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Communiqué Collège du 08/05/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 08 mai 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 8
mai 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Semaine de la Propreté publique  du 11 au 16 mai

Semaine de la Propreté publique  du 11 au 16 mai
Du 11 au 16 mai se déroulera la 11e édition de la semaine annuelle de la
Propreté publique et de l’écoconsommation. 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" 2014 non utilisé pourra
être échangé contre un sac à provision réutilisable, un rouleau de sacs
PMC et des plantes fleuries. Cet échange ne doit pas s’envisager comme un
remboursement mais plutôt comme un geste amical de 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 rendezvous 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 lundi 11 au vendredi 15 mai de 10h à 17h (fermeture le jeudi 14 mai 
Ascension), des membres du Service Environnement assureront des permanences
aux serres de Bressoux, Avenue J. Merlot n°107 à 4020 Liège. Ils répondront
aux personnes désireuses de recevoir des conseils en matière de propreté publique et
d’écoconsommation et récompenseront donc les citoyens pour leurs efforts de tri.
Journée portes ouvertes des serres horticoles le samedi 16 mai, de 10h à
17h.
Pour clôturer cette semaine, l’Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale André
SCHROYEN a une nouvelle fois décidé de coupler cet événement à la journée portes
ouvertes des serres horticoles.
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Au programme :
échange d’un bon «sac jaune» 2014 inutilisé contre un colis cadeau
remise des prix du concours «Façades fleuries 2014»
visites du centre de production et de la pépinière de la Ville de Liège
démonstrations de compositions florales
conseils de jardinage
présentation des machines d’entretien
ambiance musicale
bar
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