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Com m u niqu é Collège du 12/04/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi
2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
"Opération Rivières Propres" à Liège!
"Eté solidaire", je suis partenaire

"Opér ation Rivièr es Pr opr es" à Liège!
M. André Schroyen, Echevin de l'Environnement et de la Vie sociale a fait au Collège
communal, une déclaration relative à l’action "Opération Rivières Propres" qui se
déroulera le samedi 20 avril de 9 à 13h.
La Ville de Liège s’associe à l’action "Opération Rivières Propres" menée par le Contrat
de Rivière Ourthe et le Contrat de Rivière Vesdre. Cette opération de nettoyage des
berges de l’Ourthe et de la Vesdre est organisée au printemps de chaque année.
Qu ’es t ce q u ’u n Contr a t d e R ivièr e ?
Un Contrat de Rivière est un outil de ges tion intégr ée des ressources en eau d’un
bassin hydrographique, c’est-à-dire un p r otocole d ’a ccor d basé sur la concer ta tion
et la coor d ina tion entre les d iffér ents a cteu r s , ges tionna ir es et u s a ger s d e
l’ea u de ce bassin. Le Contrat de Rivière consiste donc à rassembler autour d’une table
les pouvoirs publics, riverains, pêcheurs, scientifiques, industriels, agriculteurs,
défenseurs de la nature, … en vue de définir ensemble, chacun dans le cadre de ses
compétences et dans la mesure de ses possibilités, un p r ogr a m m e d ’a ctions pour
r es ta u r er , p r otéger et va lor is er la qualité des cours d’eau, de leurs abords et des
ressources en eaux du bassin, mais aussi pour concilier leu r s m u ltip les fonctions
et u s a ges .
De telles opérations se déroulent également sur d’autres cours d’eau (Amblève, Attert,
Dendre, Dyle-Gette, Escaut-Lys, Haine, Lesse, Meuse, Our, Ourthe, Sambre, SemoisChiers, Senne, Sûre, Vesdre).

"Op ér a tion R ivièr es Pr op r es "
Plus qu’un ramassage de détritus, l’ "Opération Rivières Propres" est une action de
sensibilisation des riverains et promeneurs à la problématique des déchets en bordure
de cours d’eau.
Même si d’année en année la situation s’améliore, les déchets sont loin d’avoir disparus
de nos paysages. Cette journée est l’occasion de communiquer sur le sujet et de
montrer, par l’exemple de quelques-uns, que chacun peut agir : en nettoyant le bord du
cours d’eau près de chez lui mais surtout en évitant d’abandonner ses déchets
n’importe où !
Pou r le Contr a t d e R ivièr e Ves d r e, rendez-vous le s a m ed i 20 a vr il d e 9
à 13 h eu r es à Ch ênée, p la ce d u Gr a vier (à coté des bulles à verre).
Pou r le Contr a t d e R ivièr e Ou r th e, rendez-vous le s a m ed i 20 a vr il d e 9
à 13 h eu r es à Angleu r , r u e d es Agu es s es près du pont rouge de Belle-Ile.
Plu s d ’infor m a tions :
Département Environnement et Développement durable de la Ville de Liège "Allô Environnement"
04/221 93 66
liege.environnement@liege.be
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"Eté solidair e", je su is par tenair e
M. Fouad Chamas, Echevin de la Santé et de la Jeunesse, a fait au Collège communal
une déclaration relative à l'appel à projet "Eté solidaire, je suis partenaire".
Cette année encore, la Ville de Liège, sous l'impulsion du Service Public de Wallonie,
organise l'action "Eté solidaire, je suis partenaire" afin de permettre à 15 jeunes de
participer à l’aménagement tant extérieur qu’intérieur de deux maisons de jeunes.
L’occasion est belle en 2013 puisque d eu x nou velles cons tr u ctions ou vr ent leu r s
p or tes : u ne, r u e Em ile Va nd er veld e à Gla in et l’a u tr e, r u e d u Mou lin à
Br es s ou x .
Les jeunes seront principalement choisis dans ces deux maisons de jeunes. Ils pourront
ainsi donner une touche personnelle dans les espaces qui seront dorénavant les leurs et
y mettront leur empreinte tout en apprenant à tr a va iller ens em ble p end a nt 15
jou r s .
Ils vont donc s’atteler à de petits travaux d’embellissement tels que la peinture, créer
des espaces « mosaïques » et pictogrammes ou encore en « customisant » d'anciens
meubles.
Les bénéficiaires auront entre 12 et 26 ans, issus des deux quartiers, ils recevront une
rémunération de 6 euros de l’heure avec un maximum de 7 heures par jour et ce,
pendant 10 jours ouvrables. Ils seront encadrés par des professionnels qualifiés dans le
domaine de l’animation et de l’éducation.
Le m onta nt tota l d u s u bs id e s ’élève à 6.300 eu r os , montant maximum délivré
par le Gouvernement wallon dans ce cadre précis.
M. l'Echevin de la Santé et de la Jeunesse est convaincu de l'esprit créatif et de
l'imagination dont feront preuve ces jeunes et se réjouit déjà de la motivation qu'ils
témoigneront à la réalisation de cet aménagement.
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