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Com m u niqu é Collège du 21/09/2012
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 21
septem br e 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 21 septembre 2012, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Nouveaux logements rue Nicolas Spiroux, 250
Un immeuble tout neuf pour la rue Léon Frédéricq
Participation de la Ville de Liège à la campagne fédérale: "Gaz-Électricité : osez comparer"
Séance de rentrée de l’Espace universitaire de Liège
Place aux enfants 2012

Nou veau x logem ents r u e Nicolas Spir ou x, 250
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Tourisme et du
Développement durable a fait au Collège communal une communication relative à la création de nouveaux
logements à Grivegnée.
Ce projet prévoit la réaffectation d'un terrain d'angle très visible rue Nicolas Spiroux juste à coté du petit parc
communal de la rue Henri Dumoulin.
Ce terrain qui apparaît depuis des années comme un chancre urbain, va enfin retrouver un aspect conforme à
la typologie résidentielle du quartier en accueillant un immeuble en rez+2 et combles.
5 nouveaux logements de 3 chambres, dont 3 duplex, y prendront place. Chaque habitation bénéficiera d'un
emplacement voiture privatif dans le corps du bâtiment et d'un balcon ou d'une terrasse. Un petit espace
commercial est également prévu afin d'animer le rez-de-chaussée.

Un im m eu ble tou t neu f pou r la r u e Léon Fr édér icq
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Tourisme et du
Développement durable a également fait au Collège communal une communication relative à la construction
d'un immeuble à Liège.
Après une longue étude, un permis vient d'être délivré pour la construction d'un immeuble de coin, rue Léon
Frédéricq n°38, devant le petit square des Fories.
Le bâtiment, d'architecture résolument contemporaine, présentera un gabarit de rez+6. Les 2 derniers étages,
en retrait, proposent chacun un grand appartement de 3 chambres avec terrasse.
Le rez-de-chaussée comprend 3 cellules commerciales pour un total de +/-160 m² et 5 emplacements de
parcage. Le premier étage ainsi que les 2 sous-sols pourront accueillir un maximum de 40 voitures.
Du 2ème au 6ème étage, le bâtiment accueille 14 appartements dans une bonne mixité globale qui va du petit
logement 1 chambre au grand 3 chambres.
Ce projet propose enfin la réhabilitation de l'ancienne station service, à l'abandon depuis de nombreuses
années sur le site, et offre de nouveaux logements de qualité ainsi que du stationnement supplémentaire au
quartier.
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Par ticipation de la Ville de Liège à la cam pagne fédér ale:
"Gaz-Électr icité : osez com par er "
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Tourisme et du
Développement durable et Mme Maggy Yerna, Echevin du Développement économique et du Commerce, de la
Politique du Personne communal, du Logement et de l'Emploi ont fait au Collège communal une
communication relative à la campagne "Gaz-Électricité : osez comparer".
Suite à la décision du Collège de la Ville de Liège du 8 juin 2012, les services concernés ont préparé la
participation de la Ville à la campagne fédérale « Gaz-Electricité : Osez Comparer » du 17 au 28 septembre
2012.
Ce dispositif se compose comme suit :
Permanences : à la Maison de l'Habitat durant toute la durée de la campagne et dans les quartiers
(suivant un horaire spécifique) ;
Promotion : création d'une page internet sur le site www.liege.be et communiqué de presse du Collège ;
Information : envoi à tous les ménages liégeois (via l'ASBL « Liège-Energie ») d'une brochure
d'information et d'invitation à participer à la campagne et affichage dans les lieux publics.
Les permanences ont été mises en place de manière à aller au mieux des possibilités à la rencontre de la
population dans les quartiers tout en valorisant les dispositifs communaux existants et en tenant compte des
disponibilités et capacité d’encadrement des services. Y participent :
La Maison de l'Habitat ;
Certaines Maisons de quartiers ;
Certaines Maisons Inter Générationnelles ;
Certains Centres Culturels ou Communautaires ;
Tous les Espaces Publics Numériques ; ils sont librement accessibles durant la campagne et dans
certains d'entre eux, le personnel sera à même d'assurer la prise en charge des entretiens individuels et
des simulations.
De plus, pour élargir les plages d'accessibilité aux citoyens, des ouvertures exceptionnelles sont prévues en
soirée les 20, 24 et 25 septembre, en matinée le dimanche 23 septembre ainsi que toute la journée le jeudi 27
septembre (férié).
L'esprit de la campagne est bien entendu de sensibiliser les habitants à l'intérêt de comparer les offres des
différents fournisseurs d'énergie sur base de la consommation des ménages, d'améliorer leur compréhension
des factures d'énergie et d'envisager d'opter pour des contrats de fourniture financièrement plus avantageux.
Cependant, il nous parait essentiel de profiter de l'opération pour attirer l'attention de la population sur les
autres moyens de faire des économies sur les factures d'énergie, à savoir les modifications de comportement,
les petits investissements économiseurs d'énergie et les interventions techniques d’amélioration des
performances énergétiques des logements.
Nos conseillers pourront donc diffuser l'information relative aux missions de renseignement et de conseil en
matière d’énergie du Service Environnement et Développement durable, de l’asbl « Liège-Energie », de la
Maison de l'Habitat et du Guichet de l'Energie Ils feront également le point sur les aides publiques accessibles
dont, notamment, les « primes-énergie » de la Ville de Liège, le prêt à taux 0 % pour tous de « Liège-Energie »
et les aides sociales du CPAS.
Le planning général est repris au tableau ci-dessous.
Centr e-Ville

