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Com m u niqu é Collège du 05/07/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 05/07/2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 5
juillet 2013, sous la présidence de M. Michel FIRKET, Premier Echevin, Echevin des
Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine.
« Vou s p a r tez en va ca nces a u s oleil… Pens ez à vou s p r otéger »

« Vou s par tez en vacances au soleil… Pensez à vou s pr otéger »
M. Fouad CHAMAS, Echevin de la Santé et de la Jeunesse, a fait une communication
au Collège relative à la br och u r e «Vou s p a r tez en va ca nces a u s oleil… Pens ez
à vou s p r otéger ».
À l’approche des beaux jours, chacun aspire à plus de légèreté. Les journées s’allongent,
les températures flirtent avec les 25°C. Les terrasses de restaurants, les parcs, les cours
d’eau, les destinations lointaines ou tout simplement les jardins nous invitent à flâner
et à nous poser pour profiter au mieux de ces douceurs estivales.
Or, par manque de précaution ou de vigilance, certains d’entre nous peuvent être
victimes des maux de l’été (insolations, allergies, piqûres d’insectes, etc.).
C’est pourquoi l’Echevinat de la Santé a souhaité rassembler toutes les informations
utiles et pratiques dans la brochure «Vous partez en vacances au soleil… Pensez à vous
protéger».
Elle est disponible aux emplacements suivants :
Hôtel de Ville : Place du Marché N°2
Échevinat de la Santé et de la Jeunesse : Rue Mère-Dieu 4/11
Espace Guillemins : Rue des Guillemins, 26 (6e étage)
Vous la trouverez également en version électronique sur le site de la Ville de Liège, à
http://www.liege.be/social/sante/la-sante-en-etel’adresse suivante :
ou ici
Conta ct :
M. Mahamoudou
mahamoudou.coulibaly@liege.be
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