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Com m u niqu é Collège du 22/02/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 22 févr ier 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 22
février 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Liège adhère au Manifeste « Sécurité, Démocratie et Villes »
Sixième semaine de l’accessibilité
La brochure « Vacances Réussies 2013 » est sortie !

Liège adhèr e au Manifeste « Sécu r ité, Dém ocr atie et Villes »
Créé en 1987 à Barcelone, avec le soutien du Conseil de l'Europe, dans l'objectif de
renforcer les politiques de prévention de la criminalité basées sur le triptyque «
prévention-répression-solidarité » et de promouvoir le rôle de l'élu dans les politiques
nationales et européennes, le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine rassemble
désormais plus de 300 collectivités locales. L’objectif étant de développer une culture
européenne de sécurité et de prévention de la délinquance.
Ces villes tissent entre elles des liens sous forme d'échanges de savoirs, d'expertises, de
pratiques auxquels Liège participe depuis son adhésion en 1995.
Le 14 décembre 2012, l'ensemble des élus des villes membres du Forum européen
présents à la Conférence internationale « Le futur de la prévention », ont élaboré un
Manifeste « Sécurité, démocratie et Villes » d'Aubervilliers et Saint-Denis.
Ce texte met en exergue les principes essentiels sur lesquels s'accordent les villes
membres du Forum Européen et souligne notamment que la sécurité doit être affirmée
comme un droit essentiel, aux côtés d'autres droits et libertés fondamentaux, qu'une
bonne politique de sécurité s'appuie sur un équilibre entre prévention, répression et
suivi, que le niveau local doit être privilégié car il se caractérise par la proximité, le
pragmatisme, l'approche globale et intégrée, ainsi que par l'attachement au « vivre
ensemble » et au respect de la diversité.
Considérant que ces principes de travail sont en adéquation avec l’action que la Ville de
Liège développe en matière de prévention et de sécurité, le Collège propose au Conseil
d’adhérer à ce manifeste.
Téléchargez :
Denis"

