ître la prostitution. Il est hypocrire que ces femmes sont consentande l’esclavage moderne. C’est indiandaleux ».
urgmestre cite une série de freins

mesre parle de « mesures préélectorales »,
comme « la mise sur pied du commissariat mobile et l’installation de l’unique caméra de surveillance il y a six ans », dans
le chef d’« un bourgmestre qui, lors de mes

quence, « le risque que la passe n’ait pas
lieu dans un hôtel et donc dans de mauvaises conditions d’hygiène ».
Le bourgmestre espère voir les mesures
d’application avant l’été. ■ FABRICE VOOGT

Festivités / Ces samedi et dimanche

unales

cap

PUTÉE CDH, Dancé rejoindre la lisommunales, en
te. ©BELGA

a longtemps, les
»
H, de son côté, a
écision », exclut
et lui demande
mandat de dépuise « obtenu en
suppléante en
mme elle s’y était
signant le code
gie et d’éthique
ndidate CDH ».
ne pas comprenon, vantant ses
avail à l’échelon
rrai par après.
clure, c’est dom-

ARIE DE SCHRIJVER

tifs. On avance aussi le mo
tant dissuasif de la taxe su
les hôtels de passe : 2.500
euros par chambre.

L’Iris en fête,
à fond la caisse

Crainhem : une liste unie ?

Ç

a négocie ferme entre francophones de Crainhem. Selon
la bourgmestre ff, Véronique Caprasse, l’objectif est de
constituer une liste commune. Il y a peu, la liste d’union
flamande Open avait tendu la main en direction du CDH
et du MR dans le but de constituer un cartel et d’isoler les FDF. Figure de proue de cette liste flamande, le député Open VLD Luc
Van Biesen disait savoir que le CDH et le MR n’étaient pas heureux de la direction de fait de la commune opérée par le FDF et
envisageaient de se présenter sur une liste séparée. (M. La.)

SCHAERBEEK Du renfort sur la lis-

ENSEIGNEMENT Inscription dans

te MR Afaf Hemamou, échevine
de la Santé et de l’Egalité Hommes-Femmes, et Angelina Chan,
conseillère communale et présidente des Jeunes MR de Schaerbeek, se présenteront sur la liste
emmenée par Georges Verzin
lors des prochaines élections
communales, plutôt que la Liste
du bourgmestre FDF Bernard
Clerfayt, à laquelle s’est ralliée
une bonne partie de la section
MR. Charles Michel a récemment
participé à une réunion de la section locale. Afaf Hemamou avait
fait 644 voix en 2006, Angelina
Chan 740. (avec b.)

une nouvelle école à Haren Ce samedi, de 10h à 16h, l’école des
Etoiles à Haren ouvre ses portes
pour une journée d’inscriptions
dans ces nouvelles classes de 1ère
secondaire. Jeudi 3 mai, l’école a
reçu le feu vert de la Fédération
Wallonie Bruxelles pour ouvrir
son établissement secondaire de
pédagogie active pour septembre 2012. Dans un premier
temps, 4 classes seront créées, ce
qui représente 96 places. Mais si
la demande est forte, une ou
deux classes supplémentaires
pourraient voir le jour. Rue de la
Grenouillette 2G, Haren. (V.Lh.)

[expresso]
Invasion de souris au Kinepolis ? Selon Het Laatste Nieuws, le Kinepolis du Heysel accueillerait une colonie de spectateurs nuisibles : des souris. Le journal flamand se base sur une série de témoignages. De son côté, Kinepolis ne nie pas que l’une ou l’autre souris se balade dans les salles, mais dément faire face à une invasion.
« Les gens ne doivent pas s’inquiéter, nous travaillons avec des sociétés de dératisation », tente de rassurer Kinepolis.

PETITS ET GRANDS devraient passer un bon moment autour du Mont des A
Retrouvez les photos ce week-end sur notre site internet. © R. BRENY / LE SOIR

a Fête de l’Iris, c’est ce weekend. Rendez-vous de la plaL
ce des Palais à la rue du Lom-

	
  

bard, à quelques mètres de la
Grand-Place.
Au menu, une nouvelle cuvée
de concerts et de multiples animations gratuites à l’attention
des familles. Une attention particulière sera accordée aux enfants, ce qui se traduira notamment par un démarrage des concerts en fin de journée, le samedi,
à partir de 19h15, et le dimanche
à partir de 18h00.
Samedi, place aux bolides ! De
13 à 18h00, près de 85 caisses à
savon dévaleront les 380 m du
tracé conçu par Frédéric Bouvy
et Stefan Everts entre la place
Royale et la place de l’Albertine.
En soirée, la scène de la place des
Palais sera occupée successivement par Madé J, Julian Perreta,
et par Ozark Henry (22 h).

Dimanche, la « Rue en Fê
proposera des dizaines d’ac
tés et animations. Le parcour
tègre le site du parlement bru
lois, qui ouvrira ses portes de
18 h 00. Pour le reste, géants f
loriques bruxellois (rue du L
bard), thé dansant (place Sa
Jean), clowns et magiciens à
bertine ou encore pique-n
géant au Mont des Arts agrém
teront la journée.
Et si cela ne suffit pas, ren
vous au village des sciences
Coudenberg ou à l’espace en
situé place du Musée. Le Pa
des Beaux-Arts accueillera
aussi des visiteurs durant tou
journée. Côté concerts, Suarez
vrira le bal dès 18 h 00. Suiv
Gérald De Palmas et Mister
ver. ■
(av

Programme complet des festivités s
www.fetedeliris.be
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