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18 mois après le début du chantier, le
Centre sportif de l’Orneau est à présent
opérationnel.  Le résultat est à la hauteur
des espoirs du monde sportif gembloutois :
une infrastructure de taille, adaptée à la
pratique de nombreux sports, dans un
cadre exceptionnel !

Pour un coût total de 5,8 millions d’euros,
subventionné par la Wallonie à hauteur de
2,5 millions d’euros, le Centre sportif de
l’Orneau tient toutes ses promesses.
Depuis quelques semaines, basket-ball,
volley-ball, badminton, mini-foot et hand-
ball… se pratiquent dans des conditions
optimales : terrains aux dimensions
idéales, espaces de rangements,
réserves, gradins, galeries, sanitaires et
cafétéria offrent confort et sécurité aux
sportifs et à leurs supporters. 

Salle multisports double plateaux :
La salle, qui est située au rez-de-chaussée,
sera employée pour les sports suivants :
Basket-ball, Volley-ball, Badminton, Mini-
foot, Handball.
Une salle de 44 x 33 mètres de surface
libre et 7,60 mètres de hauteur libre cor-
respond à la taille nécessaire et idéale
pour recevoir les différents terrains avec
leurs zones libres spécifiques.
A cette aire de jeux s’ajoutent les espaces
suffisants pour les rangements, les
réserves et les gradins.
Gradins et coursives : 200 places fixes et
400 places sur les gradins téléscopiques.

Un espace central :
Cet espace regroupe entre autres des

locaux techniques et d’accueil, une petite
salle de sport, des vestiaires joueurs et
vestiaires arbitres, bureau d’accueil,
conciergerie, infirmerie, réserves à maté-
riel, locaux techniques, cafétéria, salle de
réunion, gradins et galeries… 

Au rez (partiellement enterré suivant relief
terrain) : 
8 unités de vestiaires pour joueurs com-
prenant chacune 1 vestiaire, un wc sépa-
ré et un coin douches.
2 vestiaires adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
6 unités de vestiaires pour arbitres : 
1 local « Infirmerie » 
1 Espace VTT fermé avec accès direct
vers l’extérieur
1 petite salle de sport pour les sports tels
que : aérobic, danse, etc.
2 petits vestiaires de +/-15m² sont prévus.
L’accès à l’espace cafétéria se fait par les
escaliers et l’ascenseur (accès PMR).

Au premier étage : 
Un hall d’entrée avec un espace « billete-
rie », des sanitaires, un « espace cafétéria »
regroupant la cafétéria proprement dite
(surf : +/- 470 m2) avec un coin pouvant
être séparé de la salle principale, en fonc-
tion des besoins, par des cloisons coulis-
santes, un bar avec cuisine et réserve en
liaison avec le bar.
Une terrasse orientée vers les terrains de
football existants.
Cet espace cafétéria est situé au centre
du projet, assurant la jonction entre les
gradins télescopiques des salles multi-
sports 

Le nouveau Centre sportif 
de l’Orneau
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Salles multisports avec gradins télescopiques
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Travaux

Un ouvrage d’art étonnant trône au
milieu de la Cité Tous vents. Originale et
colorée, cette composition de tubes est
la réponse technique trouvée pour
résoudre un problème récurrent et nau-
séabond.

Nécessaire pour éviter, par fortes cha-
leurs, que les odeurs d'égout que déga-
ge le bassin d’orage ne ressortent par
les chambres  de visites et les avaloirs
sans coupe-odeurs des rues Chapelle
Moureau et avoisinantes.

La ventilation du bassin d'orage de la cité
Tous Vents

Environnement

Depuis le 1er mars dernier, les PMC ne
sont plus repris dans les parcs à conte-
neurs. Les efforts seront concentrés sur
les collectes organisées en porte-à-porte.

