteurs, mais
aussi de sensibiliser les enfants, les enseignants et, indirecte-
ment, leurs parents, à la consommation de fruits locaux et de sai-
son. 

Mobilité

Afin d’améliorer l’accessibilité du haut de la Ville, la Ville de
Gembloux vient d’ouvrir un nouveau parking gratuit dans la rue
Chapelle Dieu.

Sur le site de l’ancienne Manufacture, ce parking d’une capa-
cité de 50 places permet d’accueillir tant les riverains, les
parents d’élèves que les clients des commerces du haut de la
Ville. 

Pour rappel, dans le bas de la Ville, un parking similaire et gra-
tuit d’une capacité de 80 places, est à disposition Clos de
l’Orneau juste derrière le Centre Culturel. 

Un nouveau parking dans le centre ville !



Magazine d’info I Gembloux ..................................................................................................................................................................................................................................................................10

Centre culturel de Gembloux 
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Ordonnance de Police
Et les trottoirs ? Attention… ça glisse !
Décembre est sans doute le moment
opportun pour vous rappeler quelques
informations issues de l’Ordonnance de
Police, quant à la gestion des trottoirs.
Que faire en cas de gel ou de chute de
neige ? 

OBLIGATIONS EN CAS DE GEL OU DE
CHUTE DE NEIGE
Article 22
Par temps de gel, il est interdit de
répandre des liquides sur la voie publique,
sur les trottoirs et dans les filets d’eau. 
Lorsque le trottoir est rendu glissant par le
gel ou le verglas, les habitants sont tenus
de répandre du sel ou du sable ou de
fines cendrées ou autres matières devant
leur habitation, ateliers, magasins, jardins,
garages et enclos. 
Par temps de neige, dans les parties
agglomérées de la Ville, les habitants doi-
vent déblayer un passage d’un mètre cin-

quante de largeur minimum si possible,
sur les trottoirs, les neiges ainsi déplacées
étant rassemblées le long de la bordure,
sans toutefois recouvrir les avaloirs. 
Lors du dégel, les habitants sont tenus de
nettoyer soigneusement la portion de trot-
toir se trouvant devant leurs immeubles,
bâtis ou non. Toutefois, dans les rési-
dences à appartements multiples pour-
vues d’un syndic, les obligations qui pré-
cèdent seront de la compétence et de la
responsabilité de celui-ci. 

Article 23
Les stalactites de glace qui se forment aux
parties élevées des immeubles surplom-
bant la voie publique doivent être enle-
vées dès qu’elles présentent un danger
pour les passants. 
En attendant leur enlèvement, le proprié-
taire et/ou l’occupant et/ou le gardien (en
vertu d’un mandat) de l’immeuble, doit

prendre toute mesure pour écarter tout
danger pour les personnes ou pour leur
bien et pour assurer la sécurité des usa-
gers aux endroits exposés. 
Toutefois, dans les résidences à apparte-
ments multiples pourvues d’un syndic, les
obligations qui précèdent seront de la
compétence et de la responsabilité de
celui-ci.

En savoir plus ? www.gembloux.be (Ordonnance de Police)

Jeunesse

Les vacances d’hiver de vos enfants
approchent à grands pas et vous vous
demandez sans doute comment les
occuper. Pas de panique, la brochure
extrascolaire de Noël est disponible sur

www.gemblouxjeune.be ou sur simple
visite au Service Jeunesse, 30 rue
Gustave Docq. Un large choix d’activités
y est présenté… de quoi satisfaire les
parents et amuser les enfants !

Pendant les vacances…
on fait quoi ?

En savoir plus ? Service Jeunesse 081/62.63.72.

Enchanté 2015
La journée « Enchanté » de février 2013 a
remporté un énorme succès. Ce grand évé-
nement est destiné aux nouveaux citoyens
et à tous les Gembloutois qui désirent en
savoir plus sur leur cadre de vie. Au pro-

gramme ? Nombreuses animations pour
petits et grands, petite restauration.
Prochain rendez-vous ? Le samedi 24 jan-
vier 2015 au Foyer Communal, de 10h00 à
17h00. 

