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Com m u niqu é Collège du 14/09/2012

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 14 septem br e 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 14
septembre 2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Tendances de la rentrée 2012 dans l’enseignement fondamental
« Santé et environnement, améliorons notre qualité de vie ! »
Conseil Communal des Enfants. Lancement des élections !

Tendances de la r entr ée 2012 dans l’enseignem ent fondam ental
M. Pierre Stassart, Echevin de l'Instruction publique a fait au Collège communal, une
communication sur les premières tendances de la rentrée scolaire 2012 dans
l’enseignement fondamental.
Les données arrêtées la première semaine de la rentrée indiquent une progression à la
fois dans le maternel, le primaire et le spécialisé.
La hausse de population scolaire est de 133 élèves dans l’enseignement fondamental
ordinaire et de 44 élèves dans l’enseignement spécialisé.
Pour sa première rentrée, l’école immersive allemande de la Sauvenière, qui accueille
actuellement les enfants de maternelle, compte 34 élèves. Les classes de primaire
ouvriront progressivement de 2013 (1ère primaire) à 2018 (6ème primaire).
La nouvelle école de Wandre II, qui regroupe les implantations de Wandre-Rabosée, de
A. Matche et de la rue de Visé, dénombre 147 élèves.
Parmi les plus fortes progressions, supérieures à 5%, signalons les écoles de JupilleBruyères, Jupille-Combattants, Droixhe, Naniot, Rivageois et Vieille-Montagne.
Le supérieur effectue sa rentrée le 16 septembre. Un point sera fait sur la rentrée dans
l’enseignement secondaire, supérieur et de promotion sociale au Collège du 28
septembre.

« Santé et envir onnem ent, am élior ons notr e qu alité de vie ! »
9 è m e édition de la Sem aine de la Santé de la Ville de Liège
du 17 au 22 septem br e 2012
M. Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé, a fait au
Collège communal une déclaration relative à l’édition 2012 de la Semaine de la Santé de
la Ville de Liège.
La santé est l’affaire de tous. C’est pourquoi la Ville de Liège mise sur la solidarité et fait
de la sensibilisation et de l’information en matière de santé une des priorités de son
Projet de Ville 2007-2015.
Organisée par l’Echevinat de Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille
et de la Santé, la Semaine de la Santé 2012 peut compter sur la mobilisation de
l'ensemble des Echevinats de la Ville ainsi que de son CPAS et de la Commission
communale consultative de la Santé pour faire de cette manifestation, une valeur sûre
en termes de prévention et d'information auprès du grand public. Cette année, elle peut
compter sur la mobilisation de 25 partenaires, tous secteurs confondus.
Forte du succès des éditions précédentes consacrées notamment à l’alimentation, au
stress, à la douleur physique, aux problèmes d’audition ou encore à la vie affective et
sexuelle, la Semaine de la Santé est reconduite en 2012.
« Santé et environnement, améliorons notre qualité de vie ! » tel est le thème de cette
9ème édition de la Semaine de la Santé qui se déroulera du 17 au 22 septembre
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prochain.
Avec plus de 35 animations proposées, l’objectif de cette semaine est d’informer et de
sensibiliser le grand public sur les actes qui peuvent être posés, au quotidien, afin de
promouvoir et de favoriser la bonne santé de tous via une amélioration locale et globale
de la qualité de vie et de l’environnement.
Ch oix d u th èm e
La santé et l’environnement sont étroitement liés. Les études scientifiques nous le
prouvent jour après jour. Nos comportements en matière de déplacement, d’utilisation
de matériaux de construction et de décoration, de produits d’entretien, de pesticides, de
désodorisants… agissent grandement sur la qualité de notre environnement extérieur
et/ou intérieur et donc, sur notre santé. Et il en va de même pour nos choix
alimentaires.
Ainsi, les activités proposées durant la Semaine de la Santé se déclineront selon les axes
suivants :
l’alimentation durable ;
le bruit ;
le compostage ;
l’habitation et la qualité de l’air intérieur ;
la mobilité et la sécurité routière ;
la nature ;
les nuisances environnementales urbaines ;
la médecine, les sciences (toxicologie, climatologie) et le paramédical ;
le sport ;
le tabac.
Pr ogr a m m e
Durant une semaine, des conférences, des ateliers pratiques, des dégustations, des
exposés-discussions, des balades et des activités pour tous les âges seront proposées
gratuitement au grand public dans différents endroits de la ville. Des stands
d’information et d’animation seront également présents de 10h à 16h30 durant toute la
semaine au sein des Galeries Saint-Lambert.
Quelques temps forts ;
la conférence « Les effets du soleil sur la peau » par le Pr Dr. A.F. Nikkels, Chef
de Service, Service Universitaire de Dermatologie – CHU (le vendredi 21 à
16h30 à l’Hôtel de Ville) ;
la soirée « Alimentation durable » : dégustations et exposés-discussions (le
vendredi 21 à 18h à l’Hôtel de Ville) ;
les activités à la piste d’éducation routière de la Police de Liège pour les enfants
de 9 à 11 ans (le samedi 22 de 10h à 18h au Cœur Saint-Lambert, Ilot St Michel
niveau 2 – entrée par la Place St-Lambert). Après une présentation théorique du
code de la route, les enfants pourront circuler sur la piste et à la suite d’une
évaluation finale, ils recevront un brevet ainsi que des cadeaux relatifs à la
sécurité routière.
Cette année, la Semaine de la Santé se terminera le samedi 22 septembre à 19h30 par
une soirée de clôture (sur inscription) à l’Hôtel de Ville de Liège. Cette soirée sera
rehaussée par la présence de deux conférenciers de renom, à savoir :
« Les changements climatiques et la santé » par Jean-Pascal van Ypersele,
Professeur de climatologie et de sciences de l’environnement (UCL) et VicePrésident du GIEC;
« Les pollutions actuelles qui menacent notre santé au sein de notre société »
par Alfred Bernard, Directeur de recherches FNRS, Professeur (UCL).
Vu la gratuité de l’ensemble des activités proposées durant la Semaine de la Santé, il est
vivement conseillé de s’inscrire auprès de l’Echevinat des Services sociaux, de la Famille
et de la Santé:
04/221 84 51.

