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Collège  communal de  la  Ville  de  Liège  du
vendredi 2012

Le  Collège  Communal  de  la Ville  de  Liège  s’est  réuni  à  l'Hôtel  de Ville,  ce  vendredi
2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.

Rencontre avec les représentants de l’Armée du Salut
40 ans du Centre sportif de Grivegnée… 40 ans de sport !
Exposition des coloriages de "Place aux livres"
Les nouveautés de la rentrée scolaire 2012
Création d’une nouvelle Maison intergénérationnelle à Sainte-Marguerite
L’été en mode doux
 

Rencontre  avec  les  représentants  de  l’Armée  du  Salut

Le  Bourgmestre  Willy  Demeyer  et  Michel  Firket,  Premier  Echevin,  ont  comme
convenu rencontré ce vendredi matin les représentants de l’Armée du Salut.

Cette  rencontre  fait  suite  aux  nombreuses  réactions  intervenues  suite  au  souhait  des
autorités communales de ne pas voir de distribution de soupe place Saint-Lambert.

La  rencontre  s’est  déroulée  dans  un  climat  serein,  le  dialogue  et  l’écoute  étant  bien
présents,  la  volonté  tant  des  autorités  communales  que  de  l’Armée  du  Salut  étant
d’apporter  des  solutions  pour  tenter  de  soulager  la  misère  des  personnes  les  plus
fragiles.

Dans cette perspective et dans  le  respect de  ses  spécificités propres,  les  représentants
de  l’Armée  du  Salut,  ont  accepté  d’envisager  de  travailler  en  partenariat  avec  les
différents intervenants liégeois en matière d’actions sociales.

Prochainement, une réunion de travail sera organisée avec le Plan de Cohésion Sociale
et  le Relais Social du Pays de Liège afin d’évaluer  la meilleure manière de  soutenir et
d’intégrer  les  actions  proposées  par  l’Armée  du  Salut  pour  renforcer  les  maillons
d’intervention déjà existants sur le territoire de la Ville.

 

40  ans  du  Centre  sportif de  Grivegnée…  40  ans  de  sport !

M. Willy Demeyer, Bourgmestre et M. Fouad Chamas, Echevin de  la Jeunesse et des
Sports  ont  fait  au  Collège  communal  une  déclaration  relative  aux  40  ans  du  Centre
Sportif de Grivegnée.

Fondée  en  1972,  le Complexe  sportif de Grivegnée n’a  eu de  cesse de développer des
activités sportives grâce, entre autre, à ses installations sportives de qualité.

Pour  rappel,  cette  très  riche  infrastructure  compte 3  terrains de  football, 8  courts de
tennis,  un  pavillon  billard  sans  compter  un mini-parc  animalier,  un  plan  d’eau,  une
plaine de jeux et un parc de plus de 4ha…

La salle omnisports permet, quant à elle, de pratiquer une plénitude de sports tels que
le  basket,  le  volley,  le  badminton,  le  billard,  le  tir  à  l’arc,  la  boxe,  la  pétanque,  le
handball, la gym, etc.

La  piscine  de  25mx13m  ainsi  que  le  bassin  d’apprentissage  de  14mx8m  et  4  bains
tourbillons sont également à la disposition du public qui peut y pratiquer de la natation,
de l’aquagym, de la plongée, de la nage monopalme, de la natation senior et scolaire et
pour également se délasser comme il se doit.

Afin  de  célébrer  les  40  ans  d’existence  du  Centre  Sportif  de  Grivegnée,  le  Collège
communal  organise  une  cérémonie  le  mardi  4  septembre  prochain  à  17h  dans  les
Salons de l’Hôtel de Ville de Liège.
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Demandez  le programme complet des célébrations organisées dans  le cadre de ce bel
anniversaire au
 04/365 91 91 ou   sportsetloisirs@skynet.be.

Pour  vous mettre  l’eau  à  la  bouche,  voici  un  avant  goût  des  festivités  :  spectacle  de
l’humoriste  Pierre  THEUNIS  le  8  septembre  2012  à  20h30  et  tout  au  long  de  cette
même journée, jogging, ballade festive, jeux intersections…

 

Exposition  des  color iages  de  "Place  aux  livres"

Mme Maggy Yerna, Echevin  du Développement  économique  et  du Commerce,  de  la
Politique  du  Personnel  communal,  du  Logement  et  de  l'Emploi,  a  fait  au  Collège
communal  une  communication  relative  à  l'exposition  des  coloriages  de  "Place  aux
livres".