Pourquoi une telle mesure ?
Le faible rendement de cette collecte
(seuls 4% des PMC des citoyens namu-
rois convergent vers les parcs à conte-
neurs ; le reste étant collecté en porte-à-
porte) et le coût qu’elle représente ont
conduit à la décision de supprimer ce
service au sein des parcs à conteneurs.
Cette disposition permettra de concen-
trer les moyens sur les collectes en porte-
à-porte de PMC (organisées de manière
bimensuelle) et également d’allouer l’es-
pace récupéré dans les parcs pour col-
lecter d’autres types de déchets (encom-
brants non-incinérables, verres plats,
branchages).

En pratique
Les PMC collectés en porte-à-porte doi-
vent être placés dans un sac bleu régle-
mentaire que vous pouvez vous procurer
dans la plupart des administrations com-
munales et dans les commerces de la
province. La liste complète des points de
vente se trouve sur www.bep-environne-
ment.be, dans la rubrique « Mieux trier
ses déchets ». Pour rappel, on entend
par PMC :
- bouteilles et flacons en plastique (uni-
quement) : boisson, shampoing, lessi-
ve liquide, nettoyage, etc. (pas de
films, boites…). 

- emballages métalliques : cannettes,
boîtes de conserve, raviers et barquettes
propres et bien vidées, aérosols alimen-
taires et cosmétiques (crème fraîche,
mousse à raser...), bouchons et capsules
(pas le papier aluminium). 

- cartons à boisson de : jus, lait, concentré
de tomates, etc. Si ces emballages ont
contenu une substance toxique ou cor-
rosive, il faut les ramener au parc à
conteneurs (produits dangereux).

Et enfin, il est important de respecter cer-
taines consignes pour que la collecte soit
optimale : 
- Les emballages doivent être vides et
sans restes alimentaires. Les couvercles
des boîtes de conserve doivent être ren-
trés pour éviter de se blesser. Aplatir les
bouteilles en plastique (avec le bouchon)
permet de gagner de la place dans le
sac (et donc de faire des économies). Le
volume maximum autorisé pour ces réci-
pients est de 8 litres. Les gros bidons
vont aussi à l’intérieur du sac ; on ne
les attache pas au lien de fermeture du
sac PMC.

Fin de la collecte des PMC dans les parcs à
conteneurs

En savoir plus ?
Parc d’activité économique, Rue du Stordoir à 5030 Sauvenière :  081/61.61.15
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Social

A l’initiative de la Région Wallonne, un diagnostic de cohésion
sociale réalisé début 2009 avec les acteurs locaux avait permis
d’identifier divers besoins qui ont été traduits dans un Plan d’ac-
tions réparties sur quatre années. 

Ce Plan de Cohésion sociale intègre une série d’actions qui
répondent aux deux objectifs suivants : 
1° le développement social des quartiers,
2° 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 fondamentaux :
1° l'insertion socioprofessionnelle ;
2° l'accès à un logement décent ; 
3° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes ;
4° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et intercul-

turels.

Ce plan s’achève en cette
année 2013.

Dans le but d’élaborer le
nouveau plan pour les
années 2014-2019, nous
faisons appel à la popula-
tion pour participer à l’ac-
tualisation du diagnostic
local.

Vos avis, vos analyses de la
cohésion sociale à Gembloux nous intéressent.

Le Plan de Cohésion sociale de GEMBLOUX, 
le connaissez-vous ? 

Vous êtes intéressés par ces questions ?
Vous seriez disponible pour participer à une rencontre d’évaluation au mois de juin 2013? 
N’hésitez pas à contacter le service Espace Communautaire au 081/62.63.56
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Tournoi de football à Aller
Jumelage

