Santé et environnement,
Brochure-agendas

Semaine de la Santé

de la Ville de Liège 17 >> 22 septembre 2012
- Conférences, dégustations, ateliers,
ciné-clubs, balades…
- Alimentation, habitation, mobilité,
nature, sciences…
- Grand public, écoles, professionnels.
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Le mot de l’Échevin
Avec nos partenaires de la Commission communale consultative de la Santé, nous avons
souhaité consacrer cette 9e édition de la Semaine
de la Santé aux liens existant entre la santé et
l’environnement.
Au travers de conférences, d’ateliers pratiques,
d’exposés-discussions, de promenades guidées…
l’objectif de cette semaine est de vous informer et
de vous sensibiliser sur les actes qui peuvent être posés, au quotidien, afin
d’œuvrer ensemble à une amélioration de la qualité de vie et de l’environnement.
Bonne Semaine en Santé !
Benoit DRÈZE,

Échevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé
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Agenda détaillé des activités
destinées au grand public
Toutes les activités sont gratuites
Elles sont accessibles par les transports en commun et aux personnes à
mobilité réduite, sauf exception inhérente à l’activité proposée.
Pour des balades nature accessibles : Natagora (tél. : 04 250 95 98) ou asbl
Mille-pattes (GSM : 0477 86 62 83) qui en organisent régulièrement.
Durant toute la Semaine
- Aux Galeries Saint-Lambert :
- Présence de l’Echevinat des Services sociaux, de la Famille et de la Santé
de la Ville de Liège. Documentation, jeu-concours, exposition…
À gagner à notre grand jeu-concours :
un vélo offert par « Decathlon » - un panier gourmand durable
offert par « Le Temps des cerises » - un abonnement pour un
petit panier de légumes Al Binète durant 4 semaines - 10 X
1 entrée gratuite à l’Observatoire du Monde des plantes - des livres
offerts par Belgique-Loisirs - une trousse d’aromathérapie offerte par
Tina Russillo - un dvd « Home » de Yann Arthus–Bertrand offert par la
« Fnac » - 5 X 2 places de cinéma offertes par les Grignoux.
Et spécialement pour les visiteurs du mercredi :
2 x 1 abonnement de 6 mois « Vélocité » - 10 X 1 vélo-pack comprenant
un sac-besace, une chasuble, un brassard et un protège-selle.
Fin du concours : samedi 22 septembre à 16h30 - Tirage au sort et
proclamation des résultats : samedi 22 septembre à 21h30 à l’Hôtel de
Ville de Liège, lors de la soirée de clôture.
- ENGAGE : la Cellule Environnement et Développement durable proposera aux visiteurs de signer une CHARTE d’engagement pour le climat
dans le cadre d’une campagne européenne de communication.
- Dans les bibliothèques communales de Liège :
sélection d’ouvrages disponibles à l’emprunt. Infos sur le site : www.liege.
be/lecture – Tél. : 04 221 84 52 – fax : 04 221 84 36
- Maison des femmes d’ici et d’ailleurs : visite de la parcelle collective de
plantes aromatiques et de l’exposition sur la réalisation du projet. FPS,
Réseau Solidaris, rue Magis 16 – 4020 Liège - Du lundi au vendredi de
9h00 à 12h et de 13h à 16h. Fermé le mercredi matin.
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Lundi 17 septembre 2012

De 12h30 à 16h30 aux Galeries St-Lambert, Place St-Lambert – 4000
Liège.
À 12h30 : Inauguration de la Semaine de la Santé de la Ville
de Liège par Benoit DRÈZE, Échevin des Services sociaux, de la
Famille et de la Santé. Apéritif dînatoire durable (réalisé avec des
produits sains, locaux et de saison).
Invitation cordiale à toutes et à tous.
L’alimentation durable :
- stands d’information : Asbl Nature et Progrès, Asbl Vegetik ;

