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Com m u niqu é Collège du 17/05/2013
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 17/05/2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 17 mai 2013, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Le Roi Albert II et la Reine Paola à Liège le 19 juillet prochain
8ème Grande Fête du Commerce à Liège

Le Roi Alber t II et la Reine Paola à Liège le 19 ju illet pr ochain
C’est un honneur pour la Ville de Liège d’avoir été choisie par le Souverain et le Gouvernement fédéral pour
célébrer avec les Liégeoises et les Liégeois les 20 ans de règne du Roi Albert II.
En effet, le Roi Albert II et la Ville de Liège ont une relation particulière puisque son Altesse Royale Albert,
Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie de Saxe-Cobourg-Gotha a reçu le prénom de son grandpère paternel, Albert Ier. Conformément à un vœu de ce dernier, il obtient également le titre de Prince de
Liège.
La p r em ièr e r encontr e entr e le jeu ne Pr ince et la
p op u la tion liégeois e r es te d a ns tou tes les
m ém oir es . En effet, le 7 juillet 1935 lors de la Joyeuse
Entrée du Roi Léopold III, la R eine As tr id em m ène s on
fils ca d et et le p r és ente a u x Liégeois es et a u x
Liégeois depuis le balcon de l'Hôtel de Ville.
Ce geste spontané de la Souveraine, entraînera la liesse de la
foule et scellera une amitié particulière entre le Prince et la
Cité Ardente.
© Journal de Liège - 8 juillet 1935
A tel point que le s cu lp teu r Ad elin S a lle a
im m or ta lis é ce m om ent en réalisant une statue en
marbre qui se trouve dans la salle des pas perdus de l’Hôtel
de Ville.
A l’occasion de la présentation de la statue, le Palais Royal
s’est associé à l’hommage en remettant à la Ville les
vêtements que la Reine et le Prince portaient à l’occasion de
la Joyeuse Entrée de 1935. Ceux-ci sont également exposés
dans une vitrine de l’Hôtel de Ville.

Tout naturellement, le 24 novembre 1993, Liège
a accueilli avec ferveur la Joyeuse Entrée du Roi
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Albert II et de la Reine Paola.
Les autorités communales sont convaincues que
la population s’associera aux festivités qui, à
Liège, marqueront les 20 ans de règne de notre
Souverain.

8 è m e Gr ande Fête du Com m er ce à Liège
Mme Maggy Yerna, Echevin du Développement
économique et territorial, du Logement et du Personnel, a
fait au Collège communal une déclaration relative à la 8ème
Grande Fête du Commerce à Liège.
Du jeu d i 23 a u d im a nch e 26 m a i, les com m er ces d u
centr e-ville s ont en fête. Cette "Grande Fête du
Commerce" est un événement majeur qui met en avant les
commerçants de notre Cité ardente, festive et dynamique.
Voici le programme complet de la "Grande Fête du
Commerce", réalisée en collaboration avec « Les
Manifestations liégeoises » et les commerçants du centreville.
Un centre-ville transformé, pour l’occasion, en un immense
piétonnier accueillant des centaines de mètres d’étalages qui
se déploieront sur les trottoirs.
De nombreuses animations, aux quatre coins de la ville,
viendront égayer le parcours et renforcer le plaisir de faire
de bonnes affaires.
Cette année, il a été décidé de décliner cette fête sur le
thème des super héros de films et de dessins animés.

R u es p a r ticip a ntes

Les r u es non fer m ées à la cir cu la tion :
Boulevard d’Avroy (de la rue Pont d’Avroy l'avenue
Destenay des 2 côtés du boulevard) ;
Boulevard de la Sauvenière (de la rue Pont d’Avroy à
la rue de la Casquette des 2 côtés du boulevard) ;
Rue Charles Magnette ;
Rue Saint-Gilles ;
Rue Joffre ;
Rue de la Casquette.
Les a x es p iétonnier s :
Galerie de la Cathédrale - Place de la Cathédrale Rue de la Sirène ¬Rue de la Cathédrale - Rue de la
Régence - Rue de l’Université ¬- Place de la
République française - Place Saint-Etienne ;