Du 10 au 15 février dernier, une délégation de la section d'Aller
du comité des jumelages de Gembloux s'est  rendue chez sa
jumelle espagnole. Composé de 27 personnes, ce groupe inter-
générationnel s'est rendu dans notre ville jumelle pour partici-
per, notamment, mais pas seulement, à un tournoi de football.
Encadrés par 8 adultes, le Président des Jumelages, José
Alvarez, la Présidente de la section, Bernadette Lhoir, Colette
Wauthier, Isabelle Gouaire, Eddy et Geneviève Kareer et
Suzanne Vandercapel, doyenne du groupe; coachés  et super-
visés par leur éducateur, Joël Michaux, l'équipe du Collège St
Guibert de Gembloux (16 élèves) ainsi que deux jeunes du
Comité Gembloux-Corroy/Aller ont pu participer à un tournoi de
football avec des équipes locales, s'essayer aux joies du ski sur
les pistes de « las fuentes de Invierno », au col « st Isidro », se

relaxer au SPA de Montepio, visiter les installations du club de
Foot de Gijon, ceci pour l'aspect sportif du séjour; quant à l'as-
pect culturel, l'ensemble du groupe a pu apprécier la très jolie
ville d'Oviedo et une exposition d'instruments de musique
anciens à Moreda.
N'oublions pas l'aspect relationnel et officiel : les Autorités com-
munales, dont le Bourgmestre David Moreno et l'Echevin des
jumelages Fracisco Fernandez (Kiko), nous ont reçus chaleu-
reusement à la maison communale de Cabanaquinta. Ce fut un
séjour riche en découvertes. Outre la participation des  parents,
c'est grâce à la collaboration des Autorités de Aller, de la section
de Aller/Corroy et des bénéfices d'un souper que ce séjour a pu
avoir lieu.

Le vendredi, à Gembloux… c’est le marché ! Par pluie ou
par beau temps de préférence, on aime s’y promener et
y acheter quelques produits frais, plantes et fleurs à repi-
quer ou des vêtements. 
On s’arrête, le temps d’une discussion avec le poisson-
nier, on y choisit quelques fromages typiques et on pour-
suit par quelques fruits et légumes de saison.
Vous le savez sans doute : pour vous faciliter la vie, le
marché s’est adapté : places de parking en plus grand
nombre, allée de circulation supplémentaire et facilité
d’accès. 
Vous aussi venez rencontrer vos commerçants ambu-
lants chaque vendredi matin (place de l’Orneau, Grand
Rue et Place de l’Hôtel de Ville), de 8h à 13h.

Marché hebdomadaire

En savoir plus ?
Agence de Développement Local (A.D.L.) – 081/62.55.53
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Une carte électronique obligatoire pour tous les
commerçants ambulants

Economie

Depuis le 1er avril 2013, les autorisations d’activités ambulantes
sont délivrées sur un support électronique. Cette réforme mise en
œuvre par l’arrêté royal du 11 mars 2013 a pour but de lutter contre
la fraude et la concurrence déloyale et de limiter au maximum les
risques de falsification des anciennes autorisations.

Les ambulants détenant les anciens modèles en ordre de validité,
mais sous forme papier ont jusqu’au 31 mars 2014 pour changer
de carte. 

En savoir plus ?
http://economie.fgov.be - ADL : 081/62.55.53
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Jeunesse
Subside jeune : Appel à projets
La Ville de Gembloux souhaite soutenir les initiatives locales nou-
velles en faveur de la jeunesse. C’est pourquoi, elle a décidé de lan-
cer à nouveau, en 2013, l’appel à projets « Subside jeune ». Un
montant de 5000 euros a été inscrit au budget pour soutenir finan-
cièrement des projets réalisés par et pour les jeunes, des projets qui
sont habituellement difficilement subsidiables via les fédérations et
organismes habituels.

Pour connaître les conditions préalables à la demande de sub-
side et avoir une chance d’en bénéficier, il suffit de vous rendre
sur le site Internet www.gemblouxjeune.be (Rubrique « Subside

jeune »), de remplir le dossier d’inscription et de le renvoyer à
l’adresse suivante, avant le lundi 06 mai 2013 : A l’attention du
Collège communal, 12, Rue du Huit Mai à 5030 Gembloux. 

