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Com m u niqu é Collège du 20/09/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 20 septem br e 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 20
septembre 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Osez comparez !
Opération Car Safe
Comités de quartier : Subventions 2013
Politique sportive
Un côlon géant place Saint-Lambert !
Festival 100% jeunes

Osez com par ez !
Le Collège a entendu une communication de Mme Maggy YERNA, Echevin en charge
du Logement et de M. Claude EMONTS, Président du CPAS, relative à la campagne
d’information et d’accompagnement visant à inciter les citoyens à comparer les
fournisseurs d’énergie.
En signant la Convention des Maires pour une Europe de l’énergie durable, la Ville de
Liège s’est engagée à mettre en œuvre différents dispositifs visant à atteindre et
dépasser les objectifs européens des « 3x20 » à savoir :
diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20%
diminuer les consommations énergétiques de 20%
amener la part des énergies renouvelables à 20%
En outre, la Ville de Liège se doit de mettre en œuvre les stratégies nécessaires afin de
lutter contre ce nouveau phénomène nommé « précarité énergétique » qui,
malheureusement, touche de plus en plus de nos concitoyens.
Afin de rencontrer ces objectifs, une des initiatives lancées a été la mise en place de
l’asbl « Liège-Energie » en collaboration avec le CPAS qui a pour mission d’octroyer
des prêts à taux 0%, en ce y compris au public précarisé, et de mener des missions
d’information et de prévention en la matière.
En 2012, l’asbl-Liège Energie et le Service Logement de la Ville de Liège ont accueilli
plus de 500 citoyens afin de réaliser une simulation tarifaire en toute neutralité et
objectivité sur base de leurs factures de régularisation annuelle de gaz et/ou électricité.
La plus-value indéniable de ces permanences est de profiter de ces rencontres pour
informer les citoyens quant aux différents outils mis en œuvre par l’asbl Liège-Energie
et la Ville afin de les aider à réduire leurs consommations : ateliers pour apprendre à
utiliser l’énergie de manière plus rationnelle, prêt à taux 0%, groupements d’achat
accompagné, primes, etc..
Ca m p a gne « Ga z -Electr icité : Os ez -Com p a r er » - éd ition 2013
Au vu du succès rencontré, la campagne est relancée d u 16 a u 27 s ep tem br e à la
Ma is on d e l’Ha bita t, (rue Léopold 37 à 4000 Liège) en étroite collaboration avec le
Service logement, l’asbl Liège-Energie et les Guichets de l’Energie.
Mod a lités p r a tiq u es
Les permanences se tiendront du lundi 16 au vendredi 27 septembre 2013 :
Du lundi 16 au jeudi 26 septembre 2013 : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Ouvertures exceptionnelles :
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⇒ Dimanche 22 septembre de 11h à 15h
⇒ Vendredi 27 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Nocturnes : Jeudi 19 et 26 septembre de 17h à 20h
Im p or ta nt :
les citoyens qui souhaitent rencontrer les conseillers doivent se munir de leurs
factures de régularisation annuelle de gaz et/ou électricité.
la mission d’accompagnement des conseillers dans le cadre de la Campagne
« Osez comparer » se doit de rester neutre et objective. En aucun cas les
conseillers n’accompagneront les participants dans des démarches
commerciales.

Opér ation Car Safe
Ce d im a nch e 22 s ep tem br e d e 10 à 16h (Parking des Finances), la Police locale et
le Plan de Prévention réitèrent l’opération « Car Safe » en partenariat avec Car Glass.
Organisé dans le cadre de la « fête à Fragnée », ce service gratuit et de proximité vise à
aller au contact direct du citoyen pour le sensibiliser aux mesures visant à réduire le vol
de et dans les véhicules.
Fa ites gr a ver les vitr es d e votr e voitu r e : Le numéro de châssis gravé sur
toutes les vitres, rend la voiture moins attractive pour les voleurs, puisque ceuxci doivent changer toutes les vitres avant de la revendre.
De plus, Car Glass tient un registre de tous les véhicules gravés et celui-ci est à la
disposition des services de police.
Pour ce faire, prévoyez 30 minutes de votre temps et présentez vous avec votre
certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance.
Vis itez le s ta nd d ’infor m a tion : Vous y découvrirez les bons gestes à
adopter pour réduire les risques de vol dans votre véhicule ainsi que l’attitude à
adopter en cas de victimisation.
Tes tez vos r éflex es a vec la Police d e Liège : Prenez place à bord d’un
véhicule de Police et testez votre réaction en cas de freinage d’urgence.

