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Communiqué Collège du 29/05/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 29 mai 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 29
mai2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Fermeture estivale des Mairies de quartier
Plus de service aux citoyens
Nouvelle organisation pour la délivrance des cartes d'identité, passeports et
permis de conduire
Concours façades fleuries 2015
Grand concours : en juin, gagnez un vélo électrique grâce à votre sac PMC!
Weekend festif à Droixhe du 28 au 30 mai

Fermeture estivale des Mairies de quartier
Durant la période du 1er juillet au 2 septembre, les Mairies de quartier de
Sclessin, Chênée, Jupille, SainteMarguerite et Thier à Liège seront
fermées.
Les autres Mairies et la Cité administrative resteront ouvertes selon l'horaire habituel.

Plus de service aux citoyens
Afin d'élargir l'offre de services aux citoyens, dès le mois de septembre, la Mairie de
Wandre verra son horaire élargi. Elle viendra compléter l'offre nocturne le mercredi.
Elle recevra le public jusque 18h30.
Elle ouvrira également tous les samedis matin de 9h à 12h30, tout comme
Rocourt et Angleur.
BoisdeBreux qui ouvrait le mercredi jusque 18h30 ouvrira, à partir du 1er septembre,
le vendredi en nocturne.
Une modification qui s'explique par le fait de la localisation de la Mairie, à proximité de
grandes et moyennes surfaces, ouvertes jusque 21 heures.
Cette réorganisation permettra de couvrir en nocturne les 5 jours de la semaine :
le lundi, la Mairie des Guillemins est ouverte jusque 18h30
le mardi, celle de Rocourt
le mercredi, Wandre
le jeudi, Angleur
le vendredi, BoisdeBreux
L'ouverture de la Mairie de Wandre le mercredi soir permet également de couvrir
géographiquement l'ensemble de la Ville, en matière de services aux citoyens.
Il en va de même pour le samedi matin. Wandre viendra compléter l'offre déjà
proposée avec l'ouverture de Rocourt et Angleur.

Nouvelle organisation pour la délivrance des
cartes d'identité, passeports et permis de
conduire
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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A partir du mois d'octobre, une nouvelle organisation pour la délivrance
de documents d'identité, passeports et permis de conduire sera mise en
place.
Actuellement, les permis de conduire et les passeports peuvent être commandés en
Mairie de quartier mais ils doivent être retirés à la cité administrative uniquement.
A partir du mois d'octobre, ces trois types de documents pourront être
commandés et retirés dans le même lieu, soit à la cité administrative soit
en Mairie de quartier.
Il pourra cependant toujours être satisfait à une demande particulière en Mairie de
quartier, que ce soit à Angleur, Rocourt ou Wandre.
Cette organisation présente de nombreux avantages, tant pour le citoyen que pour le
personnel:
limitation des opérations informatiques d'où optimisation du travail des agents
meilleure répartition de la charge de travail entre les Mairies et la Cité
simplification pour le citoyen qui ne devra fréquenter qu'un seul lieu.
promotion et plus grande visibilité des Maires de quartier

Concours façades fleuries 2015
M. André SCHROYEN, Echevin de
l’Environnement et de la Vie sociale, a
présenté au Collège une communication
relative au concours façades fleuries
2015.
Afin d’encourager les Liégeois à fleurir
leur façade, la Ville de Liège (Echevinat
de l’Environnement et de la Vie sociale)
lance à nouveau son concours de
« façades fleuries ».
Chaque participant dont la candidature
est acceptée par le jury recevra 10
plantes en 2016, selon des modalités qui
lui seront communiquées.
Les prix récompensant les 5
meilleurs projets consisteront en
des bons d’achat dans une
jardinerie, allant de 50 à 200
euros.

Une visite de terrain sera effectuée par les services communaux, du 6 juin au 10
juillet 2015. Chaque participant devra donc veiller à entretenir sa façade fleurie tout
au long de cette période, quel que soit les conditions météorologiques.
Pour participer à ce concours, il suffit de renvoyer sa candidature pour le 5 juin
2015 au plus tard (en mentionnant le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de
téléphone, et l’adresse mail) et d’y joindre impérativement une photo de la
façade fleurie :
soit par courrier postal  En Féronstrée 86, 5ème étage, 4000 Liège
soit par fax  04/221 92 67
soit par courriel 
liege.environnement@liege.be
Attention : les plantations en trottoirs devront au préalable faire l’objet d’une
demande d’autorisation auprès du Bureau de Police Administrative de la Ville de Liège.
Le Règlement du concours est disponible sur simple demande au

04/221 93 66.

Grand concours : en juin, gagnez un vélo
électrique grâce à votre sac PMC!
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale, a présenté au
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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Collège une communication relative à un jeu concours sur le tri des PMC.
Durant tout le mois de juin 2015, les Liégeois auront ainsi l’opportunité de remporter
des vélos électriques, des VTT, des polars...
Pour participer, il suffit, une fois que le sac bleu PMC est plein, d’y coller l’un des
deux autocollants (complété) figurant en pages centrales du cahier de
l’environnement (distribué dans les boîtes aux lettres mimai 2015).
Des rues seront tirées au sort chaque semaine sous contrôle d’un huissier de
justice. Dans ces rues, tous les sacs portant l’autocollant du concours seront
automatiquement ouverts et contrôlés par les spécialistes du centre de tri des PMC,
Sitel. Si le sac est parfaitement trié, il intègrera le tirage au sort désignant les lauréats.
Mis sur pied pour la première fois en 2011, ce concours, organisé par l’Echevinat de
l’Environnement, en collaboration avec Fost Plus et Intradel, est l’occasion de
récompenser les meilleurs trieurs Liégeois.

Weekend festif à Droixhe du 28 au 30 mai
Un partenariat de la Ville de Liège dans le cadre de « Aux livres citoyens! » avec
le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, la Province de Liège, le CAL Liège, Les
Territoires de la Mémoire, Arsenic2, PAC Écrivain public, Centre communal des jeunes
de BressouxDroixhe, Asbl EVA, Asbl la Bobine, Service social des étrangers, Asbl le
Courant d’air, Asbl Le Tabuchet, Lezarts urbains, SAS Saint Léonard et l’Atelier CUP.
Rendezvous Place de la Libération à Droixhe du 28 au 30 mai 2015, pour un
weekend festif haut en couleur.
Des expositions, du théâtre, des ateliers, et un spectacle de rue seront au programme de
ce weekend festif organisé dans le cadre de Liège contre le racisme 20 ans.
Consultez le programme ICI
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