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Com m u niqu é Collège du 26/04/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 26 avr il 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 26
avril 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Cité administrative, le déménagement débute ce lundi : quelles conséquences
sur les services à la population?
Le 1er mai, tous au Jardin pour la 18ème bourse aux plantes !

Cité adm inistr ative, le dém énagem ent débu te ce lu ndi :
qu elles conséqu ences su r les ser vices à la popu lation ?
Le déménagement de plusieurs services administratifs de la Ville (Police administrative
et Service de sécurité et salubrité publiques) débutera ce lundi 29 avril. Ceux-ci
quitteront la Cité administrative et iront rejoindre la nouvelle implantation de la rue
des Guillemins.
A ce stade, les services Population et Etat civil ne sont pas directement concernés par
cette première vague de déménagement et restent donc localisés à la Cité
administrative.
Les p r em ier s s er vices en conta ct a vec la p op u la tion à d ém éna ger s ont:
Le Département des Services sociaux, de la Famille et de la Santé ;
Le Département de police administrative et de sécurité publique ;
(Voir les lieux et horaires de permanences modifiés ci-dessous).
Le déménagement des autres services actuellement implantés au sein de la Cité
administrative sera progressif et concernera en priorité les services situés entre les
5ème et 18ème étages.
En fonction du calendrier des déménagements, la Ville mettra tout en œuvre pour
informer les citoyens des nouvelles implantations des services utiles à la population et
leurs accès, par les canaux d’information de la Ville (site Internet, Journal de Liège,
Communiqués Collège…) et par voie de presse.
Pour rappel, la rénovation de la Cité administrative est liée à la nécessaire mise en
conformité de ce bâtiment - construit dans les années 1960 - aux dernières normes de
sécurité.
Mod ifica tions d es p er m a nences d u Dép a r tem ent d es S er vices s ocia u x , d e
la Fa m ille et d e la S a nté:
1. Le "S er vice S ocia l Com m u na l" sera fer m é d u 9 a u 13 m a i 2013 inclus.
Les permanences sociales r ep r end r ont le 14 m a i 2013 à l'Espace Guillemins,
rue des Guillemins n°16-34 - étage 5, et ce, aux heures habituelles, soit de
08h30 à 12h00.
2. Le "S er vice Ch ôm a ge" sera fer m é d u 9 a u 13 m a i 2013 inclus.
La validation des documents "C3-Temps partiel" r ep r end r a le 14 m a i 2013 à
l'Espace Guillemins, rue des Guillemins n°16-34 - étage 5, et ce, aux heures
habituelles, soit :
• du lundi au jeudi de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00 ;
• le vendredi de 11h00 à 12h00 uniquement.
Mod ifica tions r ela tives a u Dép a r tem ent d e p olice a d m inis tr a tive et d e
s écu r ité p u bliq u e:
Les services suivants seront ina cces s ibles à la Cité administrative:
Le S er vice d e la s écu r ité et d e la s a lu br ité p u bliq u e (plaintes en matière
de sécurité et de salubrité): du 29/04 au 03/05 inclus
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2013-du-college-communal/commun… 1/2

23/03/2017

Communiqué Collège du 26/04/2013 — Site de la Ville de Liège

Le S er vice d es p er m is d 'envir onnem ent (dépôt des demandes de permis,
consultation des dossiers en cours): du 29/04 au 03/05 inclus
Le Bu r ea u d es s a nctions a d m inis tr a tives (les amendes administratives):
du 29/04 au 03/05 inclus
Le Bu r ea u d e p olice a d m inis tr a tive (demandes d'autorisations XV août,
manifestations, artistes de rues, cartes riverains, etc.): du 02/05 au 06/05
inclus
Les Dir ections tech niq u e et a d m inis tr a tive: les 02 et 03/05.
La reprise des activités de ces services aux dates prévues se fera rue des Guillemins,
n°26 à 4000 LIEGE – 7ème étage. Les numéros de téléphone et de fax restant
inchangés.

Le 1 e r m ai, tou s au Jar din pou r la 18èm e bou r se au x plantes !
M. André Schroyen, Echevin de l'Environnement et de la Vie sociale a fait au Collège
communal, une déclaration relative à la 18ème bourse aux plantes qui se tiendra le 1er
mai au Jardin Botanique.
Chaque année les passionnés de jardin se retrouvent toujours plus nombreux pour
échanger ou acquérir plantes et graines de chez nous.
Cette 18ème édition de « Liège au jardin » sera une fois de plus l’occasion de profiter
d'une série d'activités gratuites axées sur le thème du « Jardin nature admise ».
En tant que Ville signataire de la charte MAYA, la thématique de cette année portera
plus spécifiquement sur les abeilles et les plantations mellifères au jardin.
Au p r ogr a m m e :
animations des fédérations apicoles et autres associations sur les abeilles et la
pollinisation ;
échange de plantes et de graines sauvages, aromatiques, aquatiques, potagères,
mellifères, médicinales,... ;
stands animés par diverses associations actives dans le domaine de la
conservation de la nature: Natagora et sa régionale de Liège et Basse-Meuse,
Nature & Progrès, Les Amis de la Terre, Le CRIE de Liège,... ;
démonstrations de compostage ;
visite des serres du Jardin botanique ;
librairie spécialisée ;
petite restauration.
En collaboration avec la Fédération Royale Provinciale Liégeoise d'Apiculture - FRPLA,
l’Union Royale des Ruchers Wallons – URRW et la Régionale Liège & Basse-Meuse de
l’a.s.b.l. Natagora.
Cette édition 2013 de « Liège au Jardin » se tiendra de 10h00 à 17h30 au Jardin
Botanique (entrée par la rue Fusch n°3 à 4000 Liège).
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