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Rue Saint-Gangulphe - Rue Gérardrie ;
Place Saint-Paul -Rue Hazinelle - Rue Saint-Paul - Rue Saint-Remy - Rue Bonne Fortune - Rue Sœurs
de Hasque - Place des Carmes ;
Rue Pont d’Avroy - En Bergerue - Rue Saint-Adalbert - Rue Sébastien Laruelle - Rue du Mouton Blanc
- Rue du Pot d’Or - En Vinâve d’Ile - Rue des Dominicains ;
Passage Lemonnier - Rue Lulay des Febvres - Rue Pont d’Ile - Galerie Opéra ;
Galeries Saint-Lambert – Espace Sainmichel (ancien îlot Saint-Michel).
Anim a tions
Petits et grands pourront bénéficier gratuitement des animations mises à leur disposition.
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Place Saint-Etienne
Vendredi 24 mai – samedi 25 mai – dimanche 26 mai
De 12h à 18h
Paradis des châteaux gonflables
4 châteaux et structures gonflables pour tous les âges.
Rue de l’Université
Vendredi 24 mai – samedi 25 mai – dimanche 26 mai
1. De 12h à 18h
Mur d’escalade
Grimper à la manière de Spiderman et encadré par des professionnels
2. A 14h30 – 15h30-16h30
Giro des canards
Animation ludique pour enfants ! Pêche aux canards loufoque.
Pour pêcher les canards, ils doivent tourner et pour cela, il faut pédaler.
Récompenses du clown : sculpture de ballons, numéro de magie, de cirque…
Place Cathédrale
Vendredi 24 mai – samedi 25 mai – dimanche 26 mai
1. A 14h – 15h – 16h – 17h (25 min)
Théâtre de marionnettes liégeoises par le Théâtre «A Denis»
2. De 12h à 18h
Grimages pour enfants
Rue de la Régence (Commissariat Wallonie Liège-Centre)
Samedi 25 mai
De 14h à 18h
Simulateur de collision frontale par la Police
Crash-test – sensibilisation au port de la ceinture de sécurité
Organisé par la Police locale
Place Saint-Lambert et galeries Saint-Lambert
Samedi 25 mai
De 10h à 18h
Tentative de record du monde du plus grand rassemblement de super héros
Mobilisation générale pour participer à cet événement fun et décalé
Animations spéciales musique, surprises.
04/223.23.00 et
www.superheros.be
Renseignements :

Sur tout le périmètre de la manifestation
1. Vendredi 24 mai – samedi 25 mai – dimanche 26 mai
Sonorisation avec animation en continu par Stéphane Cravillon :
Jeux – concours – musique en permanence
Nombreux lots offerts par les commerçants à gagner (repas, sacs, bons cadeaux, bijoux, produits de
beauté…)
2. samedi 25 mai
de 14h à 18h
concerts de fanfares en déambulatoire : Les tapageurs Alimentation G – Capitaine Groove – Los
trogos
3. dimanche 26 mai
de 14h à 18h
concerts de fanfares en déambulatoire : Fanfare couche-tard – Alimentation G Capitaine Groove –
Bailecitos
Infor m a tions p r a tiq u es
Les commerces seront ou ver ts d e 10h à 18h et le d im a nch e d e 11h à 18h .
Les emplacements de p a r kings h or od a teu r s s er ont gr a tu its durant ces trois jours (du vendredi au
dimanche).
Cependant, n'oubliez pas d'apposer votre d is q u e d e s ta tionnem ent.
S ite Inter net
www.lagrandefeteducommercedeliege.be
Ce site détaille également:
les nombreuses réductions et promotions offertes par les commerçants ;
toutes les animations proposées par les commerçants (jeux, spectacle transformiste, spectacle de
danse, défilés, déambulation de personnages Stawars, dégustations et distributions diverses) ;
les mesures de circulation.
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La "Grande Fête du Commerce" est organisée par l’Echevinat du développement économique et territorial, en
collaboration avec l'asbl "Les Manifestations liégeoises" et les commerçants du centre-ville.
Pour toute information : Bernadette Noël:

04/221.88.26 –

bernadette.noel@liege.be
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