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Com m u niqu é Collège du 25/05/2012
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 25 m ai 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 25 mai 2012, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Tournoi de Mini foot sur prairie du Fan Coaching
«Bueren en Fleurs», du 8 au 13 juin 2012
Journée d’information sur l’accès aux soins de santé à Liège, le mardi 5 juin 2012

Tou r noi de Mini foot su r pr air ie du Fan Coaching

M. Willy Demeyer, Bourgmestre, a fait au Collège une déclaration relative au Tournoi de Mini foot sur prairie
du Fan Coaching.
Le Service Fan Coaching organise, dans le cadre des actions préventives menées par le Plan de Prévention de la
Ville de Liège, un grand Tournoi de mini-foot sur prairie ce s a m ed i 26 m a i 2012, d e 9h 30 à 18h , d a ns
les ins ta lla tions d e l'AS Hou ta in-S a int-S im eon.
Ce 12e challenge des clubs de supporters et sympathisants du Standard de Liège est mené en étroite
collaboration avec deux clubs de supporters: La Vieille Garde et Standard Internet.
Comme chaque année, cet événement rassemblera plusieurs centaines de passionnés.
Cette année encore, l'accent est mis sur le développement d'actions préventives menées dans le contexte
sportif avec un intérêt particulier pour la promotion de la convivialité et du Fair Play. Les deux équipes qui se
distingueront le plus à cet égard seront récompensées par:
L'asbl «Famille des Rouches» qui offre le mérite du «Fair Play».
Le Club du Standard qui s'associe à l'événement en offrant deux lots de tickets de matches pour récompenser
les plus méritants.
Tout comme la Champion's League, ce tournoi s'appuiera sur 32 équipes de supporters du Standard.
Cette année, une partie des bénéfices seront reversés au club l'A.S. HOUTAIN, qui accueille le tournoi dans ses
infrastructures, afin de l'équiper d'un défibrillateur.
Pour rappel, les 4 autres grands projets sociaux portés, cette année, par le Fan Coaching, en collaboration avec
Stade Ouvert sont le Centre de Soutien Extra-Scolaire, projet Kick off (foot avec des usagers diminués),
Homeless (foot avec des usagers sans domicile fixe) et un atelier Théâtre qui vient de produire, avec succès, la
pièce «On s'en foot».

«B u er en en Fleu r s», du 8 au 13 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 l’évènement «Bueren en
Fleurs».

En bordure immédiate du cœur historique de Liège,
les Coteaux de la Citadelle couvrent sur 86 hectares
le versant sud de l’une des collines les plus escarpées
qui bordent la plaine alluviale de la Meuse. Ce vaste
ensemble continu de terrasses, vergers, bois,
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sentiers, potagers et jardins d’agrément, comporte
plus de 60 monuments et 5 sites classés.
Chaque premier samedi d'octobre, «La Nocturne des
Coteaux de la Citadelle» offre au public une
découverte magique de ces lieux: plus de 20.000
bougies et flambeaux sont allumés sur tout le site
avec pour point central l'embrasement des 374
marches de la Montagne de Bueren, l'un des lieux
les plus les plus emblématiques de la Cité ardente.
En créant, il y a 19 ans, cette grande fête de la
lumière, l'Echevin de l'Environnement et du
Tourisme Michel Firket a réussi le pari de mettre en
valeur de manière originale l'un des plus beaux
quartiers de Liège.

