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Com m u niqu é Collège du 19/04/2013
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 19 avr il 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 19 avril 2013, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Premiers résultats du Projet de Ville: une participation en hausse
Liège accueillera la présentation des 6h de Spa-Francorchamps World Endurance Championship
(WEC)
Renouvellement du Conseil Consultatif Communal des Seniors. Prolongation de l’appel à candidatures

Pr em ier s r ésu ltats du Pr ojet de Ville: u ne par ticipation en hau sse
Le Collège communal a pris connaissance ce jour de la
participation citoyenne dans le cadre du Projet de Ville
2012-2022. Le nom br e d e for m u la ir es com p ta bilis és
s ’élève à 574 9, s oit u ne p r ogr es s ion d e 33% par
rapport à la participation observée pour le Projet de Ville
2007-2013 (4.317 participants). La consultation était ouverte
du 7 mars au 7 avril et a permis de récolter 2593
for m u la ir es
p a p ier s
et
3156
for m u la ir es
électr oniq u es .
Les citoyens étaient appelés à identifier les actions
prioritaires qu’ils souhaitent voir mises en œuvre lors de
cette législature et au-delà (2022 correspond au plan
Horizon 2022 de la Région wallonne). La brochure soumise
à consultation détaillait pas moins de 114 p r op os itions
r ép a r ties en 12 th èm es d ’intér êt génér a l (mobilité,
propreté, logement, enseignement, communication…).
Celle-ci présentait également 12 Pr ojets m étr op olita ins
d ’enver gu r e (Tram, rénovation de Coronmeuse, parcs
d’activité économique, cœur historique…). Ces propositions
et projets sont toujours consultables ici :
http://www.liege.be/telechargements/pdf/actu/projet-deville-2012-2022.pdf

Parallèlement à la participation citoyenne, des tables rondes rassemblant les forces vives par thématique sont
actuellement organisées. Elles ont pour ambition de mener le débat et de recueillir les avis, remarques et
suggestions des acteurs des différents secteurs.
L’heure est désormais à l’analyse des résultats et des propositions émises par la population. C’est à la lumière
de cette analyse que le Collège communal formulera les propositions d’actions prioritaires du Projet de Ville
2012-2022. Celui-ci sera soumis au débat à l’approbation du Cons eil com m u na l à l’occa s ion d ’u ne
s éa nce s p écia le le 28 m a i p r och a in.

Liège accu eiller a la pr ésentation des 6h de Spa-Fr ancor cham ps
W or ld Endu r ance Cham pionship (W EC)
Dans la foulée de l’enthousiasme suscité par la candidature de Liège à l’exposition internationale de 2017, les
or ga nis a teu r s d u S PA GR AND PR IX ont s ou h a ité fa ir e d e Liège u ne vitr ine d u cir cu it d e S PAFR ANCOR CHAMPS en y organisant les présentations de ses événements à la presse et au public.
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C’est dans ce cadre que ce lu nd i 22 a vr il a p r ès -m id i ( 12-17h ) , le public aura l’occasion d’admirer quelques
uns des véhicules qui participeront aux Six Heures de Spa Francorchamps le samedi 4 mai prochain. Cet
événement fait partie du championnat du monde d’Endurance FIA WEC qui compte des épreuves dans le
monde entier avec comme point d’orgue du calendrier les 24 heures du Mans. Les autres pays organisateurs
étant la Grande-Bretagne, la France, le Japon, la Chine, les Etats-Unis, le Brésil et Bahreïn.
Une conférence de presse en présence des organisateurs de la course et des représentants du circuit se tiendra
à l’Hôtel de Ville le lundi 22 avril à 15h.

Renou vellem ent du Conseil Consu ltatif Com m u nal des Senior s
Pr olongation de l’appel à candidatu r es
M. André Schroyen, Echevin de l'Environnement et de la Vie sociale a fait au Collège communal, une
déclaration relative à la prolongation de l’appel à candidatures dans le cadre du renouvellement des membres
du Conseil Consultatif Communal des Seniors.
Pour rappel, le Conseil du 25 mars 2013 a approuvé les nouveaux statuts du Conseil consultatif communal des
Aînés suite à la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme portant sur l'actualisation
du cadre de référence proposé par la circulaire du 2 octobre 2012 relative à la mise en place de Conseils
consultatifs des aînés.
Soucieux d'accorder la place qu'il convient aux aînés dans la prise de décisions qui les concerne, le Conseil
communal votait, en sa séance du 28 avril 2003, la mise en place d'un Conseil Consultatif Communal des
Seniors.
Toujours active, cette instance a pour but d'éclairer le Collège et le Conseil communal dans sa prise de
décisions relatives à la thématique des seniors par les associations liégeoises qui oeuvrent prioritairement au
bien-être des aînés.
Conformément aux statuts du Conseil Consultatif Communal des Seniors, il sera procédé au renouvellement de
ses membres au terme du 30 juin 2013.
Aînés liégeois , fa ites entend r e votr e voix !
Les associations désireuses de prendre activement part à la politique en faveur des aînés à Liège sont donc
invitées à poser leur candidature pour faire partie de ce Conseil.
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel d e Ville, Pla ce d u Ma r ch é 1 à 4 000
Liège a va nt la d a te d u 5 m a i 2013, cachet de la poste faisant foi. Elles seront ensuite soumises pour
approbation au Collège et au Conseil communal.
Pour être recevables, les candidatures des associations, fédérations d'associations ou groupements doivent
répondre aux cr itèr es s u iva nts :
1. Avoir son siège social – ou antenne effective- sur le territoire de la ville de Liège.
2. Avoir un objet social principalement centré sur la problématique des Aînés.
3. Faire preuve d'activités et réalisations effectives en faveur des Aînés de la ville de Liège.
4. Etre respectueux de la "déclaration du conseil communal de Liège" sur les principes fondamentaux des
droits de l'Homme.
Plu s d ’infor m a tions : Bruno Baron (

04/221.83.54 ou

bruno.baron@liege.be).
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