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Infos & tickets sur kinepolis.be/opera KINEPOLIS 
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MACBETH 
Giuseppe Verdi

lun 24/7 & sam 29/7

RN70190630/MJ-B

LE GAGNANT DE LA SEMAINE 23 
Il remporte un système audio Sony : G. Houbeau / 4633 Melen

Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation possible 
jusqu’au 08/08/17 à 23h59 - Coût de participation : par appel 2,00 EUR - par SMS 
envoyé/reçu : 1,00 EUR, participation complète par SMS 4,00 EUR - La participation via 
ces canaux est la seule considérée comme valide - Les vainqueurs seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses et personnellement avertis avec également leurs noms 

communiqués dans votre journal - La participation est illimitée - Les lots ne sont ni échangeables ni convertibles 

Ces concours sont 
organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise 0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.

envoyé/reçu
1,00 EUR / SMS

6026

RÉPONDEZ À LA QUESTION SUIVANTE :
De quel pays sont les Maoris originaires ?   

A  Du Mexique     B  Du Canada      

C  De la Nouvelle-Zélande 

CONNAISSEZ-VOUS LA RÉPONSE ?
Envoyez MAORI A, B ou C (ex. : MAORI A) 
par SMS au 6026 ou composez le 0905 23 182 
à partir d’un téléphone fi xe. 

QUIZ

A 

GAGNER
Jouez et gagnez

Apple vient de rénover son iPad en le dotant d’un écran Retina de 9,7 pouces 
encore plus lumineux, d’une puissante puce A9 et de 32 GB de mémoire vive, 
sans compter plus d’un million d’applications spécialement développées 
pour l’iPad. Lecture de livres sur grand écran, programmation avec 

aux fonctionnalités multitâches comme Split Screen : il en fait toujours plus !  

le nouvel iPad

RN70017830/MJ-B

H
eureux hasard du calendrier
ou piqûre de rappel s’avé-
rant bien utile ? Dans un

communiqué de presse du 11
juillet, le groupe cdH d’Ixelles
(dans l’opposition) rappelle l’inter-
pellation, toujours restée sans
suite, de sa conseillère commu-
nale Jacqueline Delapierre s’inter-
rogeant le 18 mai sur la dangerosi-
té des marquages au sol des pas-
sages pour piétons qui sont effacés

autour de la place Flagey. 
Quelques appels de journalistes,
l’échevin ixellois De Reusme (PS)
précisant qu’il s’agit d’une voirie
régionale et signalant ses rappels
du 17 mai, 26 et 27 juin à la Ré-
gion via l’application Fixmystreet
et même un mail au ministre ré-
gional, et voilà que les peintures
sont toutes refaites au 13 juillet.

«Les abords des étangs 
dans un état déplorable»
Fort de cette victoire, le cdH ixel-
lois évoque le manque de commu-
nication entre la commune et la
Région. « Comme pour les chantiers en
cours dans les avenues Buyl, Général
Jacques, chaussée d’Ixelles et même Roo-
sevelt, la commune doit être le porte-pa-
role des Ixellois, les informer, et pas les
renvoyer systématiquement vers la Ré-
gion », soupire Julie de Groote, la
cheffe de groupe cdH. Et de reve-
nir avec l’idée de régionaliser les
étangs d’Ixelles. 
« Sous l’impulsion de la ministre de

l’Environnement Céline Frémault (cdH),
il est proposé aux communes de laisser
la gestion de leurs parcs à la Région.
Nous avons interpellé la commune pour
qu’elle cède la gestion des étangs
d’Ixelles à l’expertise des agents de
Bruxelles Environnement, mais nous
n’avons reçu qu’un ricanement offensé.
Pourtant, l’abbaye de la Cambre, les

Jardins du Roi et le parc Tenbosch sont
dans le giron de la Région et hyper bien
entretenus : bien mieux que les étangs
dont les abords sont dans un état déplo-
rable. »
Et de conclure. « Cela ne remettrait
pas leur identité en cause, on les appel-
lerait toujours étangs d’Ixelles ». •

Julien SEMNINCKX

IXELLES

Petit cocorico de victoire
pour le cdH local qui
réclamait la remise en
peinture des passages
pour piétons autour de la
place Flagey. Dans la
foulée, ils reviennent avec
l’idée de régionaliser les
étangs d’Ixelles.
...................................................................................................................

Régionaliser les étangs d’Ixelles
comme Flagey et La Cambre ?

Vous pouvez désormais traverser en toute sécurité. © DR