Les  bouquinistes  de  "Place  aux
livres" ont organisé, cette année, un
concours  de  coloriage  destiné  aux
enfants de 3 à 12 ans.

Votez pour votre favori et gagnez un
chèque-cadeau

Du  3  au  7  septembre  prochain,  ces
dessins  seront  exposés  aux  Galeries
Saint-Lambert.
Cette exposition permettra au public
de voter pour son dessin  favori dans
la catégorie d'âge des 3-6 ans et dans
la catégorie des 7-12 ans.

Un  bulletin  sera  tiré  au  sort  parmi
les  votants  et  permettra  de  gagner
un  chèque-cadeau  offert  par  les
Galeries Saint-Lambert  et  des  livres
offerts par les bouquinistes.

Les  prix  seront  remis  le  15
septembre  2012  à  14h,  place  Saint-
Etienne,  lors de  la "super  finale" qui
récompensera  également  les
coloriages  gagnants  désignés  par  le
public.

Les  bulletins  de  votes  seront
disponibles  sur  le  stand  de  l'expo,
aux  Galeries  Saint-Lambert,  dès  le
lundi 3 septembre.

Infos  auprès  du  bouquiniste  Daniel
Wilbert 
au    0487/49 56 12

 

 

 

Les  nouveautés  de  la  rentrée  scolaire  2012

M. Pierre Stassart, Echevin de  l'Instruction publique a  fait au Collège communal, une
communication  relative  aux  nouveautés  de  la  rentrée  scolaire  2012-2013  dans
l’Instruction publique qui a gagné 1000 élèves l’an passé.

La  rentrée  2012  voit  la  création  d’une  nouvelle  école  fondamentale  « Wandre  II  »,
comprenant  une  implantation  primaire  (rue  de  Rabosée)  et  deux  implantations
maternelles (rue A. Matche et rue de Visé). Elle propose la pédagogie active.

Ce 3 septembre s’ouvre également l’école de la Sauvenière (boulevard de la Sauvenière,
131)  qui,  après  des  travaux  de  rénovation  complets,  accueille  les  1ère,  2ème  et  3ème
maternelles  en  immersion  allemande,  soit  une  trentaine  d’élèves.  Les  inscriptions  y
sont toujours ouvertes.

Les  cours  sont dispensés par des professeurs germanophones. Le  cycle  se poursuivra,
au  rythme  des  passages  en  classe  supérieure,  avec  l’ouverture  de  la  1ère  primaire  en
2013, de la 2ème en 2014 et ainsi de suite jusqu’en 6ème primaire puis, au-delà, jusqu’en
6ème secondaire, au lycée Léonie de Waha. (  04/252.73.06 ou   04/223.60.09)

mailto:sportsetloisirs@skynet.be
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Rappelons que dans toutes les écoles de la Ville de Liège un service de garderie gratuite
est  organisé  entre  7h  et  18h  et  que  des  repas  chauds  équilibrés  sont  proposés  aux
enfants pour un prix modique (Rescolie).

Pour  les plus petits, une nouvelle mini-crèche ouvre ses portes à  la mi-septembre, rue
de Tesny, 91 
(   04/362.81.39).

Au niveau supérieur,  la Haute-Ecole de  la Ville de Liège (HEL) organise, cette rentrée,
un nouveau Bachelier. Les  départements  scientifiques  et  technologiques  proposeront
désormais un Bac en Energies alternatives et renouvelables. Les étudiants ainsi formés
auront  une  vision  globale  en  matière  de  développement  durable,  leur  permettant
d’optimiser  la  production,  le  transport,  le  stockage  et  la  consommation  de  toutes  les
énergies. (HEL, rue Hazinelle, 2 - 4000 Liège.   04/223.28.08 ou    info@hel.be).

Enfin,  à  la  clôture  de  ces  congés  d’été,  les  Centres  de  jeux  de  la  Ville  de  Liège
enregistrent  encore  un  beau  succès  auprès  des  enfants.  Le  nombre  de  jours  de
fréquentation passe de 16.980 en 2011 à 19.143 en 2012, soit une augmentation de 12%.