- de 15h à 16h30 : cours de cuisine saine et durable par « Terre Mère » :
courte présentation théorique suivie de la réalisation d’une recette par les
participants – 12 participants maximum. Sur inscription : Echevinat de la
Santé : Betty Moutschen 04 221 84 51 – Joëlle Henrion :
04 221 84 38) (Remarque : atelier ouvert permettant au
grand public non inscrit d’observer l’activité.)
Gregory Boonen, nutritionniste de formation, mitonne des
salades, croques et sandwiches composés de ces légumes
et fleurs oubliés. – Terre Mère : rue de la Régence 21, 4000
Liège – www.terremere.be
Le compostage :
stand d’information du Service Environnement et Développement durable
de la Ville de Liège. Comment réaliser son compost ou son vermicompost ?
Démonstration pratique (avec fût de compostage et lombri-composteur) et
brochures d’information.
Les nuisances environnementales urbaines : stand d’information didactique « Police de Liège – Service d’Assistance policière aux
Victimes – Service de l’Environnement » : présentation des actions
et services en lien avec la thématique (pollutions sonores, pétards,
conflits de voisinage...).
Mobilité et sécurité routière : information relative à la piste d’éducation
routière de la Police de Liège. Inscription possible pour l’activité du samedi
22 septembre.
ENGAGE : voir page 3
Échevinat de la Santé : voir page 3
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De 14h30 à 16h30 à l’Hôtel de Ville de Liège, Place du Marché, 2 –
4000 Liège.
Conférence « Les habitudes de vie en migration » par l’asbl Cap
Santé
Présentation des résultats d’une recherche-action portant sur la démarche
en santé des migrants originaires d’Afrique subsaharienne suivie d’une
conférence par un médecin sur les risques en santé liés à une inadaptation
à un nouveau milieu de vie (modifications alimentaires, sédentarisation,
changement de climat, augmentation de la pollution, précarité socio-économique, risques professionnels et domestiques…).
Inscription souhaitée - Cap Santé - tél : 04 289 08 47courriel : info@cap-sante.org
À 19h : Soirée inaugurale de la Semaine de la Santé au cinéma
Sauvenière (Place Xavier Neujean, 12 - 4000 Liège)
19h : Accueil
19h35 : Allocution de bienvenue par Benoit Drèze, Échevin des
Services sociaux, de la Famille et de la Santé
19h45 : Exposé « Les liens entre la santé et l’environnement » par le
Dr Frédéric Piérart, Pédiatre pneumologue - CHC Liège.
Des maladies comme l’asthme, les allergies, les infections respiratoires
ont un lien évident avec la pollution de l’air. Les problèmes posés par
la pollution extérieure sont bien connus. La pollution domestique
n’est pas à négliger. À l’heure actuelle, il y a probablement plus de
questions que de réponses. Mais c’est notre responsabilité d’adultes et
surtout de parents de nous les poser, nos comportements de demain
en dépendent.
20h15 : Film « Perfect Sense » de David MacKenzie, Angleterre, 2012, avec Ewan McGregor, Eva Green (VO, sous-titrée).
Au milieu d’un monde frappé par une étrange épidémie qui
détruit progressivement les cinq sens, un cuisinier et une
brillante chercheuse tombent amoureux… « Perfect Sense »
nous interroge sur notre nature véritable, sa fragilité et en même
temps son importance. Malgré une trame ciblée « catastrophe », Perfect Sense s’éloigne des principaux blockbusters hollywoodiens pour
offrir à ses spectateurs une plus large réflexion. (Source : excessif.com)
22h : Drink
Nombre de places limité – Gratuit sur inscription obligatoire : Echevinat de la Santé : Betty Moutschen 04 221 84 51 – Joëlle Henrion :
04 221 84 38
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Mardi 18 septembre

De 8h30 à 17h30 au Conseil économique et social du Vertbois, Rue
du Vertbois, 13c – 4000 Liège.
Journée d’information « Santé – logement » par le Relais Santé du
CPAS de Liège. Voir page 15.
De 10h à 16h30 aux Galeries St-Lambert, Place St-Lambert – 4000
Liège.
. « Santé-environnement » : stand de la Mutualité chrétienne : information/animation ; concours ; documentation.
. ENGAGE : voir page 3.
. Présence de l’Échevinat de la Santé : voir page 3.
De 13h à 16h au rez-de-chaussée de la Cité administrative, Potiérue, 5 – 4000 Liège.
Stand d’information sur les groupes d’échanges « TABALFA » Fumeurs : un autre regard sur le tabac par Le Centre ALFA de Liège,
Service de Santé Mentale spécialisé dans la prévention et le traitement de
l’alcoolisme et des toxicomanies. Voir page 14.
De 19h30 à 21h30 à l’Hôtel de Ville de Liège, Place du Marché, 2 –
4000 Liège.
Conférence-débat « Les nuisances environnementales urbaines et
l’importance de leur impact sur la santé » par la Police de Liège.
Le Service d’Assistance policière aux Victimes (SAPV), le Service Environnement, le Service Prévention Jeunesse, un inspecteur de quartier
représentatif de chaque commissariat et Marie-Noëlle Golenvaux, du
Service de médiation en matière de sanctions administratives communales,
présenteront leurs missions respectives.
La présentation portera sur les conflits de voisinage, les pollutions sonores,
les pétards… et leur l’impact sur la santé, notamment en terme de victimisation ainsi que sur l’action des inspecteurs de quartier (visites post-infractionnelles organisées par le SAPV).
À destination des comités de quartier et du grand public.
Sur inscription à l’Échevinat de la Santé : Betty Moutschen 04 221 84 51 –
Joëlle Henrion : 04 221 84 38 - mail : echevinat.servicessociaux@liege.be
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Mercredi 19 septembre