En savoir plus ? Relations Extérieures – stephanie.delbrassinne@gembloux.be ou 081/62.63.22
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Du côté des aînés… 

- Le mardi 16 décembre 2014 à 14h au Foyer communal
de Gembloux
Goûter de Noël – ambiance assurée 
Entrée gratuite sur inscription  - clôture au 10/12/2014
081/61.25.77 - secretariat@coutellerie.be – 
081/610979 - christiane.rousseau41@gmail.com

- Le mardi 24 février 2015 à 14h30 au Foyer communal de
Gembloux.
Conférence «  Les coûts de la Santé »  

Prochaines activités du Conseil Consultatif 
Communal des Aînés « L’Age d’Or » : 

En savoir plus ? http://agedorgbx.be

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Député-Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme et impression : Sprl REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition de février sont à remettre pour le vendredi 9 janvier 2015 à Stéphanie
DELBRASSINNE – Château du Bailli (Parc d’Epinal) à 5030 Gembloux 
T. 081/626.322 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be



NOUVEAU
DANS LA REGION
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Nos joies, nos peines…

Ils se sont 
mariés…. 
Août
BAUWENS Sylvian et CHANTRAINE Marie-
Aline (Gembloux), DELWICHE Sébastien et
ROBERT Caroline (Mazy), DELEUL Steven
et SIROUX Christine (Ernage), DE FAYS
Xavier et SULPIZIO Alessandra (Grand-
Manil), ANTUNES MENDES Julien et FIE-
VEZ Barbara (Grand-Leez), CLERBOIS
Thibaud et DE BEUSSCHER Anouck
(Gembloux), LIBERT Frédéric et HERBI-
NEAU Maie-Aude (Lonzée), EVRARD Franz
et CONOBERT Christel (Grand-Manil),
GUSTIN Sébastien et DEGEMBE Valérie
(Lonzée), FRANCART David et BOURSE
Alexia (Gembloux), LANNOYE Alexandre et
MASSET Korally (Gembloux), GOFFIN
Gilles et COQUETTE Laura (Gembloux),
LAPAGE Baptiste et VANDERMEUSE Emilie
(Gembloux), DE BOOSE Christophe et
LAMBERT Amélie (Grand-Leez), CARP

Julien et NANNAN Isabelle
(Ernage), DE NICOLO Manuel et
HUBERT Olivier (Ernage), DEPIER-
REUX Gwen et EVRAS Sophie
(Ernage), KINET Gaëtan et DE
POPPE Laura (Gembloux),
CAVRENNE David et ZIANS Julie

(Gembloux), HAMENYIAMANA RUG-
WIRO César et NYIARABAGOYI Claudine
(Gembloux), SERRA Anthony et DRESE
FERNANDEZ Joëlle (Sauvenière),
MAILLEUX David et RONFORT Véronique
(Sauvenière).

Septembre
DE SCHRYVER Frédéric et MATHURIN
Christine (Gembloux), CREMERS Mathieu
et SAUVAGE Geneviève (Gembloux),
LEBRUN Pierre et LEMOINE Marie-Ange
(Lonzée), TOUSSAINT Frédéric et MATTE-
LET Laura (Gembloux), BASTIN Christophe
et WORME Aurélie (Gembloux), BAMPS
William et VERBAERT Géraldine
(Gembloux), STUBBE Jean-Michel et
NICLOUX Yolanda (Mazy), SALMON Julien
et CONSTANT Marie (Gembloux), MERTUS

Emmanuel et GHERARDI Patricia
(Gembloux), LEROY Grégoire et DUPONT
Fabienne (Gembloux), ODENT Frédéric et
POELS Alicia (Sauvenière), MAHIAT
Frédéric et VANKERHOVEN Joëlle
(Beuzet), NDIAYE Alioune et FORTHOMME
Virginie (Gembloux), SALIEN Jean et
DOMS Caroline (Corroy-le-Château), BAU-
THIER René et HOFMANS Pascale (Grand-
Manil).

Octobre
COLLART Frédéric et DEDONDER Tiphaine
(Beuzet), TREFOIS Geoffrey et DESCHRY-
VER Laurence (Gembloux), MAIRESSE
Aurélien et PICRON Delphine (Gembloux),
POCHET Marcel et MANCHE Monique
(Gembloux), NOEL Yannick et BOLLEN
Mandy (Les Isnes), LIBAUX-BAX Frédéric et
CHATEL Suzanne (Gembloux), ANTOINE
Urbain et VERDUYCJT Nancy (Gembloux),
AKABLI Hassan et MOUSTAKFI Fatna
(Gembloux), LOISEAU Stevie et RINGUET
Mélanie (Gembloux), GOMBERT Guillaume
et BASTIN Françoise (Gembloux).