Maison de l’Habitat
Rue Léopold, 37

Accu eil ind ivid u el tou s les jou r s ou vr a bles
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
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Ouvertures exceptionnelles
Noctu r nes :
Lundi 24, mardi 25 de 17h00 à 20h00
Jou r s fér iés :
Dimanche 23 de 10h00 à 13h00
Jeudi 27 de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Espace Public Numérique
Boutique Urbaine
Rue des Mineurs

En libr e a ccès : tou s les jou r s ou vr a bles ,
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
Accu eil ind ivid u el :
mercredi 26, vendredi 28
de 14h00 à 16h00

Angleu r

Centre Culturel
Rue d’Ougrée

Accu eil ind ivid u el :
mardi 25, vendredi 28
de 9h00 à 12h00

Br es s ou x

Maison InterG
Rue Général de Gaule, 65

Accu eil ind ivid u el :
mardi 25 de 9h00 à 12h00

Ch énée

Espace Public Numérique
Lecture Publique
rue de l'Eglise

En libr e a ccès et a ccu eil ind ivid u el :
mardi 25 de 13h30 à 17h30
mercredi 26 de 15h00 à 17h30
samedi 22 de 9h00 à 12h00

Gr ivegnée

Espace Public Numérique

En libr e a ccès et a ccu eil ind ivid u el :
mercredi 26, vendredi 28
de 15h00 à 17h30

Ju p ille

Espace Public Numérique
Lecture Publique
Mairie de Quartier

En libr e a ccès et a ccu eil ind ivid u el :
mercredi 26, vendredi 28
de 15h00 à 17h30
samedi 22 de 9h00 à 12h00
Accu eil ind ivid u el :
mardi 24 de 15h00 à 17h30

Longd oz

Maison InterG – Médiacité Accu eil ind ivid u el :
rue Natalis, 2
vendredi 28 de 9h00 à 12h00

Ou tr em eu s e

Maison InterG
rue Raes-de-Heers, 13

Accu eil ind ivid u el :
lundi 24 de 9h00 à 12h00

S a int-Léona r d

Maison de Quartier
rue Lambert Grisard, 1

Accu eil ind ivid u el :
mardi 25 de 13h30 à 16h30

S a inte-Ma r gu er ite

Maison de Quartier SAC
rue Sainte marguerite, 28

Accu eil ind ivid u el :
mercredi 26 de 9h30 à 12h00

Séance de r entr ée de l’Espace u niver sitair e de Liège ce m ar di 25 septem br e à 17h
Pr ésentation du pr ogr am m e 2012-2013
M. Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé, a fait au Collège communal une
déclaration relative à la séance de rentrée de l’Espace universitaire de Liège le 25 septembre 2012.
Depuis octobre 2004, des cours universitaires sont proposés notamment aux seniors grâce aux efforts
conjoints du Réseau Ulg-Les Amis de l’Ulg et de la Ville de Liège, soutenu par M. Benoit Drèze, Echevin des
Services sociaux, de la Famille et de la Santé.
Ce sont en effet près de 800 personnes, de tout âge, qui se rendent une à plusieurs fois par semaine (en
moyenne, 85 personnes par séance) rue de Pitteurs pour assister à ces cours universitaires. Juste pour le
plaisir, car à l’instar d’universités « populaires » ou du « 3ème âge », ces cours ont comme objectif de
s’adresser à toute personne souhaitant apprendre, sans forcément viser un diplôme.
L’engouement et l’intérêt suscités par ces séances, aussi bien auprès des élèves que du corps professoral,
relèvent sans doute de leur organisation : les cours se suivent à la carte et en horaire légèrement décalé (de 16h
à 18h). La qualité est également au rendez-vous. En effet, les conférences sont assurées notamment par des
professeurs émérites et passionnés, ouverts aux interpellations et à la discussion.
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professeurs émérites et passionnés, ouverts aux interpellations et à la discussion.
Du choix du thème au choix du conférencier, la confection du programme des cours est assurée par une
dizaine de seniors bénévoles, sous la coordination du Réseau ULg et du service Seniors de l’Echevinat des
Services sociaux, de la Famille et de la Santé.