À 9h30, au départ des « papillons » de l’Esplanade
Saint-Léonard (du côté rue Saint-Léonard) à 4000
Liège.
Balade santé « vertus des plantes »
À la découverte des vertus des plantes dans les coteaux de
la Citadelle. Guide : Philippe Destinay. Inscription : Cellule
Environnement et Développement durable – 04 221 93 66.
De 10h à 16h30 aux Galeries St-Lambert, Place St-Lambert – 4000
Liège.
« Santé – mobilité »
Plan piéton
Se déplacer à pied est souvent plus rapide que ce qu’on imagine. Pour vous
convaincre, venez (re)découvrir la carte « Le plan piéton ».
À vélo, en handbike, sur un tricycle…
- Présentation par la Conseillère en Mobilité douce de la Ville de Liège avec
des vélos de démonstration, de :
- « Liège, Ville pilote Wallonie cyclable »
- « Vélocité », service de location de vélos de la Ville de Liège.
- Présentation de handbikes (vélos que l’on fait avancer à la
force des bras) et de tricycles par FPS - réseau Solidaris secteur « Handicap et Seniors »
Informations sur l’éco-conduite.
Transports en commun et tram : infos diverses.
Venez participer au concours « MOBILITE DOUCE » et tenter de
remporter l’un des lots suivants :
- un abonnement Vélocité de 6 mois (2 gagnants) ;
- un vélo-packs comprenant un sac besace, une chasuble, un brassard et
un protège selle estampillés Ville de Liège (10 gagnants).
Spécial enfants (de 3 à 12 ans) :
Mobilité et sécurité routière : voir page 4.
de 14h à 16h30 : un puzzle géant représentant deux vélos est
à reconstituer. Venez vous amuser ! En collaboration avec le Plan
fédéral pour les grandes Villes - Animation Jeunesse quartier Centre.
Engage : voir page 3 - spécial mobilité
Les nuisances environnementales urbaines : voir page 4 .
Échevinat de la Santé : voir page 3
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À 14h au départ de l’Office du Tourisme, Féronstrée, 92 – 4000
Liège.
Promenade guidée commentée en français et traduite en langue
des signes « Coins insolites de la cité ».
Parcourez l’histoire de Liège et la nature en plein cœur
de la ville. Découvrez un panorama étonnant sur Liège,
comme si vous étiez dans les coulisses d’un théâtre. Fin
de la visite : Hors-Château. Nombreux escaliers. Réservation obligatoire : Office du tourisme.
Tél : 04 221 92 21 - Fax : 04 221 92 22 - mail : office.
tourisme@liege.be
À 14h au départ du Hall omnisports de la Constitution, boulevard
de la Constitution, 82 à 4020 Liège.
« Liège en courant » commentée en français.
Découverte de Liège en compagnie d’un guide marathonien. Pour joggeurs
débutants ou confirmés (8 km). Tenue sportive indispensable. Vestiaires et
ravitaillement en eau prévus. Retour vers 16h – 16h30 au Hall de la Constitution. Possibilité de prendre une douche après l’effort.
Réservation obligatoire : Office du tourisme - Tél : 04 221 92 21
Fax : 04 221 92 22 - mail : office.tourisme@liege.be
À 19h à la Mutualité chrétienne de Liège, rue du Méry, 1 - 4000
Liège.
Soirée ciné-débat « Homo Toxicus » (1er prix du jury « environnement et
santé » du festival ImagéSanté 2010)
Débat sur la santé de l’homme, en lien avec son environnement. Dans une enquête inédite, menée avec rigueur et
humour, la réalisatrice explore les liens entre les polluants
qui s’accumulent dans nos tissus et l’incidence accrue de
certains cancers, de l’hyperactivité, des allergies et surtout
des problèmes de fertilité. Notre mode de vie est remis en
question. Inscription au 04 230 16 14
ou via infor.sante.liege@mc.be
À 20h au CERES – ULg, Place Delcour, 17 – bâtiment L1 – 4020 Liège.
Animation Santé-Environnement « La qualité de l’air » en LSFB
(Langue des Signes de Belgique Francophone)
Soirée dynamique d’informations en LSFB par Sophie
Deloyer, animatrice sourde Surdimobil. Accessible aux
personnes entendantes. Sur réservation : Tél – fax : 04 344
05 30 – surdimobil@surdimobil.org – SMS : 0496 24 05 30
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Jeudi 20 septembre

De 10h à 16h30 aux Galeries St-Lambert, Place St-Lambert – 4000 Liège.
- « Santé – logement » - « La pollution intérieure : du constat à
l’action » par Espace Environnement asbl
- Table permanente d’échanges autour des sources de pollution
dans l’espace domestique et des petits gestes au quotidien pour
réduire l’exposition des habitants.
- Trucs et astuces pour réduire son exposition aux polluants dans la maison - 3 ateliers pratiques de 45 min :
- à 10h, 13h et 16h atelier de fabrication de produits
d’entretien sains ;
- à 11h et 14h atelier de fabrication de peintures naturelles pour embellir son intérieur avec des peintures maison ;
- à 12h et 15h atelier isolants naturels.
Inscription à l’Échevinat de la Santé : Betty Moutschen : tél. : 04 221 84 51Joëlle Henrion : tél. : 04 221 84 38 (Remarque : ateliers ouverts permettant
au grand public non inscrit d’assister aux activités.)
Les nuisances environnementales urbaines : voir page 4.
Mobilité et sécurité routière : voir page 4.
ENGAGE : voir page 3.
Échevinat de la Santé : voir page 3.
À 14h à l’entrée du golf de Bernalmont, rue de Bernalmont, 2 – 4000 Liège.
Promenade guidée commentée en français « Les terrils des Tawes :
de Bernalmont à Batterie »
Les terrils sont devenus de véritables espaces verts où se développent une
faune et une flore endémiques et où il fait bon se promener. Au sommet,
superbe panorama sur la ville et la vallée de la Meuse.
Durée : 3h30. Réservation obligatoire : Office du tourisme Tél : 04 221 92 21 – Fax : 04 221 92 22 - mail : office.tourisme@liege.be
À 19h30, à la Maison de l’Habitat, 17, rue Léopold - 4000 Liège.
Animation « Energie, santé et environnement dans la maison »
Conseils pour avoir une maison saine, bien isolée,
bien ventilée ; moyens d’économiser l’énergie
à la maison. Brochures d’informations (aides
financières...). Réponses à vos questions. Inscription
auprès du Service Environnement de la Ville de Liège :
energie@liege.be ou par tél : 04 221 93 66.
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Vendredi 21 septembre

