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Com m u niqu é Collège du 15/11/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 15/11/2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 15
novembre 2013, sous la présidence de M. Michel Firket, Premier Echevin, en charge
des Finances, de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine.
Le samedi 23 novembre, Liège fête les arbres!

Le sam edi 23 novem br e, Liège fête les ar br es!
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale, a présenté au
Collège une communication relative à la Journée de l’Arbre, qu’il propose avec ses
services dans le cadre de la Semaine de l’Arbre organisée par le Service Public de
Wallonie.
Pour cette édition 2013, les plantes indigènes et mellifères seront encore mises à
l'honneur. Ce choix s'intègre dans le plan d’actions du Plan MAYA auquel la Ville de
Liège a adhéré.
Ce Plan MAYA mis en place par le Service Public de Wallonie vise, à travers
l'engagement des communes participantes, à protéger les abeilles grâce à la mise en
place de diverses mesures et actions favorables aux insectes pollinisateurs.
L’essence choisie par la Région wallonne cette année est le saule : ce dernier sera
notamment distribué à Liège, dans plusieurs quartiers.
Hor a ir e
9h
10h
11h
12h
13h30
14h30
15h30
16h30

Brigade Voirie Ste-Walburge
Brigade Cointe
Brigade Guillemins
Brigade Vennes
Brigade Voirie Outremeuse
Brigade Botanique
Brigade Morinval
Brigade serres Merlot

Bld Jean de Wilde, 71
Bld Kleyer (entrée plaine de jeux et tennis)
Rue de Sclessin, 56
Rue des Vennes, 65
Rue de l’Enseignement, 14
Rue Fusch, 2
Rue Morinval, 52
Av. Joseph Merlot, 107

Au p r ogr a m m e
Distribution gratuite d’arbustes mellifères, de petits fruitiers (groseilliers, cassis,
framboisiers,…), de jeunes plants de saule, d’aubépine, de fusain d’Europe et de graines
de prés fleuris à plantes mellifères.
Informations sur le plan Maya de la Ville et les mesures prises pour protéger les abeilles
et autres insectes pollinisateurs.
Pou r tou te infor m a tion com p lém enta ir e
Service Environnement –
04 / 221 93 66 –

liege.environnement@liege.be

Par ailleurs, sur proposition de Madame Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, Echevin en
charge des cimetières, le Collège a approuvé une dépense de 20.000€ pour le
renouvellement du patrimoine arboré des cimetières liégeois.
Pour rappel, certains cimetières sont de véritables arboretum et abritent des arbres,
plus que centenaires, qualifiés de remarquables et répertoriés.
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