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Communiqué Collège du 16/10/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 16 octobre 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 16
octobre 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Grève du lundi 19 octobre 2015  Perturbation des collectes des déchets
La Ville de Liège et les acteurs de la Santé font Salon ce samedi !
Place aux Enfants
Vous êtes artiste graveur ? Le Prix Dacos, destiné à stimuler la création
artistique contemporaine peut vous intéresser !
Deux nouveaux noms de rues à Liège
Envie d’un pommier dans votre jardin ? Inscrivezvous avant le 30 octobre !
Conférence « Vivre et travailler dans l’espace »

Grève du lundi 19 octobre 2015  Perturbation des
collectes des déchets
André Schroyen, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale, a présenté au
Collège une communication relative aux perturbations des collectes des déchets suite à
l’action de grève annoncée par la FGTB pour ce lundi 19 octobre.
La collecte habituelle hebdomadaire (déchets ménagers, PMC, papiers
cartons, organiques) ne sera pas effectuée ce lundi 19 octobre.
Les quartiers touchés sont : Cadran, SainteMarguerite, SainteWalburge, Rocourt,
SaintLéonard, Coronmeuse et ThieràLiège.
Collecte “de rattrapage” le mardi 20 octobre
La Ville de Liège et le collecteur « Liège Collecte » mettront tout en œuvre dès le
lendemain, mardi 20 octobre, pour collecter à la fois les déchets du mardi et ceux du
lundi et ainsi normaliser la situation dans les meilleurs délais et dans la mesure du
possible.
Il est donc demandé aux Liégeois concernés de ne sortir leurs déchets que le lundi 19
octobre à partir de 20h ou mardi 20 octobre dès 5h30 du matin.
Si la collecte “de rattrapage” ne pouvait toutefois avoir lieu durant la journée du 20
octobre pour des raisons indépendantes de la volonté de la Ville et du collecteur, il est
demandé aux citoyens de rentrer leurs déchets et de les représenter la semaine
suivante.
La Ville de Liège compte sur la compréhension et la collaboration des Liégeois.

La Ville de Liège et les acteurs de la Santé font
Salon ce samedi !
Le Collège a entendu une communication de Fouad Chamas, Echevin de la Santé et de
la Jeunesse, relative au Salon Santé qui se déroulera le 17 octobre 2015, de 10h à 18h,
sur l’Espace Tivoli à Liège (près de la place SaintLambert).
La Santé constitue l’une des principales préoccupations du public. A travers ses
compétences, en matière de Santé, l’Echevin Fouad Chamas, souhaite développer une
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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politique d’information fiable et accessible à la population liégeoise.
Le « Salon Santé », dont c’est la première édition, rassemble autour des 3 grands pôles
hospitaliers liégeois, l’ensemble des acteurs de la Santé et des Mutualités pour offrir un
maximum d’information et de conseils aux citoyens.
Offrir une alternative aux compterendus médicaux difficiles d’accès ou à la profusion
d’informations disponibles sur le Web, dont certaines ne sont pas avérées ou vérifiées
constitue le fondement de cette initiative.
Donner une information de qualité, de manière ludique et accessible à toutes et tous,
constitue le défi de ce premier « Salon Santé » qui s’installe au cœur de la Ville et qui
est l’antithèse de l’automédication par internet.
Parce que la Santé est au cœur de nos actes quotidiens et représente l’un des besoins
essentiels à la qualité de vie, venez tester, gratuitement, une série d’activités : dépistage
du mélanome, formation à la réanimation cardiaque, prévention face aux accidents
domestiques, dépistage du cancer du côlon, gestion du stress, bienêtre, soins dentaires,
etc.
Plus d’informations sur