Com ités de qu ar tier : Su bventions 2013
Dans la lignée de son Plan stratégique communal, le Projet de Ville, qui entend
développer la citoyenneté, le Collège porte une attention particulière à l’action des
Comités de quartier actifs sur son territoire.
Cela se traduit notamment au travers du soutien financier qui est accordé aux
nombreux Comités de quartier pour les aider à développer leurs actions de promotion,
d’animation et d’éducation citoyenne.
Ces subsides sont répartis en appliquant les cr itèr es d 'u ne gr ille d 'éva lu a tion
réalisée par le service Participation et Relations avec les Quartiers sur base des réponses
à un questionnaire qui évalue différents aspects. Le m od e d e cota tion prévoit :
25 points pour l'aspect « identification-fonctionnement » ;
60 points pour les activités ;
15 points pour les projets.
Un s u bs id e es t a ccor d é à p a r tir d e 30 p oints . Il varie en fonction du nombre de
points atteint : en 2013, un subside de 202 € sera octroyé aux Comités de quartier
dont la cotation se situe entr e 30 et 4 0 p oints , un subside de 1.4 14 € sera octroyé
aux Comités de quartier dont la cotation se situe entr e 90 et 100 p oints .
En 2013, l’enveloppe globale de 16.968 € qui sera répartie entre 25 Comités de
quartier :
Amercoeur Faubourg du Cœur, Sart-Tilman, Bressoux-Haut – Robermont-ChartreuseBouhay, St Jacques-Avroy, Chênée, Cointe, Grivegnée-Haut, Fragnée-Blonden, JupilleCharlemagne, Les Verges, Boutelicou,, Laveu,Association de Promotion du Longdoz,
Molinvaux-Naniot, Jolivet-Coronmeuse, St Léonard, Outremeuse Promotion, Rocourt,
Val de la Légia, Fond Pirette, Faubourg Walburgis, St Laurent-St Martin, Sclessin,
Comité d’Etude et de Défense du Thier à Liège, Liège-Vennes-Fetinne.
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Politiqu e spor tive
Jou r née s p or tive à Gla in
La promotion du sport et l’accès aux activités sportives dans les quartiers.
Le 27 s ep tem br e p r och a in d ès 10h , le Service des Sports et l’Asbl Coup d’Envoi,
en partenariat avec la Maison Blanche et le Centre communal des Jeunes, or ga nis ent
u ne jou r née s p or tive à d es tina tion d es jeu nes d e Gla in.
Diverses disciplines attractives, encadrées par l’équipe d’animation socio-sportive du
Service des Sports, seront proposées simultanément au local communautaire, au Centre
de Jeunes et à l’espace multisports : mini-foot, pétanque, fitness, escalade, lutte et
tennis de table.
Liège : Com m u ne s p or tive !
Le samedi 28 septembre prochain, une équipe de 15 liégeois participera à la 17ème
édition du Trophée Commune sportive qui se déroulera à Namur.
L'équipe prendra part aux épreuves officielles dans les catégories suivantes : Jogging,
natation, VTT, pétanque, Mini Foot,...
Le Collège a entendu deux communications de M. Fouad CHAMAS, Echevin de la
Jeunesse et de la Santé.

Un côlon géant place Saint-Lam ber t !
Ce s a m ed i 21 s ep tem br e, de 9h à 18h, une structure en forme de tunnel
représentant un côlon géant sera installée sur la dalle Saint-Lambert. Le grand public
pourra y déambuler et découvrir, de manière didactique les différentes maladies, dont
le cancer, qui peuvent affecter cet organe.
Des médecins spécialistes seront présents et feront comprendre au public tout l'intérêt
du dépistage du cancer du colon, un des plus virulents.
Cet événement est organisé à l'initiative de la Société liégeoise de Gastroentérologie et
de l'Echevinat de la Santé de la Ville de Liège, en collaboration avec les médecins
généralistes de la région liégeoise et avec le soutien du centre Communautaire de
Référence pour le dépistage des Cancers (Fédération Wallonie-Bruxelles).
Conta ct: Echevinat de la Jeunesse et de la Santé :

04/238.52.02

Festival 100% jeu nes
Initié en 2009 par l’Echevin de la Jeunesse le « Festival des Découvertes », pour sa
5ème édition, fait peau neuve !
Forte de 18 Maisons de Jeunes sur son territoire, l’Echevinat de la Santé et de la
jeunesse, le collectif des Maisons de Jeunes liégeoises et le Service Jeunesse de la Ville
de Liège vous proposent le « 100% Jeu nes Fes tiva l », fes tiva l d e jeu nes ta lents
is s u s d es Ma is ons d e Jeu nes et d es d iffér ents q u a r tier s d e Liège.
Cette initiative novatrice proposera un moment de visibilité pour promouvoir les
cultures jeunes locales ainsi que le travail socio-artistique des intervenants de Maisons
de Jeunes, la volonté étant de fédérer les actions de ce secteur. Ensemble on est plus
fort !
Ce sont les espaces atypiques du « Ca d r a n » (rue de Bruxelles – 4000 Liège) qui
accueilleront le s a m ed i 28 s ep tem br e 2013 d ès 15h cette première édition dont
l’entr ée es t gr a tu ite !
Le « 100% Jeunes Festival » offrira une programmation diversifiée, susceptible de
plaire à des publics d’âges et d’horizons différents : danse, théâtre, breakdance, hip
hop, groupes de rap, pop, rock, reggae,... mais aussi sessions de percussions, sets DJ,
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2013-du-college-communal/commun… 3/4

23/03/2017

Communiqué Collège du 20/09/2013 — Site de la Ville de Liège

expositions, ateliers sur la thématique de la récupération, défilé de mode,... et un invité
s p écia l, d ès 21h : DJ « Da d d y K ».
Conta ct : service Jeunesse :

04/221.87.75 –

04/221.89.47
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