De 10h à 16h30 aux Galeries St-Lambert, Place St-Lambert – 4000 Liège.
« Les Services de maintien à domicile » du CPAS de Liège.
Information sur les services proposés. Les professionnels de ces services sont
des témoins privilégiés des conditions d’habitation de leurs usagers.
ENGAGE : voir page 3.
Échevinat de la Santé : voir page 3.
De 15h à 16h15 à l’Hôtel de Ville de Liège, Place du Marché, 2 – 4000 Liège.
Exposé-discussion « L’aromathérapie pour un environnement sain
au quotidien » par Tina Russillo, aromathérapeuthe.
Purifier et assainir l’air ambiant… Oui, mais pas n’importe comment !
D’abord, en éliminant autant que possible les sources de pollutions. Ensuite,
en optant pour le naturel. Il s’agit néanmoins de bien maîtriser les huiles
essentielles et de les employer avec les précautions d’usage.
Inscription souhaitée à l’Échevinat de la Santé :
Betty Moutschen : tél. : 04 221 84 51- Joëlle Henrion : tél. : 04 221 84 38.
De 16h30 à 17h30 à l’Hôtel de Ville, Place du Marché, 2 – 4000 Liège.
Conférence « Les effets du soleil sur la peau » par le Pr Dr. A.F. Nikkels,
Chef de Service Service Universitaire de Dermatologie - CHU
Présententation des aspects positifs et négatifs du soleil sur
notre peau et conseils précieux concernant la protection solaire.
Inscription souhaitée à l’Échevinat de la Santé :
Betty Moutschen : tél. : 04 221 84 51- Joëlle Henrion : tél. : 04 221 84 38.
De 18h à 21h à l’Hôtel de Ville de Liège, Place du Marché, 2 – 4000 Liège.
Soirée « Alimentation durable » :
- 18h : cocktail dînatoire durable ;
- 19h : exposés-discussions :
• « Un grand défi : construire un modèle d’alimentation de
qualité, respectant notre santé, celle de la planète et de tous
ses habitants » par Daniel Cauchy, membre de Rencontre des Continents, formateur en éducation au développement - Nature & Progrès.
• « Pour un monde plus juste et durable : végétalisons notre
alimentation » par Fabrice Derzelle, de l’asbl Vegetik.
- 21h00 : Drink.
Inscription à l’Échevinat de la Santé :
Betty Moutschen : tél. : 04 221 84 51 - Joëlle Henrion : tél. : 04 221 84 38.

10



Samedi 22 septembre

De 10h à 12h à l’Hôtel de Ville de Liège, Place du Marché, 2 – 4000
Liège.
Exposé-discussion « Construire – rénover :
comment choisir des matériaux sains pour votre
santé et l’environnement ? » par Marc Delfeld de
« Decorenov ».
Inscription souhaitée à l’Échevinat de la Santé :
Betty Moutschen : tél. : 04 221 84 51Joëlle Henrion : tél. : 04 221 84 38 echevinat.servicessociaux@liege.be
De 10h à 18h au Cœur St-Lambert, Ilot St-Michel niveau -2 (entrée
par la Place St-Lambert – 4000 Liège à côté de la Maison du TEC).
Mobilité et sécurité routière
- Activités à la piste d’éducation routière de la Police de Liège
pour les enfants de 9 à 11 ans (accompagnés par un adulte).
Accueil et présentation théorique du code de la route (signaux routiers,
comportement ad hoc…) ; circulation sur la piste, petite évaluation
finale et remise d’un brevet ; distribution de cadeaux relatifs à la sécurité
routière (ex. : catadioptres pour malettes…) et collation.
Tenue : être en possession d’une paire de pantoufles de gymnastique ;
pas de jupe pour les filles.
Trois séances : de 10h à 12h ; de 13h à 15h et de 16h à 18h.
Nombre de places limité. Inscription souhaitée à l’Échevinat de la Santé :
Betty Moutschen : tél. : 04 221 84 51- Joëlle Henrion : tél. : 04 221 84 38
echevinat.servicessociaux@liege.be
-

- Accès au simulateur de conduite de la Police de Liège pour les plus
de 18 ans : test « réflexes freinage », respect des usagers « faibles »…
En continu.
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De 10h à 16h30 aux Galeries St-Lambert, Place St-Lambert – 4000
Liège.
« Exposi’Son » : Le bruit, moins, c’est
mieux ! Espace Santé vous propose un
voyage au pays des sons à travers L’Exposi’Son. Une expo ludique et amusante sous
forme de quatre cabines avec quatre ambiances différentes : sous les arbres, dans la
cuisine, dans un bureau ou dans la rue. Le
tout est ponctué de jeux pour mieux comprendre le fonctionnement du son.
À 15h « Le plaisir de marcher, le plaisir de courir » par Jog’in Attitude
en collaboration avec le Service intergénérationnel de l’Echevinat des Services sociaux, de
la Famille et de la Santé.
Après une séance d’échauffement dans les
Galeries Saint-Lambert, vous marcherez
puis courrez jusqu’au pied des escaliers de
Exemple : Ma. 18H – Me. 6H15 au Parc
la Montagne de Bueren où vous effectuerez
quelques mouvements et exercices toniques. de la Boverie - Contact : joginattitude@
Tenue sportive (baskets) nécessaire. Accessible hotmail.fr - www.joginattitude.be
à tout âge.
Les nuisances environnementales urbaines :
mise à disposition par l’Échevinat de la Propreté de matériel de propreté
(ex. : sachets canins) et d’une documentation. Voir page 4.

