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La commémoration à l’occasion du 71ème 
anniversaire de l’Armistice mettant fin à la 
seconde guerre mondiale et de la libération 
des camps s’est déroulée, ce lundi 9 mai 
2016, en l’ancien Hôtel de Ville de Jemeppe.
En présence d’élèves issus de l’enseigne-
ment communal et provincial, les autorités 
politiques et les représentants des associa-
tions patriotiques ont rappelé les ravages, 
les atrocités et le nombre important de vic-

La salle « Guy Mathot » accueillait, le mer-
credi 4 mai dernier, la traditionnelle fête des 
mamans.
Face à une assistance des plus fournies (dont 
environ 125 bébés nés en 2015), Mme Sabine 
Roberty, Echevine de l’Etat Civil, ainsi que 
MM. Alain Decerf, Echevin de l’Enseignement 
et de la Petite Enfance, et Philippe Grosjean, 
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times occasionnés par cette guerre.
En outre, ils ont insisté sur l’importance de 
perpétuer le souvenir parmi les jeunes géné-
rations et sur l’espoir placé en elles pour ne 
plus vivre de tels événements et tendre vers 
un monde meilleur.
La commémoration s’est achevée par le tra-
ditionnel dépôt de fleurs et le moment de re-
cueillement devant la stèle du souvenir.

Les Echevins Sabine Roberty, Alain Decerf et Philippe Grosjean, entourés des agents de l’équipe péda-
gogique du service de l’Enseignement et de quelques familles conviées à l’activité.

Les représentants des associations patriotiques, entourés par le Député provincial – Président, André 
Gilles, ainsi que par les Echevins Sabine Roberty, Alain Decerf, Philippe Grosjean et Andrea Dell’Olivo.

Echevin des Finances, ont eu le plaisir, cette 
année encore, de féliciter les nombreux pa-
rents présents.
Outre la remise des cadeaux à l’attention 
des tout petits, c’est autour du verre de 
l’amitié que s’est poursuivi et achevé cet 
après-midi festif.


