Invitation à la "B - IWA Happy Hour"
lundi 27 octobre 201 4 , à 1 7 h 00

L’eau dans la Ville et le Port de Gand
(Centre des visiteurs-Bezoekerscentrum Haven van Gent)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine B-IWA Happy Hour qui se tiendra le
lundi 27 octobre 2014 à 17 h, au Centre des visisteurs du Port de Gand Rigakaai –
Havennummer 0375A (GPS: vliegtuiglaan) – 9000 Gent.
Le nouveau Centre des visiteurs est situé près du Grootdok au Rigakaai (en face du
magasin de meubles WEBA). Ce lieu constitue la limite entre la ville et le port actuel.
Durant cette Happy Hour on s’étendra sur le passé, le présent et le futur de l’eau dans
la ville et dans le port de Gand.
Premier orateur : Thomas Desnijder (service Energie – Entreprise porturaire de Gand) :
« Le port durable: valorisation des flux de matières secondaires et des déchets ».
Second orateur : Rudy Vannevel (Vlaamse Milieumaatschappij) : « La qualité de l’eau
dans la ville de Gand : regard sur l’histoire du Comté des Flandres – au travers des
siècles jusqu’à l’optimalisation systématique de la distribution d’eau dans la ville ».
Après les deux présentations, un panel de discussion réunira : Ingmar Nopens (Président
du B-IWA) – Greet De Gueldre (Aquafin) – Wim Audenaert (UGent) – Boudewijn
Meesschaert (KULeuven) et Charlotte Boeckaert (Vlakwa).
Ce panel fera le point sur le dernier Congrès mondial de l’eau de l’IWA à Lisbonne et
sur les activités futures du B-IWA.
Pour bien terminer, un drink et une collation légère permettant les échanges de vues et
les contacts sera offert
La participation à la HH est gratuite pour les membres du B-IWA. Ils peuvent en outre se
faire accompagner d'une deuxième personne. Les non-membres paient sur place € 15;
l'abonnement de groupe permet à 5 personnes de participer aux HH de toute l'année
(renseignements à obtenir auprès du secrétariat).
Pour une bonne organisation de la visite, nous vous saurions gré de bien vouloir
annoncer votre présence ainsi que, le cas échéant, celle de la personne accompagnante pour le 17 mars au plus tard, en renvoyant le formulaire ci-joint (uniquement
par mail à info@belgaqua.be - ne pas envoyer de fax) ou celui qui se trouve sur le site
web (www.b-iwa.be) au secrétariat. Ceux qui ont pris un abonnement de groupe sont
également priés de spécifier le nombre et les noms de leurs participants.
Vu les caractéristiques du lieu, le nombre de participants sera toutefois limité à 35. Ne
tardez donc pas à vous inscrire. En cas de nombre d'inscriptions surnuméraires, une liste
d'attente sera créée. S'il vous est impossible de participer malgré votre inscription, merci
de le signaler sans tarder afin de libérer une place. (Priorité aux membres)
Nous serons heureux de vous accueillir à cette B-IWA HAPPY HOUR.
Le Comité de Direction,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT – Greet DE GUELDRE