Mobilité et sécurité routière : voir page 4.
ENGAGE : voir page 3.
Échevinat de la Santé : voir page 3.
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De 19h30 à 21h30 : Soirée de clôture de la Semaine de la Santé
2010 à l’Hôtel de Ville de Liège, Place du Marché, 2 – 4000 Liège.
Accueil par Benoit Drèze, Echevin de la Santé
Exposés-discussions :
• « Les changements climatiques et la santé » par Jean-Pascal van
Ypersele, Professeur de climatologie et de sciences de l’environnement à l’UCL et Vice président du GIEC(*)
Les changements climatiques peuvent affecter
la santé humaine de multiples manières. Une
augmentation de la fréquence ou de l’intensité
des vagues de chaleur accroît la mortalité et la
morbidité ; inversement, la baisse hivernale du
nombre de jours très froids diminue la mortalité
d’origine cardio-vasculaire. La qualité de l’air est
Photo © Jacky Delorme (UCL) également affectée : la chaleur va souvent de pair
avec plus d’ozone, et allonge la saison d’émission des pollens allergisants.
Les événements extrêmes comme les inondations et tempêtes causent
aussi leur lot de décès et blessés. Les changements climatiques peuvent
aussi affecter le nombre de cas de maladies transportées par des vecteurs
comme les moustiques ou les tiques (ex : la maladie de Lyme). L’impact
réel des changements climatiques sur la santé d’une population dépend
largement de sa vulnérabilité, qui dépend elle-même beaucoup du niveau
de vie, de l’accès aux soins, et de la capacité de cette population à s’adapter
à des nouvelles conditions climatiques. Un bref panorama des conséquences
sanitaires des changements climatiques pour les pays en développement
complétera cet exposé.
(*) Le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, a reçu le prix Nobel de la paix 2007, conjointement avec Al Gore.
• Les pollutions actuelles qui menacent notre santé au sein de
notre société par Alfred Bernard, Directeur de recherches FNRS, Professeur, UCL
Les pollutions actuelles menacent la santé publique,
soit parce qu’elles véhiculent des polluants toxiques,
soit parce qu’elles touchent l’ensemble de la
population et donc des groupes particulièrement
vulnérables comme les jeunes enfants. Les pollutions
qui menacent notre planète et nuisent à notre santé sont pour la plupart
liées à la mobilité et à l’hygiène : particules fines émises essentiellement par
le trafic automobile, polluants de l’air intérieur, chloration en piscine, tabac,
alcool, cannabis… Ce système, de toute évidence, n’est pas durable.
À 21h30 : Clôture de la Semaine de la Santé 2012 par Benoit Drèze tirage au sort du concours et proclamation des résultats - drink.
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Agenda détaillé des activités
POUR LE PERSONNEL
DE LA VILLE DE LIEGE
Les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre ainsi que les mardis 4 et 11
décembre 2012 de 9h à 10h30 au Centre Alfa, Rue de la Madeleine,
17 - 4000 Liège.
Groupe « TABALFA » - Fumeurs : un autre regard sur le tabac,
organisé par l’asbl “Centre Alfa” en accord avec l’Echevinat de la Santé et la
GRH.
Vous avez envie de gérer autrement votre consommation de tabac…
Vous voudriez pouvoir mieux supporter l’interdiction de fumer dans certains
lieux publics…
Vous aimeriez vous préparer à arrêter de fumer….
Le Centre Alfa vous propose 6 séances d’échanges en groupe pour mieux
se connaître en tant que fumeur, en savoir plus sur le tabac, identifier ses
propres ressources et difficultés, expérimenter différents outils dans une
ambiance détendue, un climat de confiance et de tolérance.
PAF : gratuit pour le personnel communal. Les séances seront comptabilisées comme temps de travail.
- Un stand d’information du Centre Alfa sera présent au rez-de-chaussée de
la Cité administrative, le mardi 18 septembre 2012 de 13h à 16h ;
- Infos et inscriptions : Centre Alfa - tél 04 223 09 03 ou via le site
www.centrealfa.be
Dans le cadre de la Semaine Santé , SIPPT :
- Brigade d’enlèvement des graffitis
Cette brigade dépendant de la Propreté urbaine enlève les graffitis sur le
territoire de la ville de Liège. Les ouvriers sont très bien équipés au niveau
« Équipements de Protection Individuelle ». Les produits chimiques utilisés
sont respectueux de l’environnement.
Les travailleurs recevront une information sur les dangers et risques de leur
travail afin de les sensibiliser à bien porter leur protection et aussi sur la
manière de bien utiliser et jeter les produits utilisés.
- Crèches
Dans les crèches, certains produits de nettoyage très spécifiques sont utilisés, notamment pour les tables à langer. Une information sur les produits
sera dispensée aux puéricultrices, au personnel d’entretien et aux parents
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Journée d’informations « Santé – logement » par le Relais Santé du
CPAS de Liège
Mardi 18 septembre de 8h30 à 17h30 au Conseil économique et
social du Vertbois, Rue du Vertbois, 13c – 4000 Liège.
Cette journée a pour objectif d’améliorer la santé du public précarisé en
agissant sur les problèmes nocifs au sein du logement. À cet effet, nous
tenterons ensemble de donner une information et des outils aux travailleurs
sociaux et aux personnes confrontées à la problématique. Différents stands
d’information seront présents.
- 8h30 : Accueil et allocutions de bienvenue de Claude Emonts, Président
du CPAS et Benoit Drèze, Échevin des Services sociaux, de la Famille et de