Nous vous convierons, ensuite, à venir présenter votre projet lors
d’une réunion qui aura lieu dans le courant du mois de mai à
l’Espace Communautaire, rue Docq, 30 à 5030 Gembloux.

Si vous avez la moindre question concernant cet appel à projets,
n’hésitez pas à contacter le service Jeunesse : 
stephanie.fortems@gembloux.be / 081/62.63.72

Si vous avez la moindre question concernant cet appel à projets, n’hésitez pas à contacter le service Jeunesse : 
stephanie.fortems@gembloux.be / 081/62.63.72

Les plaines de vacances recrutent !
Alors que le soleil n’a pas encore pointé le bout de son nez, il est
déjà temps de penser à l’organisation des plaines d’été !

Tu n’as pas encore de projet pour les grandes vacances ?
Tu as 16 ans minimum ? 
Tu es intéressé(e) par un job de vacances ? 
Tu aimes t’occuper d’enfants ? 
Tu as envie de gagner de l’argent de poche pour réaliser tes
projets ? 
Tu souhaites vivre une expérience avec des jeunes de ton
âge ?

Alors, ceci te concerne : L’administration communale de
Gembloux et les plaines de vacances recherchent des anima-
teurs, animatrices dans le cadre des plaines de vacances d’été
(Beuzet, Bossière, Ernage, Gembloux, Grand-Leez, Lonzée et
Sauvenière).

Si tu es intéressé(e), il te suffit de renvoyer, dès à présent, ta can-
didature et tes disponibilités, par mail, au service Jeunesse :
stephanie.fortems@gembloux.be
Toutes les candidatures reçues seront transmises aux respon-
sables des différentes plaines. 

Pour tout autre renseignement, contacte le service Jeunesse de la Ville au 081/62.63.72 ou par mail : 
stephanie.fortems@gembloux.be

La journée « Place aux enfants » 
se déroulera à Gembloux le samedi 19 octobre prochain
« Pendant cette journée, le « monde des adultes » s’ouvrira à la
curiosité débridée des enfants de 8 à 12 ans. Au travers d’un
ensemble de visites préparées par des adultes soucieux d’éveiller
leur curiosité et leur intérêt pour les réalités qui les touchent de près,
les enfants participeront à des activités de la vie politique, écono-
mique, culturelle, sociale, sportive, …de leur cité.

Nous recherchons pour la prochaine édition des nouveaux
Hôtes d'un Jour et des Passe-Murailles.

LES HOTES D'UN JOUR: ce sont des acteurs de la société qui
ouvrent leurs portes le temps d'une journée.  Services Publics,
milieu associatif, commerçants, professions libérales, entrepri-
se, usine, artistes, créateurs ou passionnés...tous peuvent par-
ticiper à "Place aux enfants" dans la mesure de leurs moyens et
de leurs disponibilités. Accueillir quelques enfants ce jour-là,
c'est déjà ouvrir quelques paires d'yeux à un monde en mouve-
ment. Même une activité apparemment ordinaire pour un adul-
te, peut prendre une dimension particulière chez l'enfant.

LES PASSE-MURAILLES: ce
sont des guides enthousiastes qui
accompagnent les enfants toute la
journée. Leur rôle consiste à
encadrer et accompagner les
enfants. Ils facilitent le dialogue
entre les enfants et les Hôtes d'un
Jour. Adultes, parents, personnes
pensionnées, membres de mou-
vements de jeunesse ou d'associations diverses sont les bien-
venus pour participer à cette expérience passionnante.

