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CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Opération zéro-mégot chez les Tchats
Près de 10.000 mégots de cigarettes ramassés en une après-midi sur la place de l’hôtel de ville
e service environnement
de Chapelle-lez-Herlaimont, en collaboration
avec le Plan de Cohésion
sociale, a organisé une opération de sensibilisation aux dangers du tabagisme, ce mercredi
dans les rues de la cité des
Tchats. De nombreux enfants ont
participé.

L

La propreté et la protection de
la planète sont sur toutes les
lèvres en ce début d’année
2019. Tandis que nous vivons
déjà à crédit sur les ressources
de la terre, la sensibilisation
n’a jamais été aussi forte. Et, à
Chapelle-lez-Herlaimont,
chaque année, une partie de la
population se mobilise pour
l’opération « Tchat c’est du
propre ».
OPÉRATION CHOC
Mais comment rendre intéressante une opération de nettoyage qui ne pourrait être
qu’une opération de plus parmi les autres ?
Les Tchats se sont posé la question et ont misé sur une opération choc baptisée zéro-mégot.
« On s’est rendu compte que
Tchat c’est du Propre s’essoufflait », souligne Céline Meersman, échevine de l’Environnement.
Avec le partenariat toujours
impliqué du Plan de Cohésion
sociale, qui organisait un mi-

di-santé autour du tabagisme
à l’attention des agents communaux et paracommunaux
dans le cadre du projet « Génération sans tabac », l’opération
a également réuni le bus santé
« En route pour ma santé » de
l’Observatoire de la Santé du
Hainaut (OSH) et le stand de
prévention « ASBL sept et tabac stop ».

Près de 10.000
mégots ont été
ramassés en moins
de deux heures
par les participants
à cette opération
de sensibilisation
zéro-mégot

« Les enfants de l’accueil extrascolaire ont été conviés, ainsi
que le conseil communal
consultatif des aînés et les petits conseillers communaux de
la Maison des Jeunes », poursuit l’échevine.
10.000 MÉGOTS EN 2 HEURES
Les opérations se déroulaient
sous l’égide de la charte « Respirer, bouger et manger
mieux », entre 14h et 16h, ce
mercredi autour de la place de

l’hôtel de ville. Et le résultat de
la manœuvre se révèle assez
surprenant : en moins de deux
heures, les participants ont ramassé pas moins de 10.000
mégots.
« Les enfants, quand on leur
demande combien de mégots
ils pensent que les gens jettent
chaque seconde, répondent 5
ou 10. Mais dans le monde, ce
sont 140.000 mégots qui sont
jetés chaque seconde. Avec un
taux de pollution important
puisque le mégot met entre 1
à 2 ans pour se décomposer, le
filtre 1 à 5 ans et un seul mégot peut rendre toxique 500
litres d’eau », précise-t-elle.
Les
enfants
sont
bien
conscients que les mégots en
rue sont un problème au quotidien. « Ils sont conscients que
ce n’est plus à faire et sont
dans la transmission. Ce sont
eux qui disent aux parents
que fumer ce n’est pas bien.
On ne veut pas stigmatiser les
fumeurs, mais les enfants ont
leur rôle à jouer à la fois dans
les actions de terrain mais aussi auprès des parents qui ont
un comportement mauvais à
la fois pour leur santé et pour
celle de la planète. »
Bref, pas une punition que de
ramasser ces mégots, mais une
solide bonne action pour la
préservation de notre mieux
vivre. -

Le conseil communal des enfants de la
Maison des Jeunes et les jeunes de l’accueil
extrascolaire ont côtoyé les aînés dans cette
opération choc de ramassage des mégots
dans la commune de Chapelle. Près de
10.000 mégots ont été ramassés en deux
heures. © F. Sch. (photos PMR/le Spot)
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ÉCAUSSINNES

