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Profitez-en vite, offre limitée !

taille-haie électrique à partir de € 100 d’achats*
tondeuse à gazon électrique à partir de € 200 d’achats*GRATUIT

Famiflora offre des c adeaux pour la fête des pères

*Action valable du 8 juin au 19 juin DU LUNDI AU VENDREDI, week-ends exclus
  Dans la limite des stocks disponibles (2000 taille-haies & 200 tondeuses à gazon) / Max. 1 machine par client 

  Non cumulable avec d’autres promotions / Pas convertible en espèces / Conditions en magasin

SP21601620-CJN-E

La jardinerie Famiflora
est installée sur le zo-

ning du Quevaucamp depuis
un peu plus d’un an. Et vu son
succès, elle entend déjà
s’agrandir. Un permis socio-
économique en ce sens a en ef-
fet été demandé auprès du ser-
vice urbanisme de la com-
mune d’Estaimpuis. L’en-
seigne aimerait procéder à un
agrandissement de 5.480
mètres carrés.

PLUS DE PLACES DE PARKING
« Nous voulons agrandir le par-
king et le magasin », explique
Fabien Sobiecki, marketing
manager de Famiflora. Le par-
king pourrait ainsi être agran-
di de 300 places. « Nous avons
un grand flux de clients. Et
même si nous avons déjà un
grand parking, des clients
doivent se garer le long de la
route. Nous voulons donc offrir

plus de places », précise le res-
ponsable.
Si le permis est accordé, le ma-
gasin sera également agrandi.
« Nous avons beaucoup d’ar-
ticles à proposer à nos clients.
cela permettra donc de leur of-
frir encore un plus grand choix
qu’actuellement. Un choix plus
grand de quelques milliers de
mètres carrés », explique Fa-
bien Sobiecki.
Les allées dans le magasin
pourraient aussi être agran-
dies. « Cela permettra d’avoir
plus d’espace pour passer dans
le magasin et avoir une
meilleure circulation dans le
magasin. »
La jardinerie Famiflora pour-
rait donc bientôt être encore
plus impressionnante que ce
qu’elle n’est déjà. On peut ici
parler d’une véritable success
story pour l’enseigne. l

SARAH LIBBRECHT

ESTAIMPUIS

Famiflora veut
déjà s’agrandir

Des places de parking supplémentaires sont prévues. l BERNARD LIBERT 

Vous avez loupé le ramas-
sage des poubelles, vous

partez en vacances et n’avez pas
envie de laisser traîner vos sacs
pendant des jours chez vous : la
Ville de Tournai y a pensé et lance
une expérience pilote qui débute-
ra ce 15 juin. Ainsi, à partir du 15
juin et jusqu’au 15 septembre, de
7h30 à 12h, il sera possible de dé-
poser votre sac-poubelle sur le site
des Mouettes à Froyennes.
« Ceci afin d’éviter de trouver des
sacs partout sur les trottoirs. Mais
avant tout, c’est un service totale-
ment gratuit que nous rendons à la
population car pendant les va-
cances, les services de ramassage as-
sureront l’enlèvement deux fois par
semaine intra-muros comme pen-
dant le reste de l’année », a com-
menté l’échevin des Travaux Ar-
mand Boite.
Par ce système, la Ville veut éviter
au maximum de retrouver des
sacs en plein milieu de la rue
Royale, n’importe quand durant
la semaine.