Ils nous 
ont quittés… 
Août
Fernand LEONARD (101 ans), Raymonde
DELAITTE (89 ans), Henri BONJEAN (89
ans), Gabrielle GOURDIN (88 ans), Marcelle
MICHOT (86 ans), Jacqueline MOREAU (80
ans), Joaquim BRAZ JOSE (73 ans), Jean
REGNIER (70 ans), Nicole RENSON (70
ans), Gisèle ZENON (63 ans), Micheline
MASSET (61 ans), Cécile MASSART (55
ans), Pierre LULTZ (43 ans), Clément BAS-
TIN (79 ans).

Septembre
André LORENT (75 ans), Denise NOISET
(92 ans), Patrick LIETAERT (72 ans),
Anne LEMAIRE (91 ans), Myriam
LAGRANGE (52 ans), Monique DUBOIS
(78 ans), Irma SAUDEMONT (87 ans),
Jeanne VERHOEVEN (102 ans), Walther
BASSINNE (79 ans), Jeanne JONCKERS
(92 ans), Pauline CHANTRAINE (101
ans), Roger MESSIAEN (99 ans).

Octobre
Marie-Thérèse MASSART (94 ans),
Ernest HANCE (91 ans), Marie DELFOS-
SE (89 ans), Marie-Thérèse COLASSE
(87 ans), Marie LAMBERT (86 ans), Iza
JAUNIAUX (86 ans), Rogier DEGRYSE

(85 ans), Jean VANDENREWEGS (84
ans), Léopold LENOBLE (82 ans),
Etienne HENRION (76 ans), Raymond
DE LANDSHEERE (70 ans), Elie ROUS-
SEAU (69 ans), Luc ROUSSEAU (69
ans), Jean KINNAR (67 ans), Bernadette
SOMVILLE (67 ans), Bernard HENG-
CHEN (61 ans), Myriam DUPONT (54
ans).

Août
Jules BASTOGNE, Manon DUFEY, Evan
MONTFORT, Elliot LEMPEREUR TOUR-
NAY, Maëlia LEMPEREUR TOURNAY,
Lucas DOCQUIR, Achille FRENNET,
Valentin REGNAULT, Olivia DRESSE,
Latisha CORDOVA JORQUERA, Matéo
SALVATIERRA PROANO, Leonor JANS-
SENS, Augustin KOROSMEZEY, Leyla
MALUMBA, Manon BREYE, Joris PIN-
TIAUX, Rose HUPPERTZ, Julie SIMON,
Nina VERSTUYFT, Odysseas WER-
BROUCK, Linnéa Goudeseune, Manon
COUPLET, Jade OOSTLAND, Jeanne
GREGA.

Septembre
Romain VERVOIR, Issa LAIDI, Mohamed
SARR, Arthur RAMET, Maxence PAN-
NEELS, Mathias ROGER, Marie-
Samuelle DJEWE, Maxime CLAESSENS,
Camille DEBOIS, Maxime BABETTE,
Victor JACQUES, Elise DEMARCIN GOS-
SET, Eva POULSON SOTTO MAYOR,
Emilie DELLOYE VERHEGGEN, Noah
CALLENS PENNE, Maïssa LAGMIRI,
Lenzo LENOCI DE BREUCKER, Thibault
FRANCOIS-LAVET, David KPOTI.

Octobre
Louka LAMURY, Amin COLOT, Baptiste
IGOT, Ugo ORTU, Sacha GODART, Eliott
DENIS, Emna HOUTMEYERS, Capucine
VLEMINCKX, Timéo TRICOT MARTINEZ

BARRIOS, Célestine HENRIET, Marion
CROMPHOUDT, Romane CADIAT, Emma
MATET, Laureline PAULUS, Anouchka
LABILLOY, Timo PIRET, Lilas OPSOM-
MER, Alexandre LONGUEVILLE, Maé
CHARLES, Noé CHAUDHARY, Eleanor
DOUDELET, Augustin PIERARD, Rosalie
DUCHENNE, Sasha LAGUESSE, Robin
COMPERE, Eléonore GREVISSE, Robin
DINON, Blessing KEDJAGNI, Ethan
DUMONT, Léa GUILLITTE.

Ils sont nés… 
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