Lutter contre toutes les
formes de discrimination
Nous sommes en 2019, et pourtant, nombreux sont les LGBT+
(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres) victimes d’agressions homophobes. En effet, en Belgique,
une agression de ce type a lieu
tous les deux jours. De plus, 60 %
des LGBT+ disent avoir été victimes de violences verbales, et
10 % disent avoir été victimes de
violences physiques. « Ce sont des
cas qui se présentent partout, que
ce soit à l’école, dans la rue ou au
club de sport… C’est interpellant
à notre époque de voir que tant
de gens subissent encore cela »,
s’est exprimé Julien Sluys, échevin écaussinnois de la Lutte
contre les discriminations. C’est
pour cette raison que les autorités communales ont jugé nécessaire de créer un échevinat dédié
à cette problématique. Et quel
meilleur moment que la Journée
internationale contre l’homophobie pour lancer son plan de
lutte contre les discriminations ?!
UN PROGRAMME CONCRET
C’est là un programme vaste qui
a été concocté par la commune.
Celui-ci prévoit notamment la
mise en place de campagnes d’information destinées au grand public, l’organisation d’activités
culturelles abordant les thématiques LGBT+ (sorties, théâtre,
théâtre participatif, etc.), la sensibilisation et la formation à la diversité du personnel communal,
une sensibilisation des fonctionnaires de police aux thématiques
LGBT+, ou encore la désignation
de policiers de référence pour les
délits homophobes.
Il est également question, dans le
cadre scolaire et de la jeunesse,
de mettre en œuvre une politique pédagogique d’ouverture à
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Le drapeau arc-en-ciel sur l’hôtel de Ville. © Commune d’Écaussinnes
la diversité des genres et des
sexualités, d’organiser des animations sur l’homophobie, ainsi
que d’encourager à célébrer la
Journée internationale contre
l’homophobie.
Des actions très concrètes donc,
mais aussi symboliques, comme
l’inclusion de la diversité sexuelle
dans la communication de certains événements, l’association
des LGBT+ aux commémorations
de la fin de la Deuxième Guerre
mondiale (car 10.000 hommes
homosexuels sont morts dans les
camps nazis), la présence du drapeau arc-en-ciel sur le fronton de
l’hôtel de ville, et enfin, la visibilité du soutien aux personnes
LGBT+ à travers des campagnes
dans les commerces, les lieux publics, etc.
Ce plan d’action sera mis en
place progressivement sur le long
terme et sera développé en
concertation avec le monde asso-

ciatif et les différents services de
l’administration
communale :
« Nous avons le projet de créer
une Commission de lutte contre
les discriminations, avec des intervenants provenant de différentes associations, des citoyens,
etc. », explique Julien Sluys.
PROCHE DES GENS
Selon lui, le niveau communal
est celui de la proximité, et permet ainsi, à travers ses différentes
compétences, de s’adresser à
toutes les composantes de la population, dans leurs particularités.
« À travers la création de ce projet, nous souhaitons donc promouvoir la diversité. Mais cela ne
tient pas qu’à l’homophobie »,
souligne l’échevin avant de
conclure : « Nous voulons lutter
contre toutes les formes de discriminations. » -

DU 2 AU 20 MAI, PROFITEZ DES MÊMES CONDITIONS QUE LES EMPLOYÉS DE FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES.
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*O ffre valable sur une liste de véhicules neufs identifiés en stock, livrés avant le 18/06/19. Liste des véhicules éligibles et montant des remises correspondantes disponibles chez votre distributeur
agréé participant à retrouver sur : jeep.be, fiat.be, abarthbelgium.be et alfaromeo.be. O ffre TVAc réservée aux clients particuliers, uniquement valable du jeudi 2 mai au lundi 20 mai dans le réseau
participant. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Informations
environnementales [A.R. 19.03.04] : pour Jeep : jeep.be, pour Fiat : fiat.be, pour Abarth : abarthbelgium.be et pour Alfa Romeo : alfaromeo.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles.
Les véhicules illustrés ne correspondent pas à l’offre indiquée. Taxes communales : marketing map, Ankerrui 9, 2000 Antwerpen.
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