AMENDE DE 95 EUROS
« Déposer son sac dans le conteneur,

ça permettra aux gens de se rendre
compte du métier difficile
qu’exercent les agents. Le citoyen va
devoir faire l’effort de venir porter
son sac ». En clair, le citoyen va se
rendre compte que d’avoir du jus
de sac-poubelle qui coule dans le
coffre de la voiture, ce n’est pas
vraiment la chose la plus
agréable. « Mais attention, il est
évident que dans ce conteneur, uni-
quement les sacs de la Ville de Tour-
nai seront acceptés », précise l’éche-
vin. Et pour éviter les mauvaises
surprises, un agent surveillera le
site afin d’éviter que l’on ne dé-
pose n’importe quoi. « Après le 15
septembre, nous ferons une analyse
sérieuse de cette expérience. Si c’est
concluant, on pourrait envisager de
procéder de cette façon toute l’an-
née. Ou pour les fêtes de fin d’année
pour commencer. On sait que le sec-
teur Horeca verrait cela d’un bon
œil ». A Tournai, 150 sacs-poubelle
sont déposés par les citoyens hors
réglementation par semaine. Si
vous êtes pris, sachez qu’il vous en
coûtera une sanction administra-
tive de 95 euros. l

Q.M. 

EXPÉRIENCE ORIGINALE À TOURNAI

Un conteneur pour
les sacs-poubelle

A Tournai, 150 sacs sont déposés hors réglementation par semaine. l B.L.

Église ouverte, les 6 et 7 juin : vous
pensiez vous reposer ce week-end
avant d’attaquer les choses sé-
rieuses ? C’est râpé ! Les festivités
débutent dès aujourd’hui et de-
main avec le projet « Église ou-
verte ». L’église Saint-Barthélemy
propose en effet deux journées sur
le message du Pape François inspi-
ré de la vie et de l’œuvre de Saint
François d’Assise. L’église est ou-
verte ce samedi de 15 à 18 heures
et demain de 10 à 12 heures puis
de 15 à 18 heures. Diverses activi-
tés sont également prévues au
cours de ces deux journées.
Portes ouvertes de l’école de musique,
le samedi 13 juin : l’école de mu-
sique « De Cuivre et d’Estaim » ou-
vrira ses portes de 9 à 11 heures.
Lors de cette matinée, vous pour-
rez observer l’école en fonctionne-
ment et vous inscrire sur les listes
d’attente pour l’année acadé-
mique 2015-2016. Mais on préfère
vous prévenir qu’il ne faut pas
trop traîner. L’année passée, à 10
heures, toutes les places dispo-
nibles étaient déjà parties !
Fête de la musique, le samedi 20 juin :
grand événement annuel, gratuit
pour tous, la fête de la musique
permettra de s’en mettre plein les
oreilles ! Avec des concerts qui dé-
buteront dès 10h30 avec la presta-
tion en live des élèves de l’école de
musique évoquée ci-dessus. Di-
verses formations qui valent le dé-
placement se succéderont ensuite

au fil de la journée, le clou du
spectacle étant annoncé à 20h30
avec la chanteuse Lââm, qui a car-
rément accepté, sans broncher, de
travailler une chanson avec le
chœur de l’école de musique. Sur
le temps de midi, il sera possible
de prendre un repas proposé au
prix modique de 7 euros !
Fêtons le début de l’été, le dimanche 21
juin : dès 8h, 300 Estaimpuisiens
(premiers arrivés, premiers servis !)
pourront se rendre à la Maison
communale afin de recevoir cinq
plantes gratuites, mais aussi du ca-
fé et des croissants, le tout sous un
sympathique air d’accordéon.

Territoire de l’art moderne, du 26 au
28 juin : pour la quatrième année
consécutive, les artistes jeunes ou
débutants auront l’occasion
unique de pouvoir présenter leurs
œuvres dans un lieu d’exposition
de prestige, en l’occurrence le châ-
teau de Bourgogne. Des artistes
aux techniques variées (créations
en cuir, bijoux en fimo, art floral,
etc.) seront ainsi de la partie.
Play In 2015, le samedi 27 juin : ce se-
ra la 6e édition de cette journée
musicale pas comme les autres. Le
principe ? Vous prenez une septan-
taine de musiciens venus d’hori-
zons divers et variés, vous mélan-

gez le tout et vous les envoyez se
produire dans un lieu pas vrai-
ment prévu pour la musique, en
l’occurrence les établissements
Seynave (rue de la Blanche Tête, à
Estaimpuis). Vous obtenez un en-
semble détonant qui, après s’être
formé le jour-même et avoir répété
toute la journée, va présenter un
concert complètement inédit. L’or-
chestre « Play In » est annoncé à
17h, après la royale fanfare « Les
Gais Amis » d’Esplechin (à 16h) et
avant « La fanfare qui vit » qui clô-
turera la soirée, dès 18h15. Tous
ces concerts sont gratuits ! l