la Santé.
- 9h : « Les pollutions intérieures, les connaître pour mieux les éviter » par le
SAMI (Service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Liège.
- 10h : « Les actions du CPAS en matière d’amélioration de logement » par
le Relais logement et le Service Energie et Médiation de Dettes du CPAS.
- 10h30 : Pause et visite des stands.
- 11h : « Trucs et Astuces pour une maison propre et saine ! » par le CRIE de
Modave.
- 12h : « Le domicile privé comme lieu de travail : prévention des risques
pour les travailleurs » sur base des constats réalisés par les services du
maintien à domicile du CPAS de Liège par le SPMT (Service de Prévention
et de Médecine du Travail) et le SIPPT .
- de 12h30 à 13h30 : Lunch « durable » (réalisé avec des produits sains,
locaux et de saison).
- de 13h30 à 17h : Ateliers et animations :
Fabrication de produits tels que nettoyant multi-usages, nettoyant pour
salle de bain… par le CRIE de Modave. ;
« La pollution intérieure et les gestes quotidiens pour les éviter » par l’ASBL
Espace Environnement de Charleroi ;
« L’air de rien, changeons d’air et prévention des accidents domestiques »
par l’ONE ;
Jeux et animations autour du logement par le Relais Logement du CPAS
de Liège.
- 17h : Clôture et drink.
Gratuit. Plus d’infos et inscription obligatoire (nombre de places limité) : par
tél. au 04 220 58 01 - 04 220 58 97 ou via le site www.cpasliege.be
Avec le soutien du Plan de Cohésion sociale de la Ville de Liège, le Relais
social du pays de Liège et le Service public de Wallonie
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AGENDA détaillé DES ACTIVITES
SCOLAIRES
« Tabac actif et passif chez les jeunes à destination d’écoles secondaires et supérieures de la Ville de Liège »
- sensibilisation du corps professoral selon 3 axes : la règle dans l’école, la
prévention, l’aide aux fumeurs ;
- rencontre avec les étudiants ;
- ateliers-groupe « TABALFA » - Fumeurs : un autre regard sur le tabac.
Une collaboration entre le Service Promotion Santé à l’Ecole (Ville de Liège),
le CHC et le Centre Alfa.
Mardi 18 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h (2 séances
possibles) à la Mutualité chrétienne de Liège, place du XX Août, 38 :
Ciné-club spécial écoles « LoveMEATender ».
Projection du film « LoveMEATender » (film ayant
reçu une mention spéciale par le jury « Alimentation et Santé » lors du festival ImagéSanté 2012),
suivie d’un débat sur nos modes de consommation alimentaires et leur influence sur notre santé et l’environnement, en
présence de l’auteur du film.
Le monde de la viande comme vous ne l’avez jamais vu !
Nous mangeons plus de viande que les animaux n’en peuvent fournir. La
Terre en paie le prix fort : animaux-machines, pollution, épuisement des
sols, des forêts, réchauffement climatique. De l’obésité aux cancers jusqu’à
la résistance aux antibiotiques, le corps de l’homme ne s’en porte pas mieux.
Manger moins, mais manger mieux ! Lovemeatender, en exaltant la vie au
cœur de nos assiettes, renouvelle notre regard sur la viande. Un film qui
s’adresse à tous les publics, avec une musique spécialement composée par
Kris Dane.
Durée du film : 63 min
À destination exclusive des écoles secondaires (à partir de la 4e année) et
supérieures.
Nombre de places limité. Gratuit sur inscription au 04 230 16 14 ou par
infor.sante.liege@mc.be
Si l’horaire de ces sessions ne vous convient pas mais que l’atelier vous
intéresse, contactez-nous ! D’autres séances sont possibles !
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LE MARCHE DE BIO EN LIEGE
2012
La 4e édition de Bio en Liège.
Dimanche 16 septembre 2012 de 10h à 18h au Jardin Botanique de Liège (rue Fusch) - Entrée gratuite et accessible à tous
Fête du bio, de l’artisanat et de l’associatif
écologique.
La Régionale Est de Nature & Progrès (locales
de Liège, Hesbaye-Condroz, Verviers, Vielsalm,
Ourthe-Amblève, Haute-Ardenne) organise,
au cœur de la ville, dans un des plus beaux
et des plus connus coins verts de Liège, une
journée consacrée au mieux vivre et au mieux
manger. Pain, viande, fromages, vins, fruits et
légumes bio seront offerts, à la dégustation et
à la vente, par leurs producteurs. Des artisans
proposeront leurs réalisations dans les techniques les plus variées,
de la vannerie à la poterie, du travail sur cuir à la sculpture sur pierre,
du travail du bois à la peinture sur soie en passant par les bijoux et
les émaux. Des associations comme Greenpeace, Oxfam, Natagora,
Amnesty International et autres expliqueront leurs combats pour une
société réfléchie, écologique, juste et égalitaire.
Des conférences seront aussi proposées tout du long de la journée :
- Vin du Pays de Liège : projet vigneron des Coteaux de la Citadelle ;
- Liège Expo 2017 : la requalification du quartier de Coronmeuse en
éco-quartier ;
- Biolis : l’isolation au naturelle.
Les enfants seront, eux aussi, à la fête avec un tas d’animations éducatives et ludiques proposés par des animateurs de la Ville de Liège
La restauration « sur place » a été confiée à « Terre Mère » qui réjouira
nos papilles de sa cuisine naturelle et savoureuse.
Pour se désaltérer : bières, vins et jus de pomme Bio.
Une belle journée en perspective pour petits et grands soucieux de
leur santé et de celle de leur planète.
Contact : Ghislaine Gelin - Rue Vaudrée, 73 - 4031 Angleur Tel : 04 365 19 14 - ghislagelin@yucom.be
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18

