Agenda Conférences – Daniel Senesael
27 octobre 2015 : Conférence sur les troubles du sommeil. Au cours de cette conférence, le Docteur
Charles Doyen, docteur au service pneumologie du Centre Hospitalier de Mouscron, abordera les
pathologies qui touchent de plus en plus de nos concitoyens : apnées du sommeil, mouvements
jambiers nocturnes, narcolepsie,… Cette conférence aura lieu le mardi 27 octobre 2015 à 19h00 au
sein de la Maison Communale d’Estaimpuis.
16 novembre 2015 : Rencontres thématiques du Chantier des idées en Wallonie picarde : Peut-on
concilier protection de l’environnement, développement économique et progrès social. Dans le cadre
de cette conférence, Juliette Boulet, chargée de la promotion des énergies renouvelables et porte
parole de Greenpeace Belgique, viendra nous entretenir sur le sujet. A l’issue de l’exposé, un débat
sera organisé avec la salle sur les solutions à apporter aux défis liés à la nécessaire transition
environnementale que notre société devra amorcer. Cette rencontre aura lieu au Château de
Bourgogne.
Décembre 2015 : Conférence sur l'accompagnement des personnes touchées par des atteintes de la
mémoire. Cette conférence qui se concentrera sur le rappel des causes et conséquences de ces
maladies, la spécificité de la prise en charge, quelques outils de mémoire pour faciliter la vie
quotidienne, sera animée par la directrice et la neuropsychologue de l’ASBL Coton de Soi, spécialisée
dans l’accompagnement de personnes atteintes de la mémoire. Cette conférence aura lieu en
décembre 2015 (date à déterminer) et se tiendra au sein de la Maison Communale d’Estaimpuis.
19 Janvier 2016 : Conférence sur les pesticides. Adélaïde Germeau, du Comité Régional PHYTO,
viendra nous entretenir sur les nouvelles réglementations en matière d’usage de pesticides. Cette
conférence aura lieu à 14h00 à la Maison Communale d’Estaimpuis.
15 février 2016 : Rencontres agricoles. Pour la dixième édition de ce rendez-vous devenu
incontournable, une journée dédiée à l’agriculture en Wallonie picarde sera organisée en présence
notamment du Ministre fédérale de l’Agriculture, Willy Borsus et de Marc Tarabella, député
européen. Au programme, une visite de terrain en matinée suivie d’une conférence-débat l’aprèsmidi à la Ferme du Reposoir à Kain.
8 mars 2016 : Conférence sur l’alcool. Pascale Hontoir, psychologue et alcoologue et Benoît
Brouillard criminologue et coordinateur du réseau assuétudes H-O asbl, viendront vous proposer une
conférence sur un problème de santé publique : l'alcool. Cette conférence aura lieu à la Maison
Communale d’Estaimpuis à 19h00.
19 avril 2016 : Conférence sur le TTIP. Cette conférence dont l’objectif sera d’expliquer les tenants et
aboutissants du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement sera animée par Bruno
Poncelet, formateur au CEPAG, mouvement d’éducation permanente et animateur de la plateforme
« No Transat ! ».
23 mai 2016 : Gala annuel contre l’homophobie. Projection cinématographique au Centre Marius
Staquet de Mouscron organisée en collaboration avec Bruno Lefebvre et Christiane Vienne.

