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Com m u niqu é Collège du 07/06/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 07/06/2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 7
juin 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Liège accueille la première agence MicroStart
La fête des voisins à Glain
Sept vétérans américains de retour à Liège
Championnat des Energies Renouvelables

Liège accu eille la pr em ièr e agence Micr oStar t
Monsieur le Bourgmestre a fait une communication au Collège relative au soutien de la
Ville dans deux manifestations publiques.
Ce mardi 11 juin à 12h, l’Hôtel de Ville accueillera la partie protocolaire de
l’ina u gu r a tion d e la p r em ièr e a gence Micr oS ta r t à Liège.
Lancée en région bruxelloise en février 2011, MicroStart est un gr ou p em ent
d ’entr ep r is es s ocia les q u i fina nce d u m icr ocr éd it et a ccom p a gne d es
p er s onnes ex clu es d u s ys tèm e ba nca ir e p ou r les a id er à cr éer ou
d évelop p er u ne a ctivité ind ép end a nte.
Cet événement sera l’occasion pour le nouveau Président de MicroStart, M. Philippe
Maystadt, de nous faire partager sa vision du micro crédit. Soutenu par le Ministre
wallon de l’Economie, M. Jean-Claude Marcourt, la mise en place de ce type de projet
visant la promotion de l’entrepreneuriat et la créativité devrait permettre à de jeunes
liégeois d’avoir l’occasion de professionnaliser leurs projets.
Dès 13h15, la délégation se rendra dans les locaux de la nouvelle agence – rue de la
Madeleine 27, pour le traditionnel «coupage de ruban».
Pour le Collège, ce nouveau projet va r enfor cer les effor ts entr ep r is p a r la Ville
p ou r r eva lor is er le q u a r tier Léop old et aider à inscrire la rue de la Madeleine
comme une zone dédiée aux jeunes créateurs.

La fête des voisins à Glain
Ce samedi 8 juin dans le cadre de l’organisation de la « Fête des Voisins » dans le
quartier de Glain, la coordination des associations du quartier en partenariat avec le
Centre Culturel Communautaire et la Ville de Liège organise, u ne gr a nd e jou r née
fes tive à d es tina tion d es h a bita nts .
De nombreuses a nim a tions s p or tives et m u s ica les se dérouleront au local
communautaire rue des Hotteuses, 110 tandis que l'équipe d'animation socio-sportive
du Service des Sports et du service Jeunesse de la Ville proposeront du kin-ball et un
tournoi de mini-foot sur le mini-stade qui se trouve à proximité du centre
communautaire.
Comme il se doit, la journée se clôturera dans une ambiance festive autour d’un grand
barbecue.

Sept vétér ans am ér icains de r etou r à Liège
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68 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, le Bou r gm es tr e a ccu eiller a ce
dimanche 9 juin à 10h30, s ep t vétér a ns a ya nt p a r ticip é à la libér a tion d e la
Ville.
Un hommage particulier sera rendu à M. Henry Breton qui, au cours de son passage à
Liège, rencontra celle qu’il allait épouser à l’Hôtel de Ville le 18 juin 1946. Comme dans
les contes pour enfants, ils vécurent heureux aux Etats-Unis et eurent beaucoup
d’enfants!

Cham pionnat des Ener gies Renou velables
Madame Maggy Yerna, Echevin du Développement économique et territorial, du
Logement et du Personnel, a fait une communication au Collège relative au
Championnat des Energies Renouvelables.
En octobre 2011, la Ville de Liège s’inscrivait à la première édition du Championnat des
Energies Renouvelables dans la catégorie « Communes de plus 50.000 habitants »,
organisé par l’APERE (Association belge de référence en matière d’énergies
renouvelables) et le Bond Beter Leefmilieu. Ce championnat visait à va lor is er et
r écom p ens er les com m u nes m ena nt d es a ctions p r oa ctives ta nt a u nivea u
d es éner gies r enou vela bles ( solaire, éolien, biomasse, etc…) q u ’a u nivea u d e
l’infor m a tion et d e la s ens ibilis a tion d e la p op u la tion en m a tièr e d ’éner gie.
La Ville d e Liège a ter m iné 3e d e s a ca tégor ie. La première place était occupée
par Hasselt qui a pu valoriser les nombreuses installations éoliennes sur son territoire,
la seconde place fut quant à elle attribuée à Mouscron, récompensant ainsi les efforts
fournis pour la valorisation de la biomasse.
Au vu du contexte géographique (relief), de l’âge, de l’implantation et de la typologie du
bâti, la Ville de Liège est soumise à des contraintes techniques fortes qui ne favorisent
pas toujours le recours aux énergies renouvelables et nous pouvons donc être fiers de
cette troisième place sur le classement général. En outre, les organisateurs ont souhaité
récompenser notre politique locale en matière d’énergie et une mention spéciale nous a
été accordée pour notre participation à la Campagne « ENGAGE». C’est ainsi que
l’APERE et le Bond Beter Leefmilieu nous ont attribué le titre de « Ca p ita le d e la
s ens ibilis a tion d u r a ble 2012 ».
Cette année, l'APERE a décidé d'organiser une seconde édition du championnat en
corrigeant quelques travers de la première édition, principalement en lien avec
l'attribution des prix aux citoyens des communes gagnantes.
Voici les étapes de la participation :
Dans une première phase, les agents concernés doivent com p iler tou tes les
d onnées concer na nt les éner gies r enou vela bles m a is éga lem ent tou tes les
a ctions en fa veu r s d e l'éner gie m enée p a r la Com m u ne. Ces données sont
rassemblées dans une « feuille de route » type permettant aux organisateurs d’évaluer
l’aspect technique du travail dans les communes. Ce travail a déjà été fait pour l'édition
précédente et peu de données doivent être modifiées. Cette feuille de route reprend
également les informations concernant les stratégies d’information et de sensibilisation
du citoyen. Nous avons donc pu valoriser :
notre adhésion à la Convention des Maires
notre participation en tant que Ville-Pilote à la Campagne Européenne de
Communication «ENGAGE»
les dispositifs de soutien financier aux citoyens, à savoir les primes communales
et l’asbl Liège-Energie octroyant des prêts à taux 0% pour les investissements
économiseurs d’énergie
Dans la seconde phase du Championnat, les citoyens s ont a p p elés à s ou tenir
leu r com m u ne via d es votes s u r Inter net, l'an dernier nous avions pu récolter
673 votes en notre faveur (le championnat courait sur 4 mois, cette année sur 7).
La nouveauté de cette année est l'intégration de la Convention des Maires et de la
Campagne «Engage» dans le dispositif du Championnat. Ainsi les communes qui
décideront d'y prendre part recevront des points complémentaires. La situation de la
Ville de Liège sera donc un peu particulière puisque déjà participante à ces deux
mécanismes mais une solution intermédiaire qui ne nous pénalise pas a pu être
négociée.
Au vu des nombreuses activités prévues pour l'année 2013, la promotion de notre
participation ainsi que les votes des citoyens seront facilités.
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