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Com m u niqu é Collège du 30/03/2012

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 30 m ar s 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 30
mars 2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Création de 16 nouveaux logements à Cointe
Bourse Winwin, édition 2012, c’est parti !

Cr éation de 16 nou veau x logem ents à Cointe
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 création de 16 nouveaux
logements.
La sprl « Les Jardins de Gerlache »
propose, avenue Constantin de
Gerlache, la construction d'un
ensemble de 4 bâtiments isolés les
uns des autres et comprenant 16
nouveaux logements sous forme de
duplex.
L'une
des
grandes
options
architecturales
de
ce
projet
résolument contemporain consiste
en la conception d'immeubles
verticaux de 4 niveaux habitables (2
sous le niveau de la voirie et deux audessus) espacés et présentant des
façades latérales.
Cette volumétrie particulière permet de tirer profit du relief pentu du terrain, en très
forte déclivité depuis la rue Constantin de Gerlache, tout en assurant une bonne
intégration paysagère ainsi qu'une importante préservation d'espaces verts.
L'aménagement carrossable du chemin existant menant aux zones privatives de
stationnement situées dans le soubassement des bâtiments facilite l'accès aux duplex
inférieurs et évite l'abandon architectural des "façades arrières" en offrant plusieurs
visages travaillés aux immeubles (4 façades).
La qualité d'habitabilité du projet s'apprécie surtout dans la relation entre espaces
intérieurs et extérieurs: par son aspect escarpé, la zone de cours et jardins bénéficie
d'un grand calme et d'un beau cadre de verdure. Les logements sont également dotés
de généreuses terrasses garantes d'un contact visuel privilégié avec l'environnement
non bâti immédiat.

B ou r se W inw in, édition 2012, c’est par ti !
M. Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé, a fait au
Collège communal une déclaration relative à la troisième bourse d’échanges Winwin
organisée le jeudi 26 avril 2012.
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organisée le jeudi 26 avril 2012.
Forte du succès des deux précédentes éditions, la bourse Winwin est de retour à Liège !

La bourse d’échanges Winwin, c’est l’occasion de bousculer le schéma traditionnel des
relations entre les entreprises et les associations. Celles-ci vont se rencontrer et créer
des synergies en échangeant, outre leurs cartes de visites, des services, du matériel, des
compétences… tout est possible, sauf de l’argent.
Ainsi, par exemple, lors d’une précédente édition, une entreprise a proposé la
rénovation d’un site Internet en échange d’une sensibilisation à l’homophobie en
entreprise ou encore une association a reçu du matériel informatique et, en échange, a
donné une formation en français langue étrangère au personnel néerlandophone d’une
entreprise…
C’est à l’initiative de Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la
Santé, qu’en 2008 le Collège communal s’est prononcé favorablement sur
l’organisation de cette bourse d’échanges socio-économiques à Liège, expérience-pilote
en Belgique.
Depuis le début de l’aventure, la Ville de Liège peut compter sur l’appui de partenaires
fidèles comme l’agence conseil Agès, BNP Paribas Fortis, ainsi que la Fondation Roi
Baudouin.
Cette année, nous avons le plaisir de bénéficier du soutien du Crowne Plaza, USG
startpeople et HDP-Arista.
L’édition 2012, rehaussée de la présence de Philippe Maystadt, Ministre d’Etat et
Président honoraire de la BEI, se déroulera le jeudi 26 avril 2012 au Crowne Plaza de
Liège de 17h30 à 20h. Une petite demi-heure pour prendre connaissance du
fonctionnement de la bourse et à 18h précises, place au gong et à l’ouverture de la
bourse !
Pendant deux heures, les entreprises et les associations présentes tenteront d’établir
entre elles des contrats d’échange de biens et de services, en visant au maximum la
réciprocité, autour de six pôles :
services informatiques ;
services financiers ;
matériel, mobilier et fournitures ;
publicité ;
formations ;
volontariat.
Selon les inscriptions déjà rentrées pour la bourse 2012, des demandes particulières
sont exprimées par certaines associations : création de sites internet, matériel de
bricolage, accessoires de fêtes, petit matériel de bureau,…
En 2009, 262 contrats (plus de 300 échanges) ont été enregistrés, pour 132 contrats
(près de 200 échanges) en 2008. Pour que cette édition renoue avec le succès, une
seule perspective : la mobilisation de l’ensemble du secteur associatif et
entrepreneurial.
Votre association a besoin du soutien d’une entreprise, ou a quelque chose à lui offrir ?
Votre entreprise a quelque chose à offrir à une association, ou a besoin de son soutien ?
Les inscriptions sont ouvertes sur www.winwin-liege.be
Winwin, une belle aventure humaine, à suivre…
Infos com p lém enta ir es :
Mireille Mertz, coordinatrice du Carrefour des Services sociaux : 04/221 84 21
Aurore Baudhuin, assistante sociale
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