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WALLONIE PICARDE

PRÈS DE CHEZ VOUS
TOURNAI

d’implication
A En 2012, le taux de participation des étran-

Parmi les objets dont on se débarrasse, certains sont en bon état et
peuvent encore servir. Aussi, la Ressourcerie Le Carré, en partenariat
avec l’intercommunale Ipalle, organise des collectes de biens réutilisables à l’entrée de plusieurs recyparcs de Wallonie picarde. Ces
collectes auront lieu le samedi matin, de 9 h à 12 h, à Silly, Chièvres,
Frasnes, Enghien et Ellezelles. Des collectes auront lieu le samedi
après-midi, de 13 h à 16 h, à Dottignies, Mouscron, rue de Rollegem,
Mouscron, avenue Mozart, Tournai, Kain. Sur simple appel téléphonique, ces objets en bon état sont collectés gratuitement à votre
domicile, dans un délai maximum de 10 jours ouvrables.
k Plus d’information sur ces collectes sur le site Internet www.ipalle.be

Y.B
k Plus d’information sur la journée du 5 mars
peuvent être obtenues sur http://www.cimb.be/

FLEMAL

gers aux élections communales sur la Wallonie picarde était de 23 %. Sur un total de
29.046 personnes dans les conditions, seulement 6.693 personnes UE et hors UE se sont
inscrites. Ce nombre assez faible reste donc un
défi à relever pour améliorer la cohabitation
et le vivre-ensemble.
Aussi la question pour certains est quelles
pistes pour augmenter l’inscription de personnes étrangères aux élections communales ?
Et c’est par un séminaire citoyen, point de
départ de la campagne de sensibilisation du
Centre régional d’intégration par la Wallonie
(CeRAIC) et du Centre interculturel de Mons et
du Borinage (CIMB), que ce séminaire aura
lieu ce lundi 5 mars, de 14 h a 17 h, à la Maison
internationale de Tournai. “Le choix de la Maison internationale de Tournai n’est pas un hasard
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puisqu’il s’agit d’un lieu symbolique d’accueil et
d’information des personnes étrangères du Tournaisis”, expliquent les organisateurs.
Les deux centres régionaux d’intégration,
actifs sur la Wallonie picarde, y invitent les citoyens, l’associatif et les administrations communales pour le lancement de leur campagne
de sensibilisation pour une plus grande participation des étrangers aux élections locales.
“Ce séminaire accueillera plusieurs intervenants, parmi lesquels Marco Martiniello et Louise
Nikolic. Ils évoqueront les bonnes pratiques et dégageront des pistes de réflexion en matière de
sensibilisation, encore loin d’être généralisées en
Belgique.”
Marco Martiniello est directeur du Centre
d’études de l’ethnicité et des migrations (CEDEM) et vice-doyen à la recherche de la faculté
des sciences sociales de l’Université de Liège.
Louise Nikolic présentera une étude menée
par le Centre d’étude de la vie politique de
l’ULB dans toutes les 588 communes belges. Ce
seront donc deux orateurs de choix.

Donnez-leur
une seconde vie

: Certains objets seront rafraîchis.

Un concours accessible
à tous

PAYS DES COLLINES

Le parc naturel du Pays des collines vous invite à parcourir la belle
région, afin d’immortaliser la beauté des fleurs sauvages et ce, dans
le but de contribuer à l’élaboration de son calendrier 2019. Les
photos seront impérativement réalisées sur le territoire du parc
naturel du Pays des collines à savoir sur les communes de : Ellezelles, Flobecq, Frasnes, Mont de l’Enclus, Ath (Ostiches, Houtaing et
Mainvault). Ce concours est ouvert à tous de janvier à fin septembre 2018. Les meilleures photos seront récompensées.
k Renseignements et règlement du concours sont disponibles auprès de
Sylvie Brédart, au 068.54.46.03 ou par mail à l’adresse s.bredart@pnpc.be

Les bases d’un mode de vie
zéro déchet

: Le taux de participation des étrangers aux élections communales en Wapi était de 23 %.
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: Le nettoyage peut se faire en famille.
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La programmation musicale du festival LaSemo, l’événement du parc d’Enghien qui se déroulera les 6, 7 et 8 juillet s’enrichit de très jolis noms. C’est du Québec que viendra l’un des grands
moments de l’édition 2018. La talentueuse Cœur de Pirate présentera son nouvel album En cas
de tempête ce jardin sera fermé, qui sortira au mois d’avril. Autre style, autre grand nom. Dub
inc, le groupe le plus emblématique du
reggae made in France, fera monter la
température de quelques degrés. Véritable star du genre depuis plus de 15 ans,
le groupe sera en exclusivité sur la
scène de LaSemo. Ils ne seront pas les
seuls à proposer leur unique date belge
au parc d’Enghien. L’ambiance ne redescendra sûrement pas grâce à l’énergie
de Swing That Bird et de la fanfare
Gustav Brass Band. Cette année, les
familles découvriront Zombie Kids, le
projet musical jeune public du chanteur
Saule.
HAULOT

La commune participera à la 4e édition du grand nettoyage de printemps
qui se déroulera ces 23, 24 et 25 mars partout en Wallonie. Mobiliser les
citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village,
un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés
est l’objectif de cette opération.
Plus de 73.000 citoyens ont
formé une équipe et participé
au grand nettoyage de printemps en mars 2017. Si vous
souhaitez y participer, constituez votre équipe et inscrivezvous via le formulaire en ligne
sur walloniepluspropre.be
jusqu’au 15 mars à minuit.
Vous recevrez ainsi un kit de
nettoyage composé de gants,
d’un gilet fluorescent et de
sacs-poubelle.

Ce samedi 3 mars, de 14 à 17 h, la locale Ecolo Bernissart organise
un après-midi pour apprendre les bases d’un mode de vie zéro
déchet. “Nous pensons que commencer par de petits pas pour diminuer ses déchets est bon pour le portefeuille, le moral et la santé !”,
explique Hélène Wallemacq, tête de liste pour les prochaines élections communales. Pour Ecolo Bernissart, les communes ont un
grand rôle à jouer dans ce domaine. “Nous avons également envie de
rappeler à la commune qu’un appel à candidatures Commune zéro
déchet par la Région wallonne est en cours et qu’il serait intéressant
que Bernissart réponde à l’appel”, ajoute Alain Drumel, conseiller
communal. Cela se déroulera à la salle des Trois Canaux, à Blaton.

La programmation s’enrichit

DR

Cela nous concerne tous

BERNISSART

k Informations et tickets, www.lasemo.be

: Cœur de Pirate