C'est cette fois en plein jour que le public pourra découvrir la Montagne de Bueren d'une façon inhabituelle.
Du 8 au 13 juin 2012, les escaliers seront parés d'un décor floral inédit entièrement imaginé et réalisé par le
Service Espaces publics - Plantations de la Ville de Liège.
L'enjeu est de taille car ces escaliers présentent une configuration complexe: exceptionnelle longueur, paliers
intermédiaires ponctués de bancs, 2 degrés de pente différents et rambarde séparant les 374 marches en 2
couloirs! Ces difficultés n'ont cependant freiné ni la créativité ni l'enthousiasme des équipes liégeoises qui
planchent depuis plusieurs mois sur le projet de cette 2e édition de «Bueren en Fleurs»!
Pas moins de 23.000 plantes annuelles (5500 de plus que lors de la 1re édition, en 2010) réparties en 7.500
contenants seront nécessaires à la réalisation du tableau floral. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, déclinées en
camaïeu de 2 à 4 tons différents, y seront représentées parmi 30 variétés de plantes exclusivement produites
par le Centre de Productions horticoles de la Ville de Liège. Pour le montage et le démontage de la fresque 120
agents du Service Espaces publics – Plantations seront mobilisés durant plusieurs jours.
En marge de l'événement, 500 plantes annuelles agrémenteront également les tables des terrasses du quartier.
L'inauguration officielle de «Bueren en Fleurs» aura lieu, au bas des marches, le vendredi 8 juin à 17h30. Le
tableau fleuri sera visible jusqu'au mercredi 13 juin et, dès le lendemain, les plantes quitteront la Montagne de
Bueren pour aller fleurir les différentes vasques de la ville.
Suite au succès de la grande première de cette manifestation, en 2010, le Service Espaces publics – Plantations
de la Ville de Liège est heureux de relever une nouvelle fois ce défi ambitieux et de pouvoir ainsi mettre en
valeur de manière originale son savoir-faire et ses compétences.

Jou r née d’infor m ation su r l’accès au x soins de santé à Liège, le m ar di 5 ju in 2012
Monsieur Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé a fait au Collège communal
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une déclaration relative à l’organisation d’une journée d’information portant sur l’accès aux soins de santé à
Liège.
En 2010, près de 30% des Belges ont rencontré, au moins à un moment, des difficultés à assumer
financièrement les soins de santé essentiels à leurs familles, malgré le système de sécurité sociale belge. Cette
indication, révélée par une enquête de Test-Achats, souligne que, faute de moyens suffisants, 8% des ménages
Belges ont arrêté un traitement en cours, 26% l’ont reporté et 9% n’ont même pas envisagé de l’entamer.
Parmi les publics les plus touchés par ces difficultés, on retrouve notamment les petits revenus (moins de
1500€ net pour l’ensemble du ménage, dans le cadre de l’enquête) et les familles monoparentales.
Or chaque citoyen a le droit, et ce quelle que soit sa situation sociale, de bénéficier de soins adéquats. Dès lors,
il est important d’améliorer l’accès à l’information relative aux conditions qui permettent l’accès aux soins (type
de statut…).
Ainsi, dans le cadre du «Plan communal d’actions 2011-2015 en matière de Lutte contre la pauvreté» adopté
par le Conseil communal liégeois le 3 octobre 2011, Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille
et de la Santé organise une journée d’information sur l’accès aux soins de santé à Liège le mardi 5 juin 2012 dès
9h au Trianon sis rue Surlet, n°20 à Liège.
Mise sur pied avec le concours du CPAS de Liège et son Président, Monsieur Claude Emonts, et de la
Commission communale consultative de la Santé, cette journée s’adresse aux professionnels de la santé et du
secteur social, ainsi qu’au grand public.
Une série d’exposés seront dispensés par des représentants des différents organismes actifs en matière d’accès
aux soins de santé, dont l’INAMI, le Relais Santé du CPAS de Liège, la Mutualité Chrétienne, le GLAMO
(Groupement Liégeois des Associations et des Médecins Omnipraticiens), l’Association des Pharmaciens de
Liège ou encore le Service social des Patients du CHU de Liège.
Outre ces exposés, différents organismes tiendront un stand d’information (9h à 16h) et une permanence (13h
à 16h) pour répondre au mieux aux interrogations des participants: Cancer et Psychologie, le Centre
d’information sanitaire «François Heine», le Centre hospitalier chrétien – CHC, le service «Maintien à
domicile» et «Relais Santé» du CPAS de Liège, l’Echevinat des Services sociaux, de la Famille et de la Santé, le
GLAMO, le Groupement pluraliste Liégeois des services et Soins à domicile – GLS, la Ligue Alzheimer, la Ligue
des Usagers des Services de Santé – LUSS, le Planning familial «le 37»...
L’accès à cette journée est gr a tu it, moyennant une ins cr ip tion p r éa la ble pour le 31 m a i 2012 au
04 221 84 35 –
04 221 84 43 /
christiane.simar@liege.be

Pour télécharger la bochure, cliquez ici
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