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Com m u niqu é Collège du 24/05/2013
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 24 m ai 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 24 mai 2013, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Plans d’Actions Prioritaires à Bressoux-Droixhe et au Longdoz
125ème anniversaire du Banc d’Epreuves des Armes à feu de Liège
Journée sportive ce 25 mai
La Ville de Liège et Lidl collaborent à la sécurisation des magasins liégeois de l’enseigne
Un nouveau tremplin pour l’emploi à Liège !

Plans d’Actions Pr ior itair es à B r essou x-Dr oixhe et au Longdoz
Initiés en 2012 avec pour objectif de réduire toute une série de nuisances urbaines dans les quartiers, qui
dénaturent l’image de la Ville et nuisent à son développement économique, commercial et touristique, les
P.A.P. se poursuivent en 2013.
Trois quartiers ont déjà bénéficié de ces actions positives en matière d’environnement, de sécurité, de
stationnement, de propreté, ou encore d’urbanisme :
OUTREMEUSE : du 25 au 28 mars ;
SAINT-LEONARD : du 15 au 18 avril ;
SAINT-GILLES / AVROY : du 13 au 16 mai.

Dans un souci d’efficacité permanente, ces actions se déroulent désormais sur 4 jours.
Les prochains P.A.P. sont planifiés selon le calendrier suivant :
BRESSOUX / DROIXHE : du 3 au 6 juin ;
LONGDOZ : du 10 au 13 juin ;
HYPERCENTRE 1 : du 1er au 4 juillet ;
SAINTE-MARGUERITE : du 2 au 5 septembre ;
GUILLEMINS / SCLESSIN : du 16 au 19 septembre ;
HYPERCENTRE 2 / FERONSTREE / HORS-CHÂTEAU : du 7 au 10 octobre.
Ces neuf opérations globales et intégrées sont menées par l’ensemble des services de l’Administration, avec une
mobilisation importante de personnel en complément des activités normales des services et ce, au bénéfice des
habitants et de leur qualité de vie.

125èm e anniver sair e du B anc d’Epr eu ves des Ar m es à feu de Liège
Si la nécessité d’éprouver la qualité des armes remonte à la création des armures aux XIII – XIV ème siècles,
c’est définitivement lors de l’apparition d’armes à feu portatives qu’elle devint essentielle à la sécurité des
utilisateurs. Garante d’un savoir-faire, elle fut indispensable à l’essor économique que constitua cette industrie
pour le Pays de Liège.
C’est en mai 1672 que Maximilien de Bavière prit une ordonnance « pour le bien du commerce et la sécurité
des utilisateurs d’armes à feu portatives » qui assurera le renom de l’armurerie liégeoise.
Parallèlement à la professionnalisation de l’Epreuve, dès 1897, Liège se dote d’une école fondée à l'initiative de
l'Union des Fabricants d'Armes et des autorités belges.
Alliant dès lors fabrication, études, certification et reconnaissance internationale, Liège s’est positionnée
comme point d’appui pour la reconnaissance et le contrôle des armes en Belgique.
Du point de vue législatif, ce fut longtemps la Loi de 1888 qui organisa le fonctionnement du Banc. Depuis
2006, une nouvelle Loi est entrée en vigueur. Ce qui permet l’extension des activités du Banc vers des missions
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de service public visant à diversifier les sources de financement via l’authentification de toutes les armes à feu
fabriquées ou importées en Belgique ainsi que la neutralisation, la transformation et la destruction de celles-ci.
Au fil du temps, le Banc d’Epreuves s’est donc adapté aux différents changements intervenus au cours des
siècles tant d’un point de vue logistique que législatif.
Depuis 3 ans, c’est au laser que les marquages sont réalisés tant pour les armes de poing que pour celles de
chasse ou de sport. Par ailleurs, le Banc possède l’accréditation 17025 spécifique au laboratoire de mesure de la
calibration. Toujours dans la chaîne logistique, notons l’acquisition d’un canon nanométrique indispensable
pour adapter les nouveaux calibres.
L’histoire millénaire de Liège est bâtie sur l’eau et le feu, le travail du fer, du cristal, de l’armurerie et de la
sidérurgie. Cette longévité s’explique tant par l’excellence que nous avons acquise et maintenue en matière
d’épreuve, que par le talent de nos artisans et créateurs.

Jou r née spor tive ce 25 m ai
Monsieur le Bourgmestre a fait une communication au Collège relative à la journée sportive organisée dans le
cadre du 10ème anniversaire de l’asbl Coup d’Envoi.
Ce samedi 25 mai de 9h30 à 17h00, l'ASBL Coup d'Envoi organise une grande journée sportive au Centre
sportif du Blanc Gravier au Sart Tilman. Diverses disciplines attractives y seront proposées gratuitement:
squash, kin-ball, tir à l'arc, taekwondo, course d'orientation, parcours du combattant, badminton, escalade,
basket-ball, VTT et ... Zumba.
La Ville de Liège et le Service des Sports s’associent à cette grande fête puisqu’une animatrice socio-sportive
animera l’atelier « Zumba ».
Pour rappel, l’asbl « Coup d’envoi » se donne pour mission l’insertion par le sport, plus particulièrement vers
les personnes vivant une situation sociale précaire ou se trouvant dans des conditions financières difficiles et
qui émargent au CPAS.
Cette action découle d’une collaboration entre partenaires institutionnels et associatifs œuvrant dans le
domaine social et qui diffusent auprès de leur public des tickets donnant droit à une large palette de
manifestations sportives pour la somme de 1,25€.

La Ville de Liège et Lidl collabor ent à la sécu r isation des m agasins liégeois de
l’enseigