23/03/2017

Communiqué Collège du 15/06/2012 — Site de la Ville de Liège

Nous
contacter

Vie
communale

Projet de
CommerceMobilitéSécuritéEnvironnementUrbanismeTravauxPropretéEmploiLogementQuartierSportsJeunesseSocialCulture
Ville
Etat
EnseignementTourismecivil
InternationalFinances

Com m u niqu é Collège du 15/06/2012
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 15 ju in 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 15 juin 2012, sous la
présidence de M. Michel Firket, Bourgmestre f.f.
Exposition "La ligne 1 du Tram", Ancienne Halle aux Viandes, du 14 au 25 juin 2012
Action de prévention "Fêtard… mais pas soûlard", le mardi 19 juin 2012

Exposition "La ligne 1 du Tr am "
Ancienne Halle au x Viandes, du 14 au 25 ju in 2012
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Tourisme et du
Développement durable a fait au Collège communal une déclaration relative à la tenue d'une exposition sur
l'axe 1 du tram.
Le retour du tram à Liège constitue un véritable enjeu, tant du point de vue de la mobilité que du
développement de la ville.
Ce projet est le fruit d’une stratégie collective visant à restructurer les déplacements et proposant une
alternative forte à la voiture. Mais le tram n’est pas qu’un outil de transport hyper-performant, il doit:
apporter une plus-value pour la vie quotidienne: diminuer la pression automobile, requalifier les espaces
publics, modifier les comportements dans une approche plus durable et plus respectueuse de
l’environnement, mettre le piéton, la convivialité et la vie urbaine au centre des préoccupations;
contribuer à l'évolution vers une ville plus "vertueuse", en regard d'une dynamique de développement
durable;
permettre une redéfinition du territoire car il constitue en effet un support au développement des
grands projets urbains (Val Benoît, axe Guillemins-Médiacité, hyper-centre, Coronmeuse, BressouxDroixhe), un "accélérateur de tendances".
Cette exposition propose de découvrir les grands projets d’urbanisme qui sont liés à l’axe du tram et témoignent
d’une synergie des développements et des investissements. C’est l’illustration d’une nouvelle "intensité
urbaine".

Ex p os ition ou ver te d u 14 a u 25 ju in 2012
Du lundi au samedi de 12h à 18h, le dimanche de 10h à 14h
Information en présence des auteurs de projets, le samedi 16 juin, de 14h à 17h
Ancienne Ha lle a u x Via nd es – q u a i d e la Goffe n°13 – 4 000 Liège
Entr ée libr e
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Action de pr évention "Fêtar d… m ais pas soû lar d", le m ar di 19 ju in 2012
M. Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé, a fait au Collège communal une
déclaration relative à la poursuite de l’action "Fêtard… mais pas soûlard ! Fêtarde… mais pas pocharde !", le
mardi 19 juin 2012.
Avec la fin des examens et le début des vacances, les jeunes aspirent à faire la fête en se retrouvant autour d’un
verre. Si la bonne ambiance est de mise, il faut également garder à l’esprit que l’alcool consommé de manière
inconsidérée se joue souvent de son buveur!
À 10 ans, un jeune sur trois a déjà consommé de l'alcool. À 11 ans, c'est un jeune sur deux (Source : CRIOC). Et
selon la dernière Enquête de Santé (Institut Scientifique de santé publique - 2008), 14,5% des jeunes de 15 à 24
ans boivent excessivement tous les mois et plus d'un sur dix (11,3%) chaque semaine.
Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé propose dès lors de poursuivre la
sensibilisation des jeunes à la problématique de l’alcool, comme il le fait depuis 2007, et ce, de façon ludique.
Le caractère ludique, informatif et préventif de cette action a, par ailleurs, été très apprécié par les partenaires
du projet européen "Safer Drinking Scene" visant à confronter les situations et les pratiques mises en place
dans différentes villes d’Europe (Anvers, Bordeaux, Brest, Kingston Upon Thames, Reggio Emilia, Rotterdam
et Stuttgart) lors de leur passage à Liège le 29 mars dernier.
La s ep tièm e éd ition d e l’op ér a tion "Fêta r d … m a is p a s s oû la r d … " se déroulera donc à la fin des
examens, à savoir le m a r d i 19 ju in 2012 d e 13h à 16h. Elle sera, comme à l’accoutumée, réalisée en
collaboration avec les associations actives dans le domaine de la prévention des dépendances: Alfa, Nadja,
CLAJ (Centre liégeois d’aide aux jeunes) et Accueil Drogues ainsi que la Police de Liège.
De 13h à 16h, un s ta nd infor m a tif prendra place r u e d u Mou ton Bla nc à Liège, juste à côté du Carré. Sur
place, les jeunes pourront poser leurs questions et s’essayer aux animations de sensibilisation prévues au sein
du "Kottabos" (kit pédagogique comprenant trois expériences individuelles et collectives mettant en évidence
les principaux effets et risques liés à la consommation d’alcool) et au sein du mobil-home de prévention de la
Police.
Cet outil de sensibilisation prévu par la Police a été mis au point par un médecin. Il est demandé aux
participants de jouer le jeu correctement afin d’expliquer leurs habitudes de consommation en matière d’alcool
(avec des denrées alimentaires ou non, sur combien de temps…). Ainsi, en fonction du sexe et de la corpulence
du participant, ce programme dévoile le taux d’alcoolémie atteint et le temps de récupération qui sera
nécessaire pour retrouver un état normal.
Outre ces différents outils de sensibilisation, les jeunes seront invités à répondre à un jeu concours leur
permettant de remporter différents gadgets tout en dégustant de savoureuses granitas au bar à fraises aménagé
spécialement pour l’occasion. De plus, des places de cinéma seront offertes par les Grignoux (valables au
Churchill, au Parc et au Sauvenière).
Par ailleurs, parce que prévenir vaut mieux que guérir, des dépliants "Fêtard… mais pas soûlard…" seront
distribués aux jeunes, aux abords du stand et dans les rues du Carré, afin de les informer des risques engendrés
par une trop grande consommation d’alcool. Conçu pour tenir en poche, ce folder comporte un alco’quizz, des
conseils pratiques ainsi que les adresses et numéros de téléphone indispensables en cas d’abus d’alcool.
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