Si vous souhaitez participer en tant que Passe-Muraille ou Hôte
d'un Jour à cette journée, vous trouverez des formulaires d’ins-
criptions sur www.gemblouxjeune.be. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le service Jeunesse et
Sport  pour obtenir toute information complémentaire sur cette
journée dédiée aux enfants.  081/62.63.91 ou 081/62.63.72

Place aux enfants, un rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte !  
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En savoir plus ? Service Jeunesse de la Ville au 081/62.63.91 ou 081/62.63.72
jean-pol.mignon@gembloux.be ou stephanie.fortems@gembloux.be

«Eté solidaire, 
je suis partenaire»
La Ville de Gembloux et le CPAS de Gembloux proposent aux jeunes
de Gembloux des jobs de vacances qui consistent à réaliser des
petits travaux manuels pour le bien de la collectivité locale.

Philosophie du projet
Cette action vise à impliquer les jeunes dans la valorisation,
l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et de leur envi-
ronnement ainsi qu’à développer le sens de la citoyenneté et de
la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté
(personnes âgées, handicapées, démunies,…). Les différents
projets favorisent les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens
dont l’image réciproque ne manque pas de s’enrichir au fil des
contacts et des réalisations.

Tu recherches un job de vacances ?
Pourquoi pas un travail utile à la collectivité ?

Pratiquement, nous recherchons : 
- Des jeunes gembloutois âgés de 16 à 22 ans. 
- Un accompagnateur de minimum 25 ans pouvant encadrer
ces jeunes durant les 2 semaines. 

- Les jeunes seront engagés pour une durée de 10 jours
ouvrables.

- Les jeunes travailleront maximum 7h/jour et seront rémuné-
rés 6 €/heure.

- Les projets se déroulent entre le 1er juillet et le 31 août 2012 

Les dates précises et le détail des différents projets seront com-
muniqués prochainement.

Si tu es intéressé(e), tu peux envoyer une lettre de motivation
avec la mention « Eté solidaire 2013 », ainsi qu’un CV à l’adminis-
tration communale de Gembloux, rue du huit mai, 12 à 5030
Gembloux. N’oublie pas de mentionner les renseignements sui-
vants : NOM, prénom, adresse, date de naissance, téléphone, n° de
compte bancaire, n° de registre national et tes disponibilités.
Les candidatures seront clôturées le 17 mai 2013.

Jeunesse

Kids-ID - la carte d’identité sécurisée 
pour enfants de moins de 12 ans

En savoir plus ? www.ibz.rrn.fgov.be ou service population 081/62.63.50

Vous partez à
l’étranger avec

votre/vos enfant(s) ? Si vous voyagez en
Europe, vous aurez besoin d’une Kids-ID
pour votre/vos petite(s) tête(s) blonde(s) !
Tour d'horizon des procédures à suivre...

Vous partez à l’étranger avec vos enfants ? Si
vous voyagez en Europe, vous aurez besoin
d’une Kids-ID pour vos enfants (comprenez
une carte d’identité sécurisée pour enfants
de moins de 12 ans). 
Petite mise en garde : si vous attendez
trop longtemps avant de demander la
Kids-ID, la procédure d’urgence est pos-
sible mais assez onéreuse (de 106 à 170
€ au lieu de 3 € !).
Vous êtes concernés par la Kids- ID ? Ne tar-
dez pas à la demander à votre administration
communale… 

Pourquoi une Kids-ID ?
Carte d’identité sécurisée pour enfants de
moins de 12 ans. 

Document de voyage valable en Europe et
dans quelques autres pays. 
Système de cascade téléphonique « allo-
parents » permettant à un enfant perdu de
reprendre rapidement contact avec sa
famille.

Comment la demander ?
Les parents ou les personnes exerçant l’au-
torité parentale en font la demande auprès
de leur administration communale (accom-
pagnés de l’enfant et munis d’une photo
d’identité).

Quand la demander ? 
Au moins 2 semaines avant le départ à
l’étranger. 
Durée de validité? 3 ans 

Prix et délais de livraison ?
Dans des cas exceptionnels*, vous pouvez
demander un certificat d’identité provisoire
pour enfants, qui peut être retiré le jour-
même auprès de la délégation régionale du

Registre national établie dans le chef-lieu de
province. Ce document n’est valable que 2
mois et ne peut être utilisé que dans un cer-
tain nombre de pays. 