L’ina u gu r a tion de la Semaine est fixée au lu nd i 17 s ep tem br e à 12h30 a u x
Ga ler ies S a int-La m ber t. Invitation cordiale à tous !
Br och u r e – cons eils
Comme lors des précédentes éditions de la Semaine de la Santé, une brochure-conseils
a été spécialement éditée pour l’occasion, en collaboration avec différents partenaires
actifs dans le domaine de la santé. Editée à 18 000 exemplaires, elle fournit des
informations utiles et des conseils pratiques pour les thématiques suivantes:
l’habitation ;
le tabagisme passif et tabagisme ultra-passif ;
les cosmétiques et produits d’hygiène écologiques ;
les champs électriques, magnétiques et électro-magnétiques ;
la pollution sonore ;
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la mobilité ;
les allergies au pollen ;
le soleil ;
l’alimentation durable.
Par ailleurs, un agenda des activités proposées durant la Semaine a également été
réalisé, édité lui aussi à 18 000 exemplaires.
Ces brochures sont disponibles auprès de l’Echevinat des Services sociaux, de la Famille
04/221 84 51 et de la Santé de la Ville de Liège au
echevinat.servicesociaux@liege.be

Elles sont également téléchargeables sur le site de la Ville de Liège : www.liege.be

Conseil Com m u nal des Enfants. Lancem ent des élections !

M. Fouad Chamas, Echevin de la
Jeunesse et des Sports a fait, au
Collège communal, une déclaration
relative au lancement des élections
du Conseil Communal des Entants.
Le 5ème CCE a bien travaillé durant
son mandat de deux ans et il
présentera le bilan de ses travaux en
décembre prochain.
Les jeunes Conseillers ont réalisé des
projets très intéressants tels que :
une exposition dynamique
autour du thème du recyclage
;
une collecte de jouets en bon
état à destination de « La
Croix Rouge » pour qu’elle
les distribue aux familles
précarisées ;
la création
d’un livret
illustrant
la
diversité
culturelle ;
la création d’un spectacle sur
le thème des Droits de
l’Enfant…
Mais en ce mois de rentrée, l’heure
est venue de mettre en place le 6ème
Conseil Communal des Enfants de la
Ville de Liège.
Les précédents CCE ont permis à
240 jeunes âgés de 9 à 10 ans d’être
les porte-parole des enfants liégeois
mais avant d’être installés, les 4 8
Cons eiller s d oivent, d ’a bor d ,
êtr e élu s !
Pour ce faire, le Service Jeunesse de la Ville de Liège va envoyer, dans quelques jours,
un important et imposant courrier à destination de tous les jeunes nés en 2002-2003
qui sont domiciliés sur le territoire de la Ville de Liège.
Dans ce colis, ils pourront découvrir une plaquette de présentation qui explique le but
du CCE, la manière dont le jeune peut poser sa candidature et enfin un formulaire
d’inscription.
La clôtu r e d es ca nd id a tu r es est programmée pour le lu nd i 22 octobr e 2012.
Ensuite la procédure d’élections des candidats pourra avoir lieu.
Le résultat permettra aux 48 jeunes Conseillers d’être présentés lors du Conseil
Communal des adultes en janvier 2013.
Cette nouvelle mandature coïncide avec les 10 ans d’existence du CCE. En tant
d’années, ce lien d’apprentissage, de dialogue, de découverte a permis à de nombreux
enfants d’être membres actifs. Devenir un Conseiller Communal Enfant est un rôle
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important qui permet aux jeunes d’appréhender le mode de fonctionnement de leur
ville
Ces élections, totalement démocratiques, permettront aux enfants de mieux
comprendre comment fonctionne leur ville, base sur laquelle M. Fouad Chamas
travaille pour faire de la future génération des adultes curieux et responsables.
Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la Ville de Liège :
www.liege.be/jeunesse/le-conseil-communal-des-enfants.
Le Service Jeunesse se tient également à la disposition des enfants et des parents au:
04/221 87 71 ou
04/221 87 78.
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