Invitation à la "B - IWA Happy Hour"
lundi 21 mars 201 6 , à 1 5 h 00
L'eau dans la ville: la gestion de l'eau dans la Région
Bruxelles - Capitale, le bassin de la Senne et la zonde du
canal

(Bruxelles, avenue du Port)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine B-IWA Happy Hour qui se tiendra le
lundi 21 mars 2016, sur le bateau VIVALDI, au départ du Quai de Béco, avenue du
Port, 6 à 1080 Moleneek (en face du siège KBC). Retour au même endroit.
Infos sur le lieu et le bateau: http://www.rivertours.be/FR/photo-bateau-vivaldi.php

ATTENTION: départ du bateau à 15 h 30 précises, retour prévu ca. 19 h 30.
Après l'accueil à bord, nous naviguerons en direction de Vilvorde tout en découvrant
au fil de l'eau avec le guide à bord les développements les plus récents des
installations du Port de Bruxelles, la station d'épuration Nord et observerons la
métamorphose du la zone du canal. Un peu en aval de Vilvorde, nous aurons
l'occasion de faire une brève visite au nouveau projet de développement urbain
"Watersite".
Les particularités de la gestion de l'eau en Région Bruxelles-Capitale seront aussi mises
en lumière alors que la seconde version des plans de gestion sont en pleine phase de
consultation publique. L'accent sera mis sur le maillage vert-bleu et les projets de renaturalisation des cours d'eau et zones humides intégrées dans le tissu urbain. Un défi
en soi !
La visite s'achèvera par un drink accompagné d'une collation permettant les
échanges de vues et les contacts.
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
20 € (5 € pour les étudiants); 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 16 mars au plus tard via le module interactif sur le site (www.biwa.be). 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 60. 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

PROGRAMME
15.00

Accueil sur le bateau Vivaldi au Quai de Béco, 6 avenue du
Port à 1080 Moleneek - face au siège KBC, accès métro Yser
ligne 2,6.

15.30

Départ du bateau, direction Vilvorde - visites guidées et
exposés
Drink et collation

19.30
.

Retour du bateau au lieu d'embarquement