   

Création  d’une  nouvelle  Maison  intergénérationnelle  à  Sainte-
Marguerite

M. Benoit Drèze, Echevin des Services  sociaux, de  la Famille et de  la Santé, a  fait au
Collège  communal  une  déclaration  relative  à  la  création  d’une  nouvelle  Maison
intergénérationnelle dans le quartier de Sainte-Marguerite.

Après  les  quartiers  de  Bressoux,  Burenville,  Outremeuse,  Sainte-Walburge  (2005),
Fragnée  (2008), Longdoz, Vennes  (2009) et Saint-Léonard  (2011), une 9ème Maison
intergénérationnelle va ouvrir ses portes dans le quartier de Sainte-Marguerite.

Soutenu par Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé et
le Plan Fédéral des Grandes Villes,  le Service  intergénérationnel met en place, depuis
de nombreuses années, au sein de ce quartier prioritaire, des activités ponctuelles, avec
le  concours  des  habitants  et  des  associations  (café  social,  groupe  d’achats  commun,
animations et spectacles à thèmes...).

L’implantation définitive d’une Maison intergénérationnelle dans le quartier de Sainte-
Marguerite, située au n°131-133 de la rue Saint-Séverin (anciens locaux de la Poste) est
saluée par les forces vives du quartier et permettra ainsi de regrouper en un seul lieu les
différentes  activités  initiées  par  le  Service  intergénérationnel  et  d’en  proposer  de
nouvelles  :  école  de  devoirs,  séances  d’activités  physiques  et  cognitives  adaptées  aux
seniors en partenariat avec l’asbl Gymasana…

Le dossier de  location du  rez-de-chaussée,  rue Saint-Séverin 131-133, sera présenté au
Conseil communal de ce lundi 3 septembre.

C’est suite à la rentrée d’un appel à projet auprès du Service public de Wallonie dans le
cadre  de  l’action  « Ville/commune/région  amie  des Aînés  »,  que  la Ville  de  Liège  a
obtenu les moyens financiers nécessaires pour cette nouvelle implantation.

La mise en place des différentes Maisons intergénérationnelles témoigne de  la volonté
de la Ville de Liège de considérer l’ensemble de ses citoyens, en particulier les seniors et
les familles, comme des membres actifs de la vie en société.

Les Maisons «  InterG »  sont  ouvertes  à  toutes  et  à  tous. Elles proposent un  accueil
personnalisé  aux  habitants  et  leur  permettent  de  participer  activement  à  la  vie  du
quartier  et  de  contribuer  à  sa  cohésion  sociale.  Ainsi,  au  sein  de  ces Maisons,  des
animateurs  (un par Maison) œuvrent à  la mise en place de projets socioculturels avec
les forces vives du quartier.

Les projets développés sont multiples  : tables de conversation en  langue étrangère (ou
en  français  langue  étrangère),  échanges  de  services  et  de  savoirs,  écoles  de  devoirs,
ateliers  parents-bébé,  sensibilisation  à  la  consommation,  cours  d’informatique,
gymnastique, danse… Les personnes de plus de 60 ans peuvent ainsi côtoyer des plus
jeunes et se voir proposer de multiples activités permettant d’exploiter leur potentiel, au
bénéfice de toutes les générations.

Ces  activités  sont  un  véritable  vivier  de  rencontres  et  d’échanges  fédérateurs  des
différentes  classes  d’âge,  permettant  ainsi  de  rompre  l’isolement  et  l’individualisme,
fléau grandissant dans nos sociétés.

   

L’été  en  mode  doux

M. Roland Léonard, Echevin des Travaux a  fait une déclaration au Collège communal
relative aux "Plan Escaliers" et "Plan Trottoirs".

Le Plan  Escalier s  de la  Ville de Liège concrétisé.

mailto:info@hel.be
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Lors du prochain Conseil communal, Roland Léonard aura le plaisir d’annoncer la mise
en œuvre de la première phase de son «Plan escaliers» et l’obtention des subsides de la
Région wallonne dans le cadre du Crédit d’Impulsion.

Le Plan  escaliers  s’inscrit  en bonne  intelligence  avec  le Plan Communal de Mobilité,
dans  le cadre de  la promotion de cheminements de qualité pour  les usagers faibles. Le
budget  global  de  cette  première  phase  s’élève  à  362.000  €,  subsidiés  par  la  Région
wallonne à hauteur de 250.000 €.