www.liege.be

Place aux Enfants
Fouad Chamas, Echevin en charge de la Jeunesse vous invite à participer à l’opération
« Place aux Enfants » qui aura lieu ce samedi 17 octobre.
Cette édition 2015, propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir des métiers
artisanaux par le biais d’activités ludiques et pédagogiques.
Ils pourront ainsi se mettre dans la peau de différents acteurs du monde du travail,
artisanal ou artistique tels que : boulanger, comédien, secouriste, palefrenier,
animateur radio, restaurateur d’œuvres d’art, journaliste, vétérinaire, peintre sur galets,
bijoutier, modiste, scientifique…
2 créatrices liégeoises ouvriront leurs portes au jeune public :
Ariane Lespire et son atelier de mode et, nouveauté, qui sera dans l’esprit du
thème de cette année : « Ma commune, mon trésor », au sens strict du terme.
Lara Malherbe qui proposera aux enfants la possibilité de réaliser un pendentif
dans son établissement d’artisan bijoutier.
Un goûter spectacle au Théâtre Universitaire Royal de Liège (Quai Roosevelt, 1b – 4000
Liège ), clôturera cette journée avec un hommage aux différents métiers.
Le spectacle est intitulé « Interlude poétique » et sera interprété par deux jeunes
comédiennes qui, soucieuses de nous faire rire, prendront diverses apparences… La
suite dans les coulisses du théâtre !
Pour tout renseignement, le secteur Enfance du Service Jeunesse de la Ville de Liège
(département des Services sociaux, de Proximité et de la petite Enfance) se tient à votre
disposition au 04/238.52.47.
Renseignements également sur

www.liege.be/jeunesse.

Vous êtes artiste graveur ? Le Prix Dacos, destiné
à stimuler la création artistique contemporaine
peut vous intéresser !
APPEL À PROJET | PRIX DACOS
PLUS QUE 15 JOURS pour répondre à l'appel à candidature du Prix Dacos !
Vous avez (moins de) 30 ans ?
Le prix est bisannuel, d'un montant de 2500€ et concerne toutes les techniques de
l'estampe au sens large.
Le dossier d'inscription est à renvoyer au plus tard pour le 30 octobre à l'adresse :
BAL  Prix Dacos [à l'attention de F. Moens], 86 Feronstrée, 4000 Liège.
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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L'inscription est gratuite.
Téléchargez le règlement en détail ici et le formulaire à remplir ici.

Deux nouveaux noms de rues à Liège
Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, Echevin en charge de la Toponymie a présenté
deux nouvelles dénominations de voiries au Collège communal.
Il s'agit de deux nouvelles voiries situées, l'une dans le quartier du Laveu, l'autre dans le
quartier de Rocourt.

« Sentier Lavoir »
Sur proposition du Comité de quartier, ce sentier souvent emprunté par les habitants
du Laveu a désormais la dénomination de « Sentier du Lavoir ». Il relie la rue
COMHAIRE à la rue Henri MAUS.
La famille LAVOIR était une famille de notables liégeois qui possédait, dès le XIVe
siècle, une résidence champêtre dans la partie boisée de la Forêt d'Avroy. C'est
d'ailleurs de là que provient le mot Laveu.

« Rue Oscar Flesch »
Cette nouvelle voirie dessert un lotissement de 51 habitations en construction situé à
l'angle des rues de la MARE et des Quatorze Verges à Rocourt. La nouvelle voirie, la
plus importante du lotissement, reliera ces deux rues.
En 1919, Oscar FLESCH, Directeur du Charbonnage d'Ans Rocourt, entre au comité
F.C. Liégeois. Il en devient rapidement VicePrésident avec l'ambitieux projet de
construire un stade pour le club.
En 1920, la société coopérative du Stade du F.C. Liégeois est créée et achète une
propriété de 12 hectares.
Le 28 août 1921, le StadeVélodrome Oscar FLESCH est inauguré. Lors de cette
inauguration deux rencontres s'y déroulent: « F.C. Liégeois  Olympique Lillois » et «
Standard de Liège  Union SaintGilloise ».
Le stade a une capacité de 30.000 places. En 1937, il devient propriété du Football Club
Liégeois.
La dénomination de cette voirie semblait s'imposer de par sa situation, à proximité de
l'ancien et du nouveau stade, à proximité de l'ancien charbonnage.
Sur proposition de l’Echevin, les membres de la souscommission de toponymie, y
compris ceux qui sont supporters du Standard ont accepté cette idée avec
enthousiasme.

