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Communiqué de presse

Une initiative des Echevins du Développement économique et du Commerce

LE VILLAGE VIRTUEL DE « LIÈGE, CITÉ DE NOËL »
La Ville de Liège, reconnue comme Capitale européenne de Noël, se retrouve privée
de ses Villages, sa Patinoire et son Festival du Cirque européen qui font
habituellement le bonheur des Liégeois.
Afin de préserver la magie de Noël et d’apporter un peu de joie en cette fin d’année,
la Cité de Noël se réinvente et s’exporte sur la toile dans une version virtuelle :
www.liege.be/noel-2020. Elle vous fera voyager sur la place du Marché ou le Perron
habillé de ses plus belles guirlandes et ses chalets thématiques vous attendent.

Venez gâter les personnes qui vous sont chères en trouvant le cadeau idéal chez les
artisans et commerçants liégeois en magasin ou sur le site du village virtuel « Liège,
Cité de Noël ». Retrouvez des articles singuliers issus de l’économie locale dans le
domaine de la beauté, des loisirs, de la gourmandise, des décorations et pleins
d’autres découvertes…

Ce n’est pas tout, le Père Noël a encore des cadeaux dans son sac.
Cette année, il partagera avec vous ses meilleures recettes de Noël, de belles
réalisations d’artisans et des contes merveilleux sur la page Facebook de Liège Cité
de Noël (https://www.facebook.com/liegecitedenoel). Il vous permettra également d’y
tenter de remporter 4 paniers de Noël 100% liégeois d’une valeur de 250€ chacun.
Afin de soulager ses rennes et ses lutins, il a décidé de faire appel à « RAYON9 » pour
les livraisons écologiques à vélo et à la « Conciergerie du Centre-Ville » pour
entreposer vos cadeaux.
Pour l’aider dans sa mission, il a demandé le soutien de la Ville de Liège qui, avec
l'Echevin du Développement économique et l'Echevin du Commerce, a décidé, outre
d'illuminer les rues commerçantes, de soutenir l'artisanat local et les commerces de
proximité.
Rendez-vous à partir de ce 7 décembre et ce jusqu'au 31 décembre pour
découvrir notre marché local 100% digital.
On compte sur vous pour faire vos emplettes de fin d'année en achetant malin et local
depuis la maison !

PLUS D’INFORMATIONS

● Echevinat du Développement économique et territorial
La Batte 10/5 à 4000 Liège
T 04 221 91 16 – echevin.yerna@liege.be

● Echevinat du Commerce
Féronstrée 94-96 à 4000 Liège
T 04 221 93 91 – echevin.fraipont@liege.be

