COMMUNIQUE DE PRESSE

LE VILLAGE WALLONIE PLUS PROPRE
S’INSTALLE À « NAMUR EN MAI » CES 11, 12 ET 13 MAI
L’OCCASION DE DÉCOUVRIR DE BELLES IDÉES EN MATIÈRE DE PROPRETÉ PUBLIQUE
11 mai 2018 – La Cellule Be WaPP installe un « Village Wallonie Plus
Propre » au cœur du Festival Namur en Mai dans les Jardins du Maïeur. Cet
espace propose de nombreuses animations ludiques gratuites autour de la
propreté publique, ainsi que des spectacles et concerts gratuits.
Parmi les nouveautés 2018 du festival, les Jardins du Maïeur de Namur ouvrent
leurs portes pour la première fois. C’est là que la Cellule Be WaPP installera son
Village. Au programme : des spectacles et concerts gratuits durant les 3 jours,
un stand de grimage pour les plus jeunes, des animations pour les enfants
autour du thème des déchets, de la prévention et du tri, du matériel de propreté
ludique et didactique (bannières de sensibilisation, poubelles à décorer, poubelle
géante, poubelle à mégots…).

UN MERCI TOUT SPÉCIAL AUX 8 963 AMBASSADEURS DE
LA PROPRETÉ !
Le Village Wallonie Plus Propre est ouvert à tout le monde durant les 3 jours, mais
les « Ambassadeurs de la Propreté » y sont particulièrement attendus. Lancée
en octobre 2017, cette opération consiste à mobiliser des citoyens qui
s’engagent à maintenir propre une rue ou un quartier tout au long de l’année.
« En sept mois, déjà 8 963 Ambassadeurs investis dans l’amélioration de la
propreté publique ! Pour les remercier de leur implication au quotidien, nous les
invitons à nous rendre visite au Village Wallonie Plus Propre, où nous serons
présents pour les accueillir », précise Benoit Bastien, coordinateur de la Cellule Be
WaPP.

Village Wallonie Plus Propre les 11, 12 ou 13 mai 2018 dans les Jardins du
Maïeur situés rue de Fer, à côté de l'Hôtel de Ville (à 5 minutes à pied de la gare de
Namur).
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A PROPOS DE WALLONIE PLUS PROPRE
La propreté publique est l'affaire de tous. Pour mobiliser toutes les énergies autour
de cet enjeu, un plan d’actions pour une Wallonie Plus Propre établi sur base des
lignes tracées dans le cahier 5 relatif à la propreté publique du Plan wallon déchetsressources, à l’initiative du Ministre wallon de l’Environnement Carlo DI ANTONIO,
est coordonné par la Cellule Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre
(www.walloniepluspropre.be).
Cette cellule est le fruit d’un accord de partenariat signé le 1er février 2016 entre la
Wallonie et les entreprises qui commercialisent des produits emballés sur le marché
belge, représentées par Fost Plus, Comeos et Fevia.