*Par situation exceptionnelle, on entend: 
- circonstances exceptionnelles dans les-
quelles vous ne pouviez clairement pas
savoir au préalable que vous deviez partir
à l'étranger avec votre (vos) enfant(s). Par
exemple, en cas de décès, d'opération
d'urgence à l'étranger, ou un autre cas de
force majeure reconnu par la délégation
régionale du Registre national; 

- lorsqu'une Kids-ID a été demandée quinze
jours au préalable voire plus mais que la
commune n'a pas pu recevoir la carte
dans les délais; 

- si votre enfant a déjà une Kids-ID mais que
ce document a été perdu, volé ou irrémé-
diablement endommagé 15 jours avant
votre départ à l'étranger. 
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Jour et Nuit 
Un spectacle pluridisciplinaire qui associe la musique, le théâtre et la
danse. Cet événement aura lieu dans la grande salle du Foyer
Communal de Gembloux le samedi 4 mai à 16h. 

La grande scène sera illuminée de mille couleurs grâce à la participation
d’une équipe de professeurs, d’élèves et de techniciens professionnels !
Le jour se lèvera avec « après un rêve » de FAURE et le soleil se couchera
après « le dîner » de BENABAR. 24 heures seront rythmées de sonorités,
de mots et de lumières, d’ambiances multiples...

C’est l’occasion pour tous de venir découvrir les talents de nos élèves de
l’académie « Victor de Becker ». (Entrée libre)

A vos agendas

Service Jeunesse de la Ville
de Gembloux
Programme de l’été 2013
Une nouvelle fois l’accueil extrascolaire battra son plein sur l’entité de Gembloux !
Parallèlement à l’ensemble des offres extrascolaires que vous pouvez découvrir dans la
brochure de l’été (téléchargeable sur www.gemblouxjeune.be), les 7 plaines de
vacances gembloutoises (Grand-Leez, Lonzée, Sauvenière, Beuzet, Bossière, Ernage et
Gembloux) ont concocté pour les enfants de 2,5 à 15 ans, un programme riche en rebon-
dissements qui couvrira tout l’été : jeux, activités, visites, le tout encadré par des anima-
teurs de qualité !

En savoir plus ?
Service jeunesse au 081/62.63.72.

A partir du 02 mars 2013, le discobus de la Médiathèque stationnera à GEMBLOUX, passage des
Déportés, chaque samedi des semaines impaires de l’année, de 17 heures à 18 heures. 

www.lamediatheque.be
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A vos agendas

Les écoles communales en fête
Ecole communale des Isnes : 
• Portes ouvertes le 24 mai
• Fancy-fair le 1er juin

Ecole communale de Mazy : 
• Fancy-fair le 1er juin

Ecole communale de Beuzet : 
• Fancy-fair le 8 juin

Ecole communale de Bossière : 
• Fancy-fair le 22 juin

Ecole communale de Corroy :
• Fancy-fair le 22 juin
• Course VTT le 23 juin

Ecole communale de Grand-Leez : 
• Fancy-fair le 22 juin

Ecole communale de Grand Manil : 
• Section primaire : barbecue le 28 juin

Ecole communale de Lonzée :
• Portes ouvertes le 3 mai
• Spectacle au Centre culturel le 8 juin

Ecole communale de Ernage : 
Fancy-fair le 2 juin

Ecole communale de Sauvenière :
• Brocante et marche Adeps le 12 mai
• Barbecue le 26 juin

Gembloux I – Implantations : 
Ernage, Grand-Manil, 
Lonzée et Sauvenière

Direction : Françoise LEDENT
081/61.01.14
directiongemblou1@gmail.com

Gembloux II – Implantations : 
Beuzet, Bossière, Corroy-le-
Château, Les Isnes et Mazy

Direction : Patrick THONNART
081/56.76.25
directiongembloux2@gmail.com

Gembloux III – Implantation : 
Grand-Leez

Direction : Patrick MOLITOR
081/64.01.45
directiongembloux3@gmail.com
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Nos joies, nos peines…

Ils se sont mariés…. 
FEVRIER
Cédric POPPE et Maïlys MACHIELS de Gembloux, Geoffrey GUIDON et Audrey
QUINET de Gembloux, Denis PRINSEN et Karin EVRARD de Gembloux. 