NICOLAS ROOZE

ESTAIMPUIS

Un mois de juin de folie !
Les Estaimpuisiens ne risquent pas de s’ennuyer ce mois-ci…

Si vous êtes d’Estaimpuis et
que vous aimez faire la

fête, vous allez être servis ! Durant
le mois de juin, de nombreuses
activités diverses et variées sont
au programme. Suivez le guide…

Les organisateurs des différents événements du mois de juin vous attendent nombreux ! l N. RZ.
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Valable chez Colruyt en Belgique, Bio-Planet, OKay, Okay Compact et Spar du 3/6 au 16/6/2015. Donnez ce bon à la caisse. Réduction également valable chez OKay avec votre carte OKay, chez Colruyt avec
votre carte Extra et chez Bio-Planet avec votre autocollant client. Non cumulable. 1 bon par client. N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle BTW-BE-0400 378 485, RPR Brussel.
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CRAQUEZ POUR LE BIO

sur les fruits et légumes frais 
bio du 3 au 16 juin 2015 inclus

Née à Mouscron le 1er mars 2013, la petite Zelda Rooze a récemment fêté son
deuxième anniversaire. Déjà férue des nouvelles technologies, elle emprunte
régulièrement le GSM de sa maman Pauline afin de faire des photos de tout ce
qui bouge. Elle adore aussi prendre la pose en compagnie de ses parents ! Si vous
aussi, vous voulez être dans le journal avec votre bébé, il suffit de nous envoyer
votre photo sous forme de selfie à mouscron@nordeclair.be avec la mention Selfie
Baby et la date de naissance de votre bébé, son nom et son prénom. l

La petite Zelda Rooze adore prendre la pose !

SELFIE BABY

Dans certains quartiers, les ouvriers chargés de ramasser les poubelles ont parfois
bien du boulot ! Et quand ça tombe le seul jour du mois où poubelles classiques,
sacs bleus et cartons doivent être ramassés en même temps, certains trottoirs se
retrouvent envahis ! Ce cliché a ainsi été pris le mardi soir de la semaine passée
dans la rue de Froidchamps, la ruelle qui relie la Petite rue à la rue de Tourcoing,
dans le centre-ville de Mouscron. Cette fois-là, c’est sûr, il y avait du boulot ! l

N. RZ.

La veille du ramassage, la ruelle a été envahie !

PHOTO INSOLITE

C’est la société cominoise de lo-
gements sociaux Lysco qui est le
maître d’ouvrage de cet éton-
nant bâtiment, établi au 18, Ave-
nue de Mouscron à Comines. Sé-
lectionné dans l’appel à projets
« Habitat durable » du ministre
JM Nollet, il a reçu une subven-
tion de 200.000 euros et en no-
vembre 2014, alors qu’il était en-
core en construction, il recevait
déjà un prix lors du concours
« Ecoquart Aisne-Wallonie », ré-
compensant ses qualités et son
intégration au sein du quartier
de la Cité Geuten. Pas mal pour

un début. Hier matin, en pré-
sence de tous les acteurs de ce jo-
li projet et même des habitants
du quartier, ce bâtiment a été
inauguré. En le visitant, chacun
a pu se rendre compte combien
il était bien conçu et fort bien
équipé, sur les 2 niveaux qu’il
comprend. Mais quelles sont ses
grandes caractéristiques ?
– Hébergement d’urgence et de dé-
pannage : il ne sera occupé (en
principe pour un mois maxi-
mum) que par des gens ayant été
victimes d’une expulsion, d’un

