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Gembloux se présente... Enchanté ! - 26/02/2013

GEMBLOUX -

Tous les deux ans, l’accueil des nouveaux habitants de
Gembloux se fait avec un peu plus de densité avec
l’opération Enchanté.

Mise sur pieds à l’origine par le Service entraide
migrant (SEM), cette opération de rencontres et de
présentations du tissu associatif local permet aux
nouveaux arrivants de découvrir tout ce qu’il se passe à
Gembloux. Les nouveaux arrivants ne viennent pas
simplement habiter à Gembloux, ils viennent y vivre. Ce salon permet de découvrir ce qui permet d’y
bouger, de s’informer, de s’investir et de s’y divertir. «Enchanté, c’est l’occasion de mettre en
lumière toutes les richesses de notre commune. Je tiens à remercier toute l’équipe, toutes les petites
mains qui ont permis d’organiser cet événement. Tout au long de la journée, deux fils rouges seront
suivis. Le flash mob qui rythmera la journée et la sculpture collective proposée par le SEM»,
expliquera Stéphanie Delbrassine, chargée de communication de la Ville.

Baptême du feu

C’est ensuite Alain Goda, premier échevin (MR) mais aussi, dans des circonstances particulières,
bourgmestre ff. En effet, Benoît Dispa étant en congé, c’est initialement Marc Bauvin qui devait
assurer la fonction et donc l’accueil des nouveaux habitants. Mais celui-ci a été victime d’un accident
de la route en fin de semaine (voir notre édition de samedi). C’est donc Alain Goda qui s’y est collé
non sans un certain stress tout naturel lorsqu’il s’agit de suppléer au pied levé des orateurs tels que
Benoît Dispa ou Marc Bauvin. «Cela s’est fait naturellement, tout était en place pour cette journée
d’accueil. Le discours était déjà préparé, il a juste fallu l’adapter aux circonstances et à la personne
qui allait le prononcer. C’est un baptême du feu pour moi avec le stress inévitable qui va avec»,
explique le premier échevin légèrement enrhumé. Il a d’ailleurs souhaité rassurer les nouveaux
habitants. «La Ville de Gembloux est en meilleure santé que son collège échevinal.» Il a ensuite
présenté une ville en mouvement et en projets. «Gembloux bouge et évolue. Ce mouvement enrichit
et valorise. Gembloux deviendra ce que les citoyens en feront.» a-t-il ajouté en souhaitant la
bienvenue à ces nouveaux visages d’une ville de Gembloux qui elle aussi va changer avec des projets
qui aboutissent comme le complexe sportif et bientôt le nouvel hôtel de ville. D’autres chantiers
attendent encore la majorité dont l’accueil de la petite enfance où le nombre de place est toujours
insuffisant. Le bourgmestre faisant fonction à également tenu à saluer les équipes du service voiries
qui étaient à pieds d’œuvre ce dimanche matin pour permettre à chacun de rejoindre le Foyer
Communal en toute sécurité et ce, malgré une invitée de dernière minute, la neige. Gembloux avait
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donc mis son manteau blanc pour faire connaissance avec ces nouveaux habitants venus également
en apprécier les paysages.

Michaël CLEVE (L'Avenir)