MARS
Gauthier LIGOT et Aurélie PECHER de Gembloux, Michaël DEGELAEN et Amandine
QUIEVREUX de Gembloux

Ils nous ont quittés… 
FEVRIER
Emmanuel TOLETTI (27 ans), Elisabeth
DELCORPS (97 ans), Gisèle DINJART (83
ans), René DEMARET (84 ans), Nelly
HANSE (85 ans), André NINANE (89 ans),
Paula VERHAMME (89 ans), Michel GOS-
SELIN (81 ans), Laure NELIS (98 ans),
Claude GORLIER (65 ans), Monique
SACOTTE (54 ans), André GODFRIAUX
(65 ans), Emmanuel MASUY (72 ans),
Urbain MEIRLAEN (87 ans), Marie DEBRY
(92 ans), Lucienne LE BRUN (82 ans),
Marie-Thérèse QUINET (88 ans), Victor
VERVOTTE (92 ans), Désirée VAN ROOST
(90 ans) Odette PIETTE (83 ans), BARBA-
RA MERTENS (92 ans), Christiane DES-
TAINT (66 ans), Fernand HENRIET (79
ans), Ali BELKACEM (74 ans).

MARS
Marc DURY (78 ans), Julienne CAYEN-
BERGHS (91 ans), Yvonne WARRAND
(93 ans), André HAUBRUGE (88 ans),
Cédric TEMPELS (37 ans), Rosette BER-
GEN (87 ans), François DELFOSSE (79
ans), Christian NAZE (58 ans), Noëlle
CLAREMBAUX (68 ans), Gabrielle
ROLAIN (93 ans), Marie BURLET (91
ans), Irma KEKENBOSCH (90 ans), Lucy
EVRARD (87 ans), Virginie GILSON (95
ans), Carmen HERMAND (93 ans),
Charles DELOGE (87 ans), Fernand
HANCISSE (74 ans), Marcel DELVAUX
(85 ans), Roland VANDENABEELE (45
ans), Jean CASTIAU (73 ans).

Ils sont nés… 
FEVRIER
Thibault DE SAUVAGE VERCOUR,
Alexandre JANSSENS, Cyril LEDERER,
Sacha HEBRANT, Aliya EL AROUD, Ethan
SPINNAEL, Tilio DECAMP, Lana CLAUS,
Naomi GHYSELINCK, Lohan SERVAIS,
Selina VYGEN, Julie DESTAINT, Victor
DRAYE, Sophia SIMONET, Eddy SAVA,
Tom RENARD, Kyle FRANCOIS, Théo
NIHOUL, Eléna RENIER, Raphaël HENRY,
Bastien LAMBERT, Ninon VAN CAESEE-
LE,  Adrien DE SCHUTTER

MARS
Timothé BAUDOIN, Aline ROBIN, Marius
GRULOIS, Basile ROBERT, Anaëlle HUP-
PERTZ, Isabelle POPA, Noémie LATOUR,
Lukyan NOOTENS, Nathan CARTIAUX,
Olivia ORLANS, Louison FRENNET,
Enorah CHRISTOPHE, Lilou FADEUR,
Héloïse COYETTE, Gianluca DE BUCK,
Thibaut DE SPIEGELEIR, Anna WOJT-
KOW, Macha DIERICK, Dorian DUMONT
DE CHASSART, Arthur DURVAUX,
Valentin DEWEZ, Laélia GINION, Martin
BLEROT, Soline VASSART, Lucien
SCHILTZ
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