Exposi’Son « Le bruit, moins, c’est mieux ! » : expo ludique et
amusante ; jeux (Espace Santé – Réseau Solidaris).

Sa 22 de 10h à 16h30

Ve 21 de 18h à 21h
Soirée « Alimentation durable » :
- cocktail dînatoire ;
- exposés-discussions :
- « Un grand défi : une alimentation de qualité, respectant notre santé,
celle de la planète et de tous ses habitants » par Daniel Cauchy
(Rencontre des Continents - Nature & Progrès).
- « Pour un monde plus juste et durable : végétalisons notre
alimentation » par Fabrice DERZELLE (Vegetik).

Lu 17 de 12h30 à 16h30
Lu 17 de 15h à 16h30

Stands d’info : Nature et Progrès ; Vegetik.

Cours de cuisine saine et durable (Terre Mère).

Galeries Saint-Lambert

Hôtel de Ville de Liège

Galeries Saint-Lambert

Galeries Saint-Lambert

Maison des femmes d’ici et
d’ailleurs

Lu 17 au Ve 21 de 9h à 12h et de
13h à 16h (sauf Me matin)

Visite d’une parcelle collective de plantes aromatiques
(FPS Solidaris).

Lieu

Lu 17 de 12h30 à 16h30 et du Ma Galeries Saint-Lambert
18 au Sa 22 de 10h à 16h30

Date et heure

(septembre 2012)

Engage : Signature d’une Charte d’engagement (Service Environnement
et Développement durable).

Activité

Légende : Lu = lundi ; Ma = mardi ; Me = mercredi ; Je = jeudi ; Ve = vendredi ; Sa = samedi ; Di = dimanche

Bruit

Alimentation durable

Actions
« Environnementsanté »

Thème

12

10

4

4

3

3

Page

Agenda par thème

19

Me 19 à 20h

Animation « Santé –Environnement » en LSFB : « La qualité de l’air »
(Surdimobil).

« La pollution intérieure : du constat à l’action » (Espace Environnement) : Je 20 de 10h à 16h30
- table d’échange « petits gestes quotidiens contre les pollutions
domestiques » ;
- 3 ateliers pratiques « trucs et astuces » pour réduire son exposition aux
polluants dans la maison : fabrication de produits d’entretien ; fabrication de peintures naturelles ; atelier « isolants naturels ».

Ma 18 de 8h30 à 17h30

Journée d’informations « Santé – logement » (Relais Santé du CPAS).

Di 16 de 10h à 18h

Bio en Liège, organisé par Nature & Progrès

Habitation – santé –
qualité de l’air intérieur

Lu 17 au Sa 22

Sélection de livres (Service de la Lecture publique).

17

3

3

4

Page

Galeries Saint-Lambert

CERES – ULg

9

8

Conseil économique et social 15
du Vertbois

Jardin Botanique

Bibliothèques

Lu 17 de 12h30 à 16h30 et du Ma Galeries Saint-Lambert
18 au Sa 22 de 10h à 16h30

Exposition, concours, documentation (Echevinat des Services sociaux, de
la Famille et de la Santé).

Galeries Saint-Lambert

Lieu

Généralités

Lu 17 de 12h30 à 16h30

Date et heure

(septembre 2012)

Infos et démonstrations (Service Environnement et Développement
durable Liège).

Activité

Compost et vermicompost

Thème

20

Mobilité – santé sécurité routière

Habitation – santé –
qualité de l’air intérieur

Thème

Galeries Saint-Lambert

7

11

Me 19 de 10h à 16h30 (de 14h à
16h30 pour le puzzle)

Hôtel de Ville de Liège

10

Stands d’info-animation : piéton, vélo, handbike, tricycle, transports en
commun (tram…), éco-conduite ; « Engage » ; puzzle géant ; concours
(Ville de Liège – mobilité ; environnement et développement durable –
PFGV – Police - réseau Solidaris)

Sa 22 de 10h à 12h

Exposé-discussion « Construire – rénover : comment choisir des matériaux sains ? » par Marc Delfeld (Decorenov).

