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VOYAGE SCOLAIRE
CHEZ IKEA

Un petit voyage chez IKEA avec vos enfants, c’est l’idéal pour préparer la rentrée.
Au programme : un style cool, des couleurs fun et des petits prix.

Voilà qui fera plaisir à toute la famille!

DOKUMENT corbeille à courrier. H 25 cm (Prix normal 7,50/pce)
Rose. 402.194.69 Couleur argent. 601.532.50 
Offre valable uniquement pour les membres IKEA FAMILY du 02/08 au 
14/08/2012 et jusqu’à épuisement du stock.

TAJMA
horloge murale. 
Ø38 cm.
501.545.37

DRÖNA rangement tissu. 
33!38 cm. H 33 cm 4,99 
102.215.91 

UPPTÄCKA sac à dos 
Prix IKEA FAMILY
19,95 
(Prix normal 24,95) 
802.139.98 
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PRYDLIG accessoires
de bureau, 3 pièces 
Prix IKEA FAMILY 2,99
(Prix normal 3,99)
002.286.87 

BRÄDA
support ordinateur portable. 42!31 cm. 202.124.97 

PRYDLIG
boîte de 12 crayons à papier
Prix IKEA FAMILY 2,50
(Prix normal 3,50) 
902.286.78 
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DOKUMENT pot à stylos, 
set de 2 2,99 802.194.72 

DOKUMENT
range-revues, set de 2. 
402.194.74

VÄGGIS tableau d’affichage. 58!39 cm 4,99 101.594.57 
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ALEX
caisson à tiroirs
sur roulettes.
67!48 cm. H 66 cm 
99,– 401.962.41 
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Heures d’ouverture: 
lundi–jeudi 10h–20h, lundi–jeudi 10h–20h, 

vendredi 10h–21h, vendredi 10h–21h, 
samedi 9h–20hsamedi 9h–20h

Ce vendredi 03/08 de 15h, Brochettes de poulet
à la provençale pour seulement 3,95. Chaque
vendredi un autre plat délicieux. Rendez-vous
sur IKEA.be. 3,95

3,
99

/pce

l La Journée
A Crainhem, les Flamands, unis, nourrissent des espoirs
Tous les partis flamands se présentent sur lamême liste à Crainhem, une des six com-
munes à facilités de la périphérie bruxelloise. Pour les prochaines élections communales,
CD&V, Open Vld, N-VA, Groen et sp.a se retrouvent en effet sur la liste “Open” qui sera
conduite par le député Open Vld Luk Van Biesen. Lors des précédentes élections com-
munales en 2006, deux listes s’affrontaient : “Open”, réunissant tous les candidats
flamands, et “Union des Francophones” (UF), réunissant tous les candidats francopho-
nes. Cette dernière a remporté lamajorité absolue et il n’y a actuellement aucun échevin
flamand à Crainhem. La situation est différente cette année puisque les FDF (Fédéralistes
Démocrates Francophones) se présentent séparément sur une liste du bourgmestre. Les
flamands, restés unis, espèrent profiter de l’occasion pour entrer dans lamajorité, a
indiquéM. Van Biesen.

Les électeurs étrangers ne se sont pas bousculés
On sait que les inscriptions des étrangers désireux de participer aux prochaines élections
communales se clôturaientmardi soir. Plusieurs communes belges ont enregistré, sur le
tard, une légère augmentation de ces inscriptions, mais le bilan demeure décevant.
Certains s’y prennent à la dernièreminute et d’autres se souviennent qu’ils doivent
s’inscrire pour pouvoir voter, ont expliqué plusieurs bourgmestres. “Mais leur nombre
reste décevant, alors que nous avons envoyé un courrier à chaque électeur étranger potentiel.
Soit plus de 11000”, a commenté le bourgmestre de La Louvière. Même constat à Liège,
où l’on évoque “un désintérêt” des électeurs étrangers potentiels par rapport aux com-
munales de 2006. Environ 800000 ressortissants étrangers européens et non-euro-
péens disposent du droit de vote pour le 14 octobre. En date du 28 juillet, le SPF Inté-
rieur ne dénombrait que 119045 inscrits, dont 105419 électeurs européens (16,15 %
du potentiel de cet électorat) et 13.626 électeurs non européens (9,26 % du potentiel).

l Trafic routier | Vacances

Encore un week-end olé-olé
!Nouveau chassé-croisé
en perspective sur les routes
et autoroutes européennes.

! Samedi, en France,
le drapeau sera noir.
La Belgique pas épargnée.