Les cours se donnent à l’ULg, Grand Amphithéâtre de l’Institut d’Anatomie situé rue de Pitteurs 20 à 4020
Liège et sont étalés sur trois jours de la semaine, chaque jour étant consacré à une discipline : Société et
Economie le lundi (module 1), Pensée et Civilisation le mardi (module 2) et Sciences et Avenir le jeudi (module
3).
S éa nce d e r entr ée u niver s ita ir e
La séance de rentrée de l’Espace universitaire se tiendra le mardi 25 septembre 2012, à
17 heures, au Grand Amphithéâtre de l’Institut d’Anatomie sis rue de Pitteurs 20 à 4020 Liège.
L’occasion pour les personnes intéressées de prendre connaissance du programme de cette nouvelle année
académique, de s’inscrire et de se rencontrer autour du verre de l’amitié.
Pr ogr a m m e 2012 – 2013
Cette année, le premier cycle du module Société et Economie (1er octobre - 10 décembre 2012) sera consacré
aux USA, tandis que les cycles 2 et 3 (7 janvier - 11 mars 2013) se pencheront sur les questions d’actualités (ex :
la gestion de la dette publique ; l’équité et l’efficacité du système belge de santé…)
Les deux premiers cycles du module Pensée et Civilisation s’intéresseront au XVIIIe siècle (2 octobre 2012 - 5
février 2013) : les réformes religieuses, les découvertes scientifiques, W.A Mozart, Rococo et néoclassicisme,
les Lumières à Liège… Le 3ème cycle lui fera la part belle à l’Art Nouveau et à l’Art Déco (19 février – 26 mars
2013).
Enfin, le module Sciences et Avenir sera consacré pour sa première partie (4 octobre - 13 décembre 2012) à la
forêt ; le deuxième cycle lui s’intéressera aux nouvelles façons de se soigner (10 janvier - 7 février 2013) et le
cycle 3 se penchera sur les énergies de demain (21 février - 28 mars 2013).
La reprise des cours est fixée au lundi 1er octobre 2012.
Le PAF est de 5€ par séance. Un tarif réduit (2,5€) est appliqué pour les détenteurs de la carte de membre du
Réseau ULg ou des seniors de la Ville de Liège.
La gratuité est accordée aux étudiants de moins de 25 ans et aux demandeurs d’emploi.
Toutes les informations et le programme détaillé se trouvent également sur le site web :
www.reseaulg.ulg.ac.be et sur le site de la Ville
www.liege.be
Vous pouvez aussi les obtenir en contactant :
Delphine Wilkin (Service sociaux de la Ville de Liège), au 04 221 84 31 ou delphine.wilkin@liege.be
Franca De Francesch (Réseau ULg), au 04 366 52 87 ou reseau-amis@ulg.ac.be

Place au x enfants 2012
M. Fouad Chamas, Echevin de la Jeunesse et des Sports, a
fait au Collège communal une déclaration relative à la 18ème
édition de « Place aux enfants » qui se déroulera le samedi
20 octobre 2012.
Cette activité permettra aux enfants de découvrir le monde
des adultes en proposant une série d’activités les initiant au
milieu professionnel des plus grands.
Durant cette journée, les enfants âgés de 8 à 12 ans
pourront interroger, écouter, s’essayer à différentes activités
qu’ils pratiqueront peut-être demain. Cette initiative
permettra de susciter la curiosité, l’intérêt, d’encourager les
petits à poser des questions, à être sensibilisés à des aspects
professionnels qu’ils ne connaissent pas encore.
Ils pourront devenir boulanger, archéologue, policier, spationaute, artiste peintre, comédien, animateur de
radio, conservateur de musée, cheminot, forain, éclusier, jardinier, palefrenier… le temps d’une journée.
Cette manifestation, riche en émotions, se clôturera par un goûter et un spectacle gratuit « L’Armoire », une
création collective au TURLg.
Sans nul doute que les petits bouts auront les yeux et la tête remplis de magnifiques souvenirs.
Pour tout renseignement, contactez :
Le Service Jeunesse de la Ville de Liège
au 04/221.91.58 - fax : 04/221.92.81 -

place.aux.enfants@liege.be.

La brochure est téléchargeable sur le site de la Ville de Liège
enfants

http://www.liege.be/jeunesse/place-aux-
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