Hôtel de Ville de Liège

10

4

Ve 21 de 15h à 16h15

Exposé-discussion « L’aromathérapie pour un environnement sain au
quotidien » par Tina Russillo.

Galeries Saint-Lambert

9

Page

Lu 17 de 12h30 à 16h30, et Me
Galeries Saint-Lambert
19, Je 20 et Sa 22 de 10h à 16h30

Ve 21 de 10h à 16h30

« Les Services de maintien à domicile» du CPAS de Liège.

Maison de l’Habitat

Lieu

Stand d’info « Piste d’éducation routière de la Police ».

Je 20 à 19h30

Date et heure

(septembre 2012)

Animation tout public « ENERGIE, SANTE et ENVIRONNEMENT dans la
maison » (Service Environnement de la Ville de Liège).

Activité

21

Nuisances environnementales urbaines
(bruits, conflit de
voisinage…) – actions
de la Police

Nature

Mobilité – santé sécurité routière

Thème

Me 19 à 9h30
Me 19 à 14h
Je 20 à 14h
Lu 17 de 12h30 à 16h30, Me 19,
Je 20 et Sa 22 de 10h à 16h30

Promenade guidée commentée en français et traduite en langue des
signes « Coins insolites de la cité » (Office du Tourisme).

Promenade guidée commentée en français « Les terrils des Tawes : de
Bernalmont à Batterie » (Office du Tourisme).

Stand d’information (Police de Liège – Service d’Assistance policière aux
Victimes – Service de l’Environnement»).

Sa 22 de 10h à 17h

Simulateur de conduite de la Police de Liège pour les plus de 18 ans.

Balade santé « vertus des plantes » – Coteaux de la Citadelle (Service
Environnement et Développement durable).

Sa 22 à 10h, 13h et 16h

Date et heure

(septembre 2012)

Activités à la piste d’éducation routière de la Police pour les enfants de
9,10 et 11 ans (code de la route, circulation sur la piste en se transformant en piéton, cycliste et conducteur de go-kart, brevet et cadeaux).

Activité

Galeries Saint-Lambert

R-V : Golf de Bernalmont

R-V : Office du Tourisme

R-V : Esplanade St-Léonard

Cœur Saint-Lambert
(Ilôt St-Michel)

Cœur Saint-Lambert
(Ilôt St-Michel)

Lieu

4

9

8

7

11

11

Page

22

Santé-environnement :
médecine, sciences
(toxicologie, climatologie) et paramédical

Nuisances environnementales urbaines
(bruits, conflit de
voisinage…) – actions
de la Police

Thème

Mutualité chrétienne de
Liège (rue du Méry, 1 - 4000
Liège)

Me 19 à 19h

Ve 21 de 16h30 à 17h30

Ciné-débat « Homo Toxicus ».
Projection du film « Homo Toxicus » (1er prix du jury « environnement
et santé » du festival ImagéSanté 2010) suivie d’un débat sur la santé de
l’homme, en lien avec son environnement (Mutualité chrétienne).

Conférence - discussion « Les effets du soleil sur la peau » par le Prof. Dr.
A.F. Nikkels, Chef de Service universitaire de Dermatologie (CHU).

Hôtel de Ville de Liège

Galeries Saint-Lambert

Ma 18 de 10h à 16h30

Stand d’info/animation ; concours (Mutualité chrétienne).

Cinéma Sauvenière

Lu 17 à 19h45

Galeries Saint-Lambert

Hôtel de Ville de Liège

Lieu

Exposé : « Les liens entre la santé et l’environnement » par le Dr Pierart,
pédiatre-pneumologue (CHC), suivi de la projection du film « Perfect
Sense ».

Ma 18 de 19h30 à 21h30
Sa 22 de 10h à 16h30

Conférence - débat (Police de Liège).

Date et heure

(septembre 2012)

Distribution de sachets canins et de documentation (Echevinat de la
Propreté).

Activité

10

8

6

5

13

6

Page
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Info sur « TABALFA » - Fumeurs : un autre regard sur le tabac (Centre
ALFA de Liège).

Sa 22 à 15h

« Le plaisir de marcher, le plaisir de courir pour sa santé » : échauffement
- marche – jogging (Jog’in Attitude - Service interG).

Tabac

Me 19 à 14h

Promenade-jogging de 8 km « Liège en courant » commentée en
français (Office du Tourisme).

Sport – santé

Ma 18 de 13h à 16h

Sa 22 de 19h30 à 21h30

Exposés-discussions :
- « Les changements climatiques et la santé » par Jean-Pascal van
Ypersele, Professeur de climatologie et de sciences de l’environnement
à l’UCL et Vice-président du GIEC.
- « Les pollutions actuelles qui menacent notre santé au sein de notre
société » par Alfred Bernard, Directeur de recherches FNRS, Professeur,
UCL.

Santé-environnement :
médecine, sciences
(toxicologie, climatologie) et paramédical

Date et heure

(septembre 2012)

Activité

Thème

Cité administrative

Galeries Saint-Lambert

R-V : Hall omnisports de la
Constitution

Hôtel de Ville de Liège

Lieu

6 et 14

12

8

13

Page

Partenaires publics

Mutualités

Hôpitaux

Asbl

Sites événementiels

Médias

Pour les lots du jeu-concours

www.tinarussillo.com
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