www.pureprovince.be
Arlon, le 8 novembre 2017

Invitation aux Assises locales de la Propreté Publique –
Mardi 5 décembre 2017
Madame, Monsieur,
Sensibiliser à la propreté publique, c’est la mission de Pure Province depuis 2008, mission menée
en collaboration avec les 55 communes de notre zone d’activité.
Pour la quatrième édition de nos Assises locales de la Propreté Publique, nous avons souhaité
mettre en avant les initiatives développées par nos communes.
Afin de vous présenter plusieurs projets locaux et peut-être de vous donner quelques idées,
rendez-vous le mardi 5 décembre 2017 en matinée.
Adresse du jour : Institut Provincial de Formation (Province de Luxembourg)
Zoning industriel 1- Rue du Fortin 24 - 6600 Bastogne.
Nous aurons également l’occasion de vous présenter notre collaboration avec Be WaPP (Pour une
Wallonie Plus Propre).
Soyez des nôtres à ce rendez-vous et n’hésitez pas à partager cette invitation !
Vous trouverez le détail du programme ainsi que les modalités d’inscription (avant le 30 novembre)
au verso.
Dans l’attente de vous retrouver à nos Assises, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
nos meilleures salutations.

André Balon
Président du secteur Valorisation
et Propreté
AIVE
Drève de l'Arc-En-Ciel, 98 à 6700 Arlon
Tél. : 084 45 00 37
pascal.micha@idelux-aive.be

Thérèse Mahy
Députée provinciale en charge du
développement durable
Province de Luxembourg
Cellule Développement Durable
Grand’rue,1 à 6800 LIBRAMONT
Tél : 063 21 26 48
b.roland@province.luxembourg.be

Assises locales de la Propreté
Publique - mardi 5 décembre 2017
Institut Provincial de Formation
(Province de Luxembourg)
Zoning industriel 1- Rue du Fortin 24
6600 Bastogne.

Programme de la matinée :
08:30

Accueil

09:00

Mot de bienvenue
Thérèse MAHY - Députée provinciale en charge du développement durable

09:10

Collaboration entre la cellule Be WaPP et Pure Province
Benoît BASTIEN - Coordinateur Be WaPP
Stéphane HARTMAN - Directeur de la Cellule Développement Durable de la Province de
Luxembourg

09:40

« Ecoles propres » projet mené sur 6 communes du sud de la province
Céline ZINTZ - Coordinatrice adjointe au Contrat de Rivières Semois Chiers

10:00

« Dis-moi ce que tu jettes… » Nouveau projet à destination des élèves du
secondaire
Stéphane BASTOGNE – Conseiller en Environnement AIVE

10:20

Pause-café

10:40

« VolonTerres» – Commune d’Aubange
par Stany GALLE - Agent technique

11:00

"Elle est belle, notre commune... Ensemble, gardons-la propre!" – Commune de La
Roche-en-Ardenne
Josette FAUCONNIER - Eco-conseillère de la commune

11:20

« Ma commune, je l’aime au sens propre » - Communes de Vaux-sur-Sure et de
Martelange
Laurence LIBOTTE - Parc naturel Haute Sûre Forêt d'Anlier

11:40

Table-ronde (couplée aux interventions/questions de la salle)
Intervenants de la matinée

12:00

Conclusion
Carlo DI ANTONIO - Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal (ou son représentant)

12:10

Mot de conclusion
André BALON - Président du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE

12:20

Lunch sandwichs et espace d'échanges

Et ailleurs dans le monde ! Toute notre matinée sera agrémentée de capsules vidéo de
sensibilisation sur la propreté.

Comment s’inscrire ?
Envoyez un courriel avec vos coordonnées complètes à Bénédicte Roland :
b.roland@province.luxembourg.be ou contactez-la par téléphone au +32 (0) 63 21 26 48
Inscription obligatoire avant le mardi 28 novembre.