"Sécurité, Démocratie et Villes: le Manifeste d’Aubervilliers et Saint

Sixièm e sem aine de l’accessibilité
M. André Schroyen, Echevin de l'Environnement et de la Vie sociale a fait au Collège
communal, une déclaration relative à la semaine de l’accessibilité 2013.
Concou r s , ex p os itions et p a r cou r s d e s ens ib ilis a tion
Cette sixième édition se tiendra d u lu nd i 25 févr ier a u vend r ed i 1 er m a r s 2013.
Cette semaine de sensibilisation à la personne handicapée et aux soucis d’accessibilité
qu’elle rencontre débutera par la traditionnelle proclamation des résultats du
Concou r s « Acces s ibilité & Ar ch itectu r e ». Cette année, pour sa 11ème édition, 14
projets ont été rentrés pour un total de 23 étudiants. Un nombre dont on ne peut que
se réjouir et qui démontre un intérêt professoral et estudiantin pour l'accessibilité.
La remise des prix, aura lieu le lu nd i 25 févr ier à 17h 30 ( a va nt le Cons eil
com m u na l) à la Ha lle a u x Via nd es . Les 3 lauréats se verront ainsi remettre
respectivement un prix de 3000, 2000 et 1000€, intégralement pris en charge par le
Pla n Féd ér a l d es Gr a nd es Villes (PFGV).
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Les projets des étudiants ainsi que diverses expositions (« La rue », « La rencontre » et
« Logement : adoptons l’adaptable ») y seront visibles toute la semaine.
Nou v ea u té 2013
A l'heure où le Conseil communal approuve diverses chartes en faveur de l'intégration
de la personne handicapée, il a été p r op os é a u x Cons eiller s d e s e m ettr e en
s itu a tion r éelle, le m er cr ed i 27 févr ier d e 17h à 19h , au départ de la Halle aux
Viandes, accompagnés des handicontacts d'AccessPlus.
Le but de cette démarche est de permettre aux Conseillers de mieux appréhender les
difficultés auxquelles sont quotidiennement confrontées les personnes handicapées.
Qu a tr e p a r cou r s leur seront donc proposés p ou r s e glis s er d u r a nt q u elq u es
ins ta nts d a ns la p ea u d 'u ne p er s onne à m obilité r éd u ite, d 'u ne p er s onne
a veu gle/m a lvoya nte, d 'u ne p er s onne s ou r d e/m a lentend a nte ou encor e
d 'u ne p er s onne s ou ffr a nt d 'u ne d éficience intellectu elle.
Ces parcours seront aussi proposés durant toute la semaine aux écoles qui se sont
inscrites auprès d’AccessPlus. Le planning est d’ores et déjà complet, signe de l’intérêt
pour cette problématique.
Une p r is e en cons id ér a tion d e p lu s en p lu s im p or ta nte d es PMR
Pour rappel, la sensibilisation de la Ville par rapport à la question de l’accessibilité des
PMR ne date pas d’hier.
Des dispositifs sonores étaient ainsi déjà installés Place de la République française à
l’attention des personnes aveugles ou malvoyantes dans les années ‘80.
La Ville de Liège dispose d’un service de ressource pour les personnes handicapées :
Acces s Plu s . Créée en 1998, Accessplus a été, en Wallonie, la première agence conseil
en accessibilité chargée d'œuvrer à une réelle acceptation de la différence.
La Ville confirmait également cet objectif dans son projet de Ville 2007-2015 en
entendant favoriser à tous les niveaux l'accessibilité des personnes en situation de
handicap et, plus que jamais, faire de Liège une ville accessible.
En avril 2008, le Conseil a franchi un pas de plus en adoptant le texte de la "Charte
communale de l'Intégration de la Personne Handicapée" par laquelle la Ville s'engage
moralement à poursuivre et à amplifier les actions menées en faveur des personnes en
situation de handicap.
Pour tous les efforts déjà réalisés dans ce domaine, la Ville de Liège a d’ailleurs reçu le
label Handicity en 2012.
Fin janvier dernier, le Conseil a également décidé d’adhérer à une charte d’engagement
pour le respect de l’accessibilité et de l’autonomie des personnes à mobilité réduite dans
les futurs espaces et bâtiments de la Ville de Liège, à l’initiative du Collectif Accessibilité
Wallonie Bruxelles en collaboration avec l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration
des Personnes Handicapées).

La br ochu r e « Vacances Réu ssies 2013 » est sor tie !
M. Fouad Chamas, Echevin de la
Santé et de la Jeunesse, a fait au
Collège communal une déclaration
relative à l'édition de la brochure «
Vacances Réussies 2013 ».
M. Fouad Chamas a le plaisir
d’annoncer l’organisation de stages
durant les vacances de Pâques et
d'Eté pour les enfants âgés de 4 à 18
ans sous le label « Vacances Réussies
».
Le label « Vacances Réussies »
regroupe une soixantaine de stages
organisés par le Service Jeunesse,
secteur Enfance mais aussi par des
partenaires privilégiés.
Ce label est également synonyme de
qualité grâce aux professionnels qui
entourent les enfants et qui
soutiennent leur créativité.
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Comme chaque année, un grand
nombre d’activités créatives et
récréatives sont proposées telles que
la pratique de la pêche, de la voile
sur la Meuse, du théâtre, de
créations de fresque, d’ateliers
d’expressions, d’initiation sportive,
de peinture, de modelage, de
sérigraphie, de jeux de société,
d’ateliers d’écriture… et nouveauté
2013, de Capoeira et nature…

Depuis cette semaine, ce fa s cicu le est d is tr ibu é d a ns tou tes les écoles d e la
r égion liégeois e, tous réseaux confondus.
Il est également

téléch a r gea ble via ce lien

Les personnes intéressées pourront aussi com m a nd er le p r ogr a m m e auprès du
Service Jeunesse :
04/221 87 67 et 04/221 91 58
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