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Collège  communal de  la  Ville  de  Liège  du
vendredi 16  août 2013

Le Collège Communal de  la Ville de Liège s’est réuni à  l'Hôtel de Ville, ce vendredi 16
août 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.

Le 15 août 2013 : un beau millésime
Les Mérites sportifs de la Ville de Liège seront décernés ce lundi 19 août
Appel aux artistes liégeois : Participez à l’avenir de l’Eurégio
 
 

 
Le  15 août 2013 : un  beau  millésime

C’est une magnifique  ambiance populaire qui  a présidé  aux  cérémonies de  ce  15  août
2013.  Le  temps  agréable  a  permis  à  plus   de  100.000  per sonnes   d’apprécier  le
Cortège des Géants qui accueillait Grétry pour sa première sortie officielle.

L’ensemble des rapports de police font état du bon  déroulement des  festivités  tant
en  journée que durant  les nuits des  13,  14  et  15  août. Ainsi, on ne dénombre qu’une
arrestation judiciaire et 35 arrestations administratives, tandis que 96 personnes ont eu
recours aux services de  la Croix Rouge sans que cela ne nécessite de  transfert vers  les
hôpitaux.

En  matière  de  propreté  publique,  les  premiers  constats  font  état  d’une  légère
dim inution   de  déchets   et  donc   d’une  édition   positive  en   terme
d’environnement.

Les autorités communales sont donc très satisfaites et espèrent que la fin des festivités
qui aura lieu ce soir avec l’enterrement de Mati l’Ohé et le feu d’artifice se dérouleront
dans le même esprit de convivialité et de folklore.

 

 
Les  Mérites  sportifs  de  la  Ville  de  Liège  seront décernés  ce

lundi 19  août

Le  jury  des Mérites  sportifs  de  la  Ville  de  Liège,  à  l'initiative  de M. Willy Demeyer,
Sénateur-Bourgmestre,  et  sous  la  présidence  de  M.  Michel  Faway,  Conseiller
communal, a désigné les lauréats  de l’année 2012.

Les  Mérites  sportifs  sont  des  distinctions  destinées  à  r écompenser   des
per sonnalités ,  clubs   ou   groupements   qui  se  sont  distingués   par   leur s
per formances   spor tives  durant  l’année  écoulée  et  qui  ont marqué  la  vie  sportive
liégeoise par leur activité et leur dévouement.

Le choix du  jury n’a pas été  simple car  les performances  sportives ont été au  rendez-
vous tout au long de l’année dernière!

Voici le palmarès :

Le Per ron  d'Or  : M. David GOFFIN (tennis)

Le Mér ite spor tif  individuel masculin  : M. Mathieu DOBY (kayak)

Le Mér ite spor tif  individuel fém inin  : Melle Nafissatou THIAM (athlétisme)

Le Mér ite spor tif  collectif  masculin  : Liège Basket (équipe espoirs) (basket-ball)

Le Mér ite spor tif  collectif  fém inin  : ACSA Mosa Angleur (basket-ball) et Standard
Fémina (football)
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Le Mér ite spor tif  espoir  masculin  : M. Pilou MARAITE (hockey sur gazon)

Le Mér ite spor tif  espoir  fém inin  : Melle Marine HARZE (natation)

Le Pr ix  de l’action  spor tive : M. André MODAVE (Gymnastique)

Les  pr ix   seront  r emis   lor s  d’une cérémonie qui  se déroulera  à   l'Hôtel de
Ville de Liège le lundi 19 août à  18h.

 

 
Appel aux  artistes  liégeois  : Participez  à  l’avenir  de  l’Eurégio

La  Ville de Liège, en  par tenar iat avec  Maastr icht 2018,  invite  les  ar tis tes
liégeois   (amateur s   et  profess ionnels)   à   se  r endre  le  4   septembre  2013  à
10h   sur   la   place  Vr ijthof   de Maastr icht  pour   y  exposer   leur s   pass ions
ar tis tiques .

En effet, avant de dévoiler le nom de la ville néerlandaise qui sera Capitale européenne
de  la Culture en 2018,  le  jury européen visitera Maastricht et  l’Euregio Meuse-Rhin  le
mercredi 4 septembre.

Il  ne  s’agira  pas  d’un  spectacle  à  l’intention  du  jury,  mais  plutôt  d’une  grande
répétition  publique. Par  exemple  : une  troupe de  théâtre  répétera  sa pièce à deux
pas d’un groupe de samba. Un poète lira son texte à haute voix à proximité d’un chœur.
Un danseur  refera  ses pas pendant  que des Directeurs de musées discuteront  juste  à
côté.

Les artistes  intéressés peuvent  transmettre  leur candidature pour  le 22 août 2013
par courrier électronique à cette adresse :   chir ine.najmeddine@liege.be.

Pour  introduire  un  dossier,  il  suffit  de  transmettre  les  données  suivantes  :  Nom,
prénom,  adresse,  téléphone,  courriel,  et  le descriptif de  l’activité proposée. Pour  tout
renseignement complémentaire :

Cellule Communication de la Ville de Liège
Chirine Najm-Eddine -   04/238.51.07

La Ville de Liège mettra à disposition des artistes sélectionnés un bus pour les trajets.
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