Dans le cadre de la Semaine de la Propreté, plusieurs initiatives visant à embellir les lieux publics sont mises en œuvre :
• Nettoyage du ruisseau des Fontaines à Sirault ;
• Fauchage avec ramassage immédiat des déchets ;
• Nettoyage des panneaux d’entrée de ville.

Semaine de la
Propreté 2012
du 16 au 21 avril
Pour une Ville
encore plus belle
Plus d’infos :
www.saint-ghislain.be
(Vivre – Vie pratique – Propreté)
Une organisation de la Ville de Saint-Ghislain
en partenariat avec HYGEA et la Zone de Police Boraine.

…d’autres actions sont initiées :
• Fleurissement des entrées de ville ;
• Poursuite des plantations aux couleurs de la Ville (Pau
lownias et Koelreuterias) en divers endroits de l’Entité ;
• Acquisition de sacs réutilisables qui seront offerts aux
citoyens saint-ghislainois en diverses occasions.

Pour notre environnement, la Ville de Saint-Ghislain utilise du papier recyclé

Parce que tout le monde souhaite vivre dans un
environnement propre et agréable, la Ville de
Saint-Ghislain met tout en œuvre afin que nos
rues soient plus propres, nos espaces verts plus
agréables, notre Ville plus belle.

La Semaine de la Propreté
s’articule autour de 4 axes :
1. La communication
2. La sensibilisation
3. Les actions de nettoyage
4. Les actions d’embellissement

Ceci vous
concerne

Participez !

Du 16 au 21 avril, les actions suivantes sont prévues :
• Animations par l’intercommunale Hygea dans les écoles ;

Le samedi 21 avril, l’ensemble de la popu-

lation est invitée à participer activement à une
grande opération de nettoyage (de 10h00 à 12h00).

• Nettoyage des cours de récréation et tri des déchets
dans les écoles communales ;

• Semaine sans déchets dans les écoles primaires de
l’Entité. Le Conseil communal des Enfants encourage
l’utilisation de gourdes et de boîtes à tartines ;

• Lancement du concours Récup-création 2012 : réalisation d’une sculpture en 3D en matériaux recyclables ;

• Campagne d’affichage

« Mon Geste pour la Propreté » ;
• Stands d’information de la

MON GESTE POUR LA PROPRETE
Dans le cadre de la SEMAINE DE PROPRETE, du 16 au 21 avril 2012, la Ville
de Saint-Ghislain lance une campagne de sensibilisation vous permettant de
contribuer activement à un environnement propre et agréable en effectuant
quelques petits gestes simples.

GESTE N° 1

Bon à savoir…

154,94 tonnes (contre 141,34 en 2010) de déchets
provenant des dépôts sauvages et des poubelles
publiques ont été collectées en 2011 ;

Pour réduire la quantité de
déchets, il suffit d’en produire
moins :
 Je prends une boîte à tartines au lieu de papier alu
 J’utilise une gourde au lieu de canettes et de berlingots
 Je privilégie des produits consignés ou réutilisables
(j’évite couverts et gobelets en plastique, assiettes en carton, etc.)
 J’achète mes marchandises en vrac ou à la découpe
 Je pratique le compostage
e

 Je favorise le réemploi (je donne une 2 vie aux choses)

 Pour

notre environnement, la Ville de Saint-Ghislain utilise du papier recyclé

Police, des Gardiens de la Paix et
d’Hygea sur les marchés hebdomadaires de Saint-Ghislain

(mercredi 18/4), Baudour (vendredi
20/4) et Tertre (samedi 21/4) ;

• Distribution de folders rappe-

lant la législation en matière de

propreté sur la voie publique,

enlèvement des immondices, mauvaises herbes et dé-

Rendez-vous à 10h00
• Baudour : restaurant du parc, parc communal
• Saint-Ghislain : stade Saint-Lô, rue du
Moulin

chets verts ;

L’opération est encadrée par des services de Police, des

canines dans le centre-ville et sur les marchés ;

agents de l’administration communale. Participation

12 ouvriers communaux sont à l’œuvre quotidiennement pour nettoyer les rues de l’Entité ;

• Distribution de sachets cartonnés pour déjections

Gardiens de la Paix, des ouvriers communaux et des

+/- 280 km de voirie sont entretenus par les services
communaux ;

• Distribution de cen-

des animateurs de quartiers et du Conseil communal

driers de poche auprès

des Enfants.

diens de la paix.

Gants, pinces et sacs poubelles seront fournis.

quelque 125 procès-verbaux ont été dressés en 2011
par la Police et les Gardiens de la Paix pour des infractions relatives à la propreté et la salubrité publiques.

des jeunes par les gar-

Petit moment de convivialité au retour.

Plus d’infos : 065 76 19 54

