
Gembloux conviviale, solidaire et
interculturelle

Une commune où il fait bon vivre, c’est une commune conviviale : les habitant.e.s s’y
côtoient,  échangent et  réalisent des projets  communs. C’est  aussi  une commune où
chacun.e  peut  trouver  un  logement  décent  à  prix  abordable,  où  chacun.e  se  sent
vraiment accueilli et où la mixité sociale est assurée dans chaque quartier. 

OBJECTIFS :
 
Chacun.e doit pouvoir prendre plaisir à vivre à Gembloux dans la convivialité, participer
à la vie sociale et économique, accéder à des loisirs de son choix, à la culture et aux
sports. 
Chacun.e doit pouvoir trouver à Gembloux un logement de qualité adapté à son budget.
Au travers du CPAS notamment, la commune doit assurer à chacun.e, quel que soit son
âge, sa nationalité ou ses revenus, les conditions pour mener une vie conforme à la
dignité,  et  retrouver  sa  dignité  lorsque  celle-ci  est  mise  à  mal.  Au-delà  de  l’aide
matérielle aux plus démunis, tous les Gembloutois et Gembloutoises doivent bénéficier
de services qui leur rendent la vie plus facile et agréable. Plus  de  90  nationalités  se
côtoient à Gembloux : cette multiculturalité est une richesse aujourd’hui sous-exploitée
que nous voulons cultiver. En  juin  2018,  Gembloux  s’est  déclarée  «Commune
hospitalière».  Cela  ne  doit  pas  rester  qu’une  déclaration  mais  se  traduire  en  actions
concrètes. 
NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES :

 Nous ferons évoluer la dotation de la ville au CPAS pour mieux rencontrer les
besoins de  toute la population en matière de services (halte accueil, crèche,
extension du service de taxi social, repas à domicile, coordination des soins à
domicile, aides ménagères, médiation de dettes, aide aux personnes handicapées,
épicerie sociale, …).

 Au-delà de la simple aide financière, le CPAS développera davantage de politiques
pour  aider  les  plus  démunis  à  sortir  de leur  situation  difficile,  retrouver  leur
dignité  et  s’insérer  socialement  et  professionnellement  dans  la  vie  de  la
commune. Nous aurons une attention spéciale pour  les  18-25 ans  qui  ont des
difficultés  à  se  mettre  en  projet.  Nous  aiderons  également  les  chercheurs
d’emploi à obtenir leur permis de conduire. 

 Nous développerons le logement public à loyer adapté à Gembloux et veillerons
à la mixité sociale au sein des nouveaux quartiers au travers notamment :

o De quotas de logements publics dans les nouveaux projets urbanistiques
o D’une politique d’acquisition foncière
o De la  création  de logements  sur  le  modèle  des  Community  Land Trust,

permettant un coût d’achat réduit
o De la réaffiliation de la commune à une Agence Immobilière Sociale

 Nous  renforcerons  le  service  «Logement»  de  la  commune  et  définirons  une
politique urbanistique claire pour les divisions de maisons, la création de kots, …
et renforcerons les contrôles. Nous lutterons contre les logements vides et les
loyers abusifs.

 Nous  favoriserons  les  pratiques  innovantes  et  solidaires  en  matière  de
logement : Logements kangourou, intergénérationnels, habitats groupés, …



 Nous  développerons  les  plans  de  cohésion  sociale  en  refinançant  les  budgets
aujourd’hui trop timides réservés à cet effet. 

 Nous  veillerons  au  développement  de  solidarités  locales,  dans  les  rues,  les
quartiers, les villages, entre jeunes parents ou pour lutter contre l’isolement.

 Nous  mettrons  en  œuvre  la  déclaration  «Commune hospitalière»,  au  travers
d’actions  réfléchies  avec  l’ensemble  des  partenaires  et  associations  pour
améliorer l’accueil des personnes migrantes quel que soit leur statut :

o Sensibiliser les Gembloutois.e.s à leur situation, dans les écoles notamment
o Soutenir les initiatives d’hospitalité au niveau local
o Veiller à l’intégration des jeunes Mineurs Etrangers du Centre El Paso

 Nous veillerons à respecter la diversité culturelle et valoriser l’interculturalité :
o Au travers d’actions du Plan de Cohésion Sociale notamment
o En sensibilisant les jeunes dans les écoles
o En  favorisant  toutes  les  occasions  de  rencontres  et  d’échanges  entre

habitants d’origines diverses
o En offrant à chaque confession des lieux de culte adaptés 
o En formant du personnel communal à la diversité culturelle

 Nous soutiendrons les associations actives dans le domaine des droits humains, de
la  coopération,  au  développement  et  de  la  consommation  équitable  et
favoriserons les achats équitables par la commune elle-même.

 Nous  proposerons  la  relance  d’une  «Commission  communale  de  solidarité
internationale»

LE FONDEMENT DE NOTRE ACTION :

Vivre à Gembloux doit être accessible à tous, riches et plus pauvres, jeunes et vieux,
parents,  enfants,  sportifs,  belges  « de  souche »,  migrants  ou  étrangers  de  passage,
valides  et  handicapés,  accidentés  de  la  vie,  …  Une  action  vigoureuse  de  l’autorité
communale est indispensable pour permettre à chacun.e de se loger décemment et,
pour éviter la création de ghettos en tout genre, veiller à la mixité sociale au sein de
chaque  village,  de  chaque  quartier.  Actuellement,  force  est  de  constater  que  les
nouveaux quartiers ne comprennent pas de logement public et que les personnes en
difficultés sont plus nombreuses dans le centre de Gembloux où la paupérisation est
grandissante. 
Le CPAS  doit  faire  preuve d’initiative  et  de  créativité  pour  réellement  permettre  à
chacun.e de mener une vie conforme à la  dignité humaine,  respectant ses  choix et
orientations,  et  de  s’insérer  socialement  et  professionnellement  dans  sa  commune.
L’accompagnement social est tout aussi important que l’aide matérielle octroyée.
Le CPAS ne doit pas s’adresser qu’aux plus « pauvres » économiquement, mais offrir à
chaque Gembloutois.e et notamment aux personnes âgées, isolées, malades, …ou aux
jeunes  parents,  les  services qui  leur  rendront  la  vie plus  facile,  plus  agréable,  plus
conviviale.
La convivialité passe par la connaissance et la rencontre de l’autre. Elle débouche sur
des actions de solidarité que le pouvoir communal doit toujours soutenir. Le Plan de
Cohésion  Sociale  doit  être  le  principal  outil  pour  y  veiller  en  permettant  le
développement et la mise en réseau des initiatives citoyennes et associatives. 
La  multiculturalité  présente  à  Gembloux  est  une richesse  encore  sous-exploitée.  La
solidarité concerne aussi l’accueil du migrant, et la coopération internationale.


