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Com m u niqu é Collège du 03/05/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 3 m ai 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 3
mai 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Le 8 mai : anniversaire de la Victoire et de la Libération des camps
Le Collège communal se félicite de l’intérêt et de l’implication des Liégeoises et
des Liégeois dans le projet tram
Semaine de la Propreté publique: week-end Portes ouvertes des Serres

Le 8 m ai : anniver sair e de la Victoir e et de la Libér ation des cam ps
C’est le Monument National de la Résistance qui accueillera ce mercredi 8 mai de
14h30 à 16h30, la cérémonie protocolaire célébrant le 68e a nniver s a ir e d e la
Victoir e et d e la Libér a tion d es ca m p s .
Par cette manifestation, la Ville de Liège tient à montrer son attachement au d evoir
d e m ém oir e, a u x va leu r s d e la Belgiq u e et s a r econna is s a nce à tou tes
celles et ceu x q u i ont com ba ttu p ou r la liber té et la p a ix .
Célébrer cet anniversaire est plus que jamais un message fort à l’attention de tous et
particulièrement de la jeunesse pour qu’elle soit porteuse des valeurs essentielles de
démocratie, de tolérance et de reconnaissance.
Cet anniversaire est évidemment accessible à tous les citoyens désireux de rendre
hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté.
Mes u r es d e cir cu la tion :
Entre 14h45 et 16h30, la circulation sera interdite sur la bande de gauche de l’Avenue
Rogier ainsi que dans la rue Raikem jusqu’au MNR.

Le Collège com m u nal se félicite de l’intér êt et de l’im plication
des Liégeoises et des Liégeois dans le pr ojet tr am
M. Michel Firket, Echevin en charge de la Mobilité a fait une communication au
Collège relative au bila n d es 6 s éa nces d ’infor m a tion q u i ont lieu d u 17 a u 30
a vr il s u r le p a s s a ge d u tr a m d a ns les d iffér ents q u a r tier s (Bressoux, SaintLéonard/Coronmeuse, Guillemins, Avroy, Sclessin et Saint-Lambert/Féronstrée).
Le Collège communal se félicite de l’intérêt et de l’implication des Liégeoises et des
Liégeois dans le projet tram. Au total, ce sont plus de 860 p er s onnes qui se sont
déplacées afin de s’informer du projet dans le cadre de la demande de permis unique
déposée par la SRWT.
Lors de chaque réunion, une présentation ciblée par quartier et réalisée par les services
communaux était présentée au public. Dans un clim a t cons tr u ctif et r es p ons a ble,
les citoyens ont eu l’occasion de poser leurs questions relatives au projet, de demander
des précisions, de faire part d’observations, d’évoquer certaines craintes mais également
de faire part de leur adhésion au projet et à la nécessité du tram pour l’agglomération
liégeoise.
Le Collège communal rappelle le caractère facultatif et informel de ces séances et la
possibilité pour les citoyens de faire part de leurs observations qui doivent être
introduites en respectant le cadre légal imposé par le Code de l’Environnement.
R a p p el d es infor m a tions p r a tiq u es :
Consultation des documents :
du lundi 15 avril 2013 au mardi 14 mai 2013 à la Halle aux Viandes, Quai de la
Goffe,13 à 4000 Liège
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Goffe,13 à 4000 Liège
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
permanence tous les jeudis jusque 20h
séance de clôture le mercredi 15 mai 2013 à 10h
Observations et réclamations :
- recueillies durant les heures d’ouverture de la Halle aux Viandes ou lors de la
séance de clôture
- par envoi postal, obligatoirement daté et signé à:
Ad m inis tr a tion com m u na le d e la Ville d e Liège
Service des Permis d’Environnement
A l’attention de Madame Nathalie DRION
réf. 1/2/987/JFY
Cité administrative, 5e étage, local n° 510,
En Potiérue, 5
4000 Liège

- ou par courrier électronique:

enquete.tram@liege.be

Toutes les informations pratiques sont disponibles et téléchargeables sur www.liege.be

Sem aine de la Pr opr eté pu bliqu e.
W eek-end Por tes ou ver tes des Ser r es
Du 6 a u 12 m a i se déroulera la 9e éd ition d e la s em a ine a nnu elle d e la
Pr op r eté p u bliq u e et d e l’éco-cons om m a tion. Une semaine placée sous le signe
de la sensibilisation puisque l’objectif premier est de rappeler aux Liégeois les bonnes
pratiques en la matière.
Cette semaine est également l’occasion de récompenser les Liégeois pour leurs
importants efforts de tri. Ainsi, un bon « sac jaune » 2012 non utilisé pourra être
échangé contre un sac à provision réutilisable et des plantes fleuries. Cet échange ne
doit pas s’envisager comme un remboursement mais plutôt comme un ges te a m ica l
d e la Ville qui veut applaudir les Liégeois qui ont réussi à faire maigrir leur poubelle et
les encourager à poursuivre dans cette voie. Cet événement s’inscrit désormais comme
un véritable rendez-vous de proximité pour les citoyens, comme en atteste le nombre
toujours plus important de Liégeois qui répondent présents à l’invitation - quelques
1500 personnes chaque année.
Du lu nd i 6 a u vend r ed i 10 m a i d e 10h à 17h 30 (fermeture le jeudi 9/5 Ascension), des membres du Service Environnement assureront des p er m a nences
a u x s er r es d e Br es s ou x , Avenu e J. Mer lot, 107, 4 020 Liège. Ils répondront
aux personnes désireuses de recevoir des conseils en matière de propreté publique et
d’éco-consommation et récompenseront donc les citoyens pour leurs efforts de tri.
W eek-end p or tes ou ver tes d es s er r es h or ticoles les 11 et 12 m a i 2013, d e
10h à 17h . Pour clôturer cette semaine en beauté, l’Echevin de l’Environnement et de
la Vie sociale M. André Schroyen, Echevin de l'Environnement et de la Vie sociale, a
décidé cette année de coupler cet événement aux portes ouvertes des serres horticoles.
Les serres horticoles, habituellement inaccessibles au public, constituent l'un des points
névralgiques du Service Espaces publics - Plantations puisque, chaque année, plus de
4 25.000 p la ntes s em ées ou bou tu r ées s ont cu ltivées p ou r êtr e p la ntées
d a ns les d iffér ents p a r ter r es et va s q u es d e Liège : 96.000 bégonias, 39.000
géraniums, 22.000 impatiens, 20.000 œillets d’Inde, 17.000 ageratums, 13.000
pétunias, 10.000 roses d’Inde, 10.000 plants de tabac...
Plus aucune plante n’est achetée chez les pépiniéristes ce qui permet à la Ville de Liège
d’obtenir une production parfaitement adaptée aux contraintes et aux objectifs du
fleurissement urbain.
Au p r ogr a m m e de ce week-end portes ouvertes (entrée gratuite) :
échange d’un bon « sac jaune » 2012 inutilisé contre un colis cadeau ;
visites guidées ;
parcours-découverte des différentes installations ;
démonstrations de montages floraux ;
présentation des travaux des jardiniers ;
distribution de plantes annuelles à tous les visiteurs Liégeois ;
animation musicale et animations pour enfants ;
bar et petite restauration
remise des prix du concours «Façades fleuries 2012» par André Schroyen,
Echevin de l'Environnement et de la Vie sociale.
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