Pour  l’Echevin  des Travaux,  la  rénovation  voire  la  reconstruction  d’escaliers  s’inscrit
directement  dans  sa  démarche  volontariste  d’amélioration  de  la  qualité  de  l’espace
public dans tous les quartiers de la Ville.

La  topographie  de  Liège  explique  pour  une  bonne  partie  la  présence  de  nombreux
escaliers  sur  le  territoire  communal.  En  plus  de  constituer  de  rapides  voies  d’accès
favorisant  la  circulation  au  cœur  des  quartiers,  les  escaliers  liégeois  sont  aussi,  très
souvent, dépositaires de leur histoire qui en augmente encore la valeur patrimoniale. Il
n’est pas rare, lorsqu’on a gravi semblables escaliers, de s’arrêter juste pour se retourner
et  jouir  un  moment  du  panorama  local  en  contrebas.  Ainsi,  les  escaliers  de  nos
quartiers contribuent-ils pleinement à leur propre identité.

Les escaliers repris dans cette première phase sont situés:

Rue Panaye (liaison entre l’avenue de l’Observatoire et la gare des Guillemins),
budget estimé: 125.000 €.
Rue des Mauvaises Vignes (Chênée), budget estimé: 46.000 €.
Rue des Bedennes (Chênée), budget estimé: 99.000 €.
Rue de la Haminde (Grivegnée), budget estimé: 67.000 €
Rue Renwa (quartier Ste-Marguerite), budget estimé: 25.000 €.

 
Le Plan  trottoir s  2012 finalisé:

Dans  la  foulée  du  Plan  escaliers,  c’est  également  les  dossiers  du  Plan  trottoirs,
techniquement  finalisés  que Roland  Léonard  soumettra  à  l’approbation  du  prochain
Conseil communal. Pour rappel,  la Ville de Liège bénéficie d’un subside de 200.000 €
octroyé par  le Ministre Paul Furlan dans  le  cadre de  ce Plan.  Il  s’agit  là du montant
maximum octroyé aux chefs-lieux d’arrondissements.

Cette  subvention  qui  promeut  les  réalisations  visant  à  une  meilleure  sécurité  des
usagers  les plus vulnérables et à une amélioration  considérable de notre  cadre de vie,
renforce  à  point  nommé  la  politique menée  par  l’Echevin  en matière  de  partage  de
l’espace public par tous ses usagers.

Avec  la  part  Ville,  les  travaux  générés  par  l’octroi  de  ce  subside,  s’élèveront  à  un
montant  total de 250.000 €.  Ils rencontreront des besoins  très spécifiques dans  trois
quartiers:

W andre:  la  rue Martyr Ferrer est une des  rues  centrales du quartier à proximité du
passage à niveau. Il s’agit d’une rue densément habitée, où l’activité commerciale locale
est importante. Le trottoir de cette rue est fortement dégradé et présente un inconfort
important pour  les piétons, avec  risque de  chutes. Par  sa  réfection au  coût estimé de
40.000€,  la Ville souhaite assurer une harmonieuse et sûre continuité dans  la qualité
des cheminements piétons de cet axe routier très fréquenté.

Rocour t: La  rue de  l’Arbre Sainte-Barbe  est une  rue  résidentielle  et  structurante du
quartier de Rocourt. Elle est actuellement, et en partie, dépourvue de  trottoirs  le  long
des habitations. Le budget dévolu à ces  travaux de création de cheminements piétons
est de 70.000 €.

Gr ivegnée:  la  rue Nicolas Spiroux est une des  rues centrales de Grivegnée-haut. Au-
delà d’un caractère résidentiel fort, elle accueille des fonctions publiques d’importance.
On  y  trouve  ainsi  une  école,  la  piscine  communale,  le  complexe  sportif  communal.
Quelques commerces y sont également présents. Actuellement,  la rue Nicolas Spiroux
ne dispose pas, en  continu, de  cheminements  confortables et  conformes aux normes
PMR pour rejoindre  les différents pôles d’intérêt de  la rue et du quartier environnant.
Le coût de ces travaux s’élève à 140.000€.

   

 