A ttention, le week-end qui s’an-
nonce sera particulièrement
compliqué sur les routes euro-

péennes, avec un second chassé-croisé
entre automobilistes ayant terminé
leur séjour de vacances et usagers en-
tamant le leur.
Vendredi est coté rouge en Allema-

gne dans le sens des départs. La circu-
lation sera particulièrement difficile
entre 14 et 20h. En France, en Suisse et
en Autriche le trafic s’annonce un peu
moins chargé (orange). En revanche,
dans le sens des retours, on ne prévoit
pas de problèmes (vert).
Changement radical de tableau pour

samedi, considéré commeun journoir,
en France, dans le sens des départs.
Touring prévoit de longs embouteilla-
ges dès l’aube et tout au longde la jour-
née, principalement sur l’A7 Lyon-
Orange, l’A9 Orange-Narbonne-Le
Perthus et l’A10 Paris-Bordeaux- Hen-
daye.
Ailleurs en Europe, le samedi est

classé rouge. Des bouchons sont possi-
bles voire probables entre 9h et 17h.
Dans le sens des retours, le rouge est
également de mise partout en Europe
et il sera particulièrement ardu de cir-
culer entre 11h et 18h.
Dimanche est classé orange dans la

vallée du Rhône, et ce dans les deux
sens. Ailleurs en Europe, on a sorti le
carton jaune, ce qui signifie que la cir-
culation sera dense avec quelques ra-
lentissements possibles.
En ce qui concerne, la Belgique, il en

ira comme à l’habitude les week-ends
d’été. Dès vendredi midi, les autorou-
tes qui mènent aux stations balnéaires
de la Côte seront très chargées et de-
vraient le rester jusqu’à 20 heures.
Idem le samedi entre 8 et 14 heures.
Idem encore, mais dans le sens des re-
tours, le dimanche dès la moitié de
l’après-midi.
On notera que des panneaux de cir-

culation dynamiques seront installés
sur l’E40 en direction de la mer pour
améliorer la fluidité du trafic. De tels
panneaux existent déjà sur l’autoroute
en direction de Bruxelles.
Ces panneaux permettront notam-

ment d’harmoniser la vitesse ou de
fermer certaines bandes de circulation
en fonction du trafic.
Au total, 21 portiques avec 65 pan-

neaux seront placés sur l’autoroute en
direction de la mer. L’installation se
déroulera la nuit avec des fermetures
momentanées. Les nuits des 7, 8 et

9 août, la E40 sera fermée toute la nuit
entre Merelbeke et Saint-Denis-Wes-
trem. La circulation sera déviée par la
R4, a indiqué laministre flamande des
Travaux publics, Hilde Crevits
(CD&V).
Sur la E411, le trafic devrait être très

tendu vendredi après-midi et samedi
matin vers le sud et dimanche après-
midi vers le centre.
Aux touristes d’un week-end s’ajou-

teront tous ceux, Belges mais aussi
étrangers, les Néerlandais principale-
ment, qui croiseront vers la France ou

en reviendront en fin de période.
Les conseils habituels sont, une fois

de plus, de mise. Préparez-vous au
voyage, en contrôlant l’état de votre
voiture (pneus, huile, lave-glaces etc.),
ne chargez pas celle-ci au-delà du rai-
sonnable, tenez compte de son poids
(passagers et bagages) en adaptant vo-
tre conduite, respectez les tempsde re-
pos, les distances avec la voiture qui
vous précède, les limitations de vitesse,
les taux d’alcoolémie etc. C’est à ce
prix que vous arriverez à bon port.
J.-C.M.
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Ce week-end, sur les routes, l’insouciance et la décontraction ne seront pas de mise.

l Tourisme

Les parcs
n’ont pas
souffert

M algré les conditions
météorologiques, la
plupart des parcs d’at-

traction en Belgique se disent
contents de l’affluence enregis-
trée au cours dumois de juillet.
“Cela aurait été difficile en même
temps de faire pire que l’année
dernière”, commente Olivier
Snyers, responsable marketing
du parcWalibi.
Walibi a enregistré une

hausse de 7 % du nombre de vi-
siteurs en juillet par rapport à
la même période en 2011. Oli-
vier Snyers attribue cette aug-
mentation au mauvais été qu’a
connu la Belgique en 2011. “Et
la crise a sans doute amené plus
de personnes à rester à la maison
et à rechercher le sentiment de
vacances à l’intérieur du pays”,
ajoute-t-il.
Bellewaerde, de son côté, n’a

pas donné de chiffres exacts.
“Les mauvaises conditions mé-
téorologiques ont engendré une
diminution de la fréquentation
les premières semaines de juillet”,
explique une porte-parole. Les
dernières semaines ont été plus
heureuses pour le parc. Les
nocturnes organisées par Bel-
lewaerde ont connu un bon
succès.
Plopsaland et Plosa Coo ont

accueilli ensemble en juillet
quelque 324000 visiteurs, soit
le même bilan que l’année der-
nière à la même période.
Plopsaland reste le parc le

plus visité en Belgique avec
231000 visiteurs en juillet, fait
remarquer Plopsa mercredi
dans un communiqué.
Mini-Europe a enregistré une

hausse du nombre de visiteurs
en juillet par rapport à l’année
dernière, avec d’ailleurs davan-
tage de visiteurs étrangers. L’af-
fluence des visiteurs belges
était, elle,moindre en raisondu
mauvais temps.
De son côté, Boudewijnpark a

enregistré une hausse de fré-
quentation de 3% en juillet par
rapport à la même période que
l’année dernière. Des chiffres
attribués aux activités intérieu-
res, comme le show des dau-
phins ou un espace de jeux
couvert. (Belga)

! La météo maussade
n’a pas découragé
les visiteurs.


