Le CPAS vise le “zéro
émission”
Genappe Une camionnette
électrique pour la livraison
des repas, et ce n’est qu’un début.

D

ans son plan stratégique transversal, le CPAS de Genappe avait prévu
une fiche concernant la transformation de son parc de véhicules, pour arriver à des
voitures “zéro émission”.
Et ce n’est pas qu’une promesse puisqu’une première camionnette électrique vient d’être acquise
pour un peu plus de
31 000 euros.
Elle sera affectée au Service d’aide aux familles et
aux aînés (Safa), et plus particulièrement
à la livraison des repas à domicile. Jeudi, à

En bref
Scharbeek
Licenciement de sept travailleuses de la maison
de repos publique La Cerisaie

Loupoigne, les agents qui vont conduire
le véhicule bénéficiaient d’une formation
spécifique, proposée gratuitement par le
vendeur de la voiture, Renault Belgium.
À en croire les intéressés, c’est plutôt
agréable, mais la conduite est différente,
notamment la décélération lorsqu’on relâche la pédale. Il faudra également redoubler de vigilance sur la route avec les
cyclistes et les piétons, le moteur électrique ne produisant pratiquement aucun bruit.
“Tout notre parc va passer en véhicules propres,
confirme le président
Vincent Girboux. Nous
avons une étude avec une
feuille de route : le CPAS a
cinq véhicules actuellement,
et nous comptons les remplacer au rythme d’un par
an.”
V.F.
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les intéressés,
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Le bureau permanent du CPAS de Schaerbeek a décidé vendredi
de mettre fin au contrat de sept infirmières et aide-soignantes
contractuelles de la maison de repos La Cerisaie, a annoncé
samedi Sophie Querton, la présidente du CPAS. Le mois dernier,
l’infirmière en chef d’un étage et un infirmier avaient également
été licenciés. Carine Rosteleur, secrétaire régionale à la CGSP,
estime que ces licenciements trahissent des tensions avec une
direction qui serait critiquée par le personnel et qu’ils sont
justifiés par des relevés de manquements remontant à fin 2019.
“On leur fait faire des nuits à 3 au lieu de 4 et après on utilise les
choses qui n’ont pas pu être faites pour motiver les procédures
disciplinaires”, dénonce la syndicaliste socialiste. Il est, selon
elle, “honteux” de licencier, au sortir de la crise sanitaire, du
personnel soignant qui a été en première ligne au fort de
l’épidémie. “Elles travaillent vraiment bien. À La Cerisaie, il n’y a
presque pas eu de cas de Covid-19, presque pas eu de décès… On
les licencie parce qu’elles n’ont pas badgé à un moment, pas
signé un document… Ce sont des nouvelles procédures. C’est bien
sûr important, mais il y a normalement une gradation des
sanctions. Licencier directement sans avertissements ou mises à
pied entre-temps montre qu’on veut d’abord se débarrasser des
gens. […] On licencie les travailleuses qui osent s’opposer.”
(Belga)

ON RAMÈNE TOUJOURS
PLEIN DE SOUVENIRS
DU PASS.
Cet été au Pass, découvrez nos nouvelles
animations autour de la biodiversité.

Créez et emportez
votre hôtel à insectes

Réalisez votre
mini potager

Observez la mare
et tous ses secrets

Inspirez-vous des
trésors de la nature

Le Pass, c’est aussi 12.000m2 d’espaces d’exposition, une plaine de jeux de 3.000m2 et une salle de cinéma.
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