
Les habitants de Haren sont in-
quiets en raison de la proliféra-
tion de plantes toxiques com-
me les Berces du Caucase et les
Renouées du Japon . “ Il est né-
cessaire de faucher ces plantes
avantlafloraisonc’est-à-direen-
tre avril et finmai ”, juge la con-
seillère Marie Nagy (Ecolo).
“Cette coupe doit être renouve-
lée de une à deux fois quelques
semaines après la première. Il
est aussi primordial d’éliminer
les produits de ces coupes et ar-
rachages”. Selon elle, ce calen-

drier n’est pas respecté ce qui
empêche une lutte efficace.
Chez l’échevin des espaces
vertsBertinMampaka (cdH), on
répond que cela fait plusieurs
années que cette lutte a démar-
ré. Les jardiniers doivent signa-
lerlaprésencedeplantesinvasi-
ves lorsqu’ils en découvrent
dans les parcs. Elles font ensui-
te l’objet d’un plan d’éradica-
tion. Quand les jardiniers cons-
tatent la présence d’invasives
sur un terrain privé, le proprié-
taire est prévenu. «

Les plantes toxiques
inquiètent les habitants

HAREN

Berce du Caucase.  l D. GAUVAIN
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104 commerces : verts de 10h à 19h et le vendredi jusqu’à 19h30
Espace Snackcity : (avec chaises pour enfants) ouvert dès 8h du matin

Carrefour Market : 9h - 20h
Galeria Inno : 9h30 – 19h et le vendredi jusqu’à 20h

Fnac : 10h – 19h et le vendredi jusqu’à 20h
Parking : 420 places, rue des Cendres (accès direct au centre commercial)

Metro Rogier : ligne 2 (accès direct au centre commercial)
Retrouvez-nous sur Facebook

Le Carrefour des Talents

Mc Hip Hop & Acoustik band

Human Box

Rap

Scratch-Turntablism

MC Hip Hop Acoustique

Breakdance + danse Hip Hop 

Mime

Jonglerie (hip hop circus)

Peinture “Trompe l’oeil”

Sculpture de glace

Sculpture de chocolat

Sculpture de sable

Avec la participation de “Jour de Fête”, Avec la participation de “Jour de Fête”, 
“Comac”, “Lola”, “Sculpture Event”,… “Comac”, “Lola”, “Sculpture Event”,… 

Au programme
ce Mercredi 4 mai

14h
Mime, rap et danse cerceau

15h
Jonglerie, mime et rap

16h
Danse cerceau, jonglerie et mime

17h
Mime, jonglerie, rap et danse cerceau

14h - 18h
Live Painting, graffiti et trompe-l’œil

14h - 18h
Sculpture de sable

Live Painting

Danse au cerceau

Dj-Scratcheur

Danse street Hip Hop

Magie

Flûte beat box

Jonglerie

Graffiti

Femme orchestre

Spectacles de rue

Peinture

Fanfare

K ENVIRONNEMENT >HAREN

Toxiques, ces plantes !
Berces de Caucase ou renouées du Japon
prolifèrent. Ces bêbêtes se fauchent entre
avril et mai, avant la floraison. Ce qu’a
souligné Marie Nagy (Écolo) qui, à défaut
de réponse avant-hier, en espère une au
conseil communal du 16 mai.

G. Be
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ENVIRONNEMENT Péril vert à Ha-

ren ? Les plantes toxiques (Ber-
ces du Caucase et Renouées du
japon) prolifèrent à Haren en tou-
te impunité, d’après la conseillè-
re communale de la Ville, Marie
Nagy (Ecolo). Les coupes et arra-
chages indispensables feraient
défaut, elle pointe la responsabili-
té de l’échevin Mampaka (CDH).

Ring,
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