incendie ou d’une catastrophe,
ou dans un cas de violence fami-
liale, etc.
– Bâtiment passif à hautes perfor-
mances énergétiques : ossature en
bois, châssis triple vitrage, isola-
tion maximale, eau chaude sani-
taire, panneaux photovol-
taïques, etc. Il est « zéro éner-
gie ».
– Logements modulables : acces-

sibles aux PMR, ces logements
sont au nombre de 4, mais la
taille de ceux-ci est variable. Par
un ingénieux système de
portes et de couloirs, un
logement type de 2 p.
peut devenir un loge-
ment à 2 voire à 3
chambres (pour 5 ou 6
personnes). Malgré ces
contraintes, rien ne
manque : living, cuisine,
salle de bains/WC, etc. En
plus des 4 logements, le
bâtiment comprend un
bureau pour la gestion,
une salle polyvalente (TV,
jeux, repassage.), un espace
machines à laver, un local
technique, etc. Le tout meu-
blé et super-bien équipé. Tout est
nickel !
Le chantier a duré près de 15
mois et l’auteur de projet est la
Sprl J. Demuysère-Ponchaux.
Thierry Bauffe, gérant de Lysco,
a souligné que ce bâtiment était
« la cerise sur le gâteau » pour
Lysco qui a construit et rénové
de nombreux logements ces der-
nières années. Pour info, en
2013, Lysco a investi près de 4,5
millions d’euros dans le loge-

ment social. Et cette société a en-
core des projets bien précis :
Community Land Trust au Bizet
(24 logements), une maison de
village au Bizet (avec 8 loge-
ments à l’étage) et le plan Pivert
(rénovation énergétique de 112
logements).
Sans compter le projet Interreg
Écoquartier la Gloriette (Le Bizet
+ Armentières) : mais les sub-
sides wallons vont-ils suivre ?
C’est la question. l

YVES LETERME

COMINES – UNIQUE EN WALLONIE

Logis d’urgence,
passifs
et modulables
Un bâtiment à la conception étonnante

Tant par sa destination que
par sa conception, le

bâtiment renfermant des
logements d’urgence, inauguré
hier à Comines, est unique en
Wallonie. En effet, il s’agit d’un
bâtiment répondant aux
standards du logement passif
(« zéro énergie »), qui abrite 4
logements d’urgence et qui sont
modulables : on peut passer de 2
personnes à 4, voire 6 (avec 3
chambres). Un projet-pilote cité
en exemple et qui a déjà été
primé fin 2014 au concours
« Ecoquart Aisne-Wallonie ».

1. Le bâtiment passif abritant 4 logements d’ur-
gence modulables (vu de l’arrière) avec ses
panneaux photovoltaïques 2.Une des chambres
toute équipée. 3. Le système des couloirs et
portes qui permet de transformer un logement
de 2 p., en un logement à 2 ou 3 chambres 
4. Th. Bauffe a inauguré le bâtiment, hier. l Y.L.
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EN QUELQUES CHIFFRES

m4
> logements d’urgence
Le bâtiment inauguré hier, ave-
nue de Mouscron à Comines,
comprend 4 logements d’ur-
gence, mais ceux-ci peuvent
« s’agrandir » de 1 ou de 2
chambres supplémentaires, via
un ingénieux système de portes
et de couloirs.

m4,5
> millions d’euros
Dans un classement de Trends-
Tendances, la société Lysco (Co-
mines) était classée 76è sur 100
en 2013, au niveau des firmes du
Hainaut, tous secteurs confondus,
qui avaient investi le plus, cette
année-là. Lysco (logements so-
ciaux) a investi 4.481.247 euros.

UN PROJET-PILOTE
CITÉ EN EXEMPLE ET

QUI A DÉJÀ ÉTÉ PRIMÉ :
À ZÉRO ÉNERGIE

http://www.gopress.be/