Envie d’un pommier dans votre jardin ?
Inscrivezvous avant le 30 octobre !
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…

3/5

23/3/2017

Communiqué Collège du 16/10/2015 — Site de la Ville de Liège

Mr 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 des Plantations  Gestion des Espaces publics et la cellule Environnement de la
Ville de Liège.
Le samedi 28 novembre sera la journée annuelle de l’Arbre. L’Echevinat de
l’Environnement s’associe une nouvelle fois à cette journée qui se déroulera dans 4
quartiers. L’occasion pour les Liégeois de recevoir, comme chaque année,
un petit fruitier à planter dans leur jardin (groseilliers rouges,
cassissiers, framboisiers, …).
Nouveauté 2015 : un pommier pour densifier le réseau de vergers
Sur inscription préalable, les Liégeois ont en plus cette année la possibilité
de recevoir gratuitement à cette occasion un arbre fruitier basse tige : le
pommier (un arbre par famille).
Une bonne manière de profiter de fruits au jardin tout en contribuant à densifier le
réseau de vergers, ainsi que le souhaite la Ville de Liège dans le cadre du Plan
Communal de Développement de la Nature.
Conditions nécessaires : posséder un jardin dont les caractéristiques permettent la
plantation (plantation possible à plus de 2 mètres de toute mitoyenneté et à une
distance de 4 mètres de sa propre habitation).
Distribution dans la limite des stocks disponibles et sur inscription préalable
(04/221.93.66) avant le 30 octobre.

Agenda du 28 novembre
HORAIRE
9h10h30
10h3012h
13h14h30
14h3016h

LIEUX
Rue de la Tonne 80  4000 Liège
(Ancienne caserne Leman)
Brigade Propreté Cointe
Bld Kleyer (entrée plaine de jeux et tennis) – 4000 Liège
Avenue Albert 1er, 51 – 4030 Grivegnée
Serres de la Ville de Liège
Av. Joseph Merlot, 107 – 4020 Liège

SaintNicolas sera présent aux Serres dès 14h30 pour célébrer la clôture de cette
journée et gâter les petits liégeois bien sages!
Pour toute information complémentaire sur cette journée + inscription pour
04 / 221 93 66 –
recevoir un pommier à cette occasion : Service Environnement –
liege.environnement@liege.be

Conférence « Vivre et travailler dans l’espace »
Le mercredi 21 octobre 2015, à 20h00, le
Foyer culturel de JupilleWandre, en
collaboration avec la Ville de Liège, la
Communauté des Villes Ariane (CVA) et
l'Agence spatiale européenne (ESA), propose
une conférence exceptionnelle "Vivre et
travailler dans l'espace".
JeanFrançois Clervoy, astronaute de l'ESA,
vous fera découvrir les caractéristiques du
voyage spatial : la puissance phénoménale
des moteurs au décollage, le ciel noir en
plein jour, la beauté et la puissance de la
Terre, les opérations robotiques, les sorties
dans l'espace, la gestion des pannes, le
risque,...
L'organisation de la vie à bord sera aussi
présentée : dormir, manger, se laver, se
détendre et gérer des centaines d'objets
chaque jour.
Le futur proche et plus lointain sera aussi
abordé en rappelant que notre planète est
ellemême un véritable vaisseau spatial en soi
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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que l'homme se doit de bien gérer.
Entrée gratuite.

Informations et réservations
Foyer culturel de JupilleWandre
Salle Prévers, place Joseph Prévers, 1
+32 (0)4 370 16 80
info@jupiculture.be
www.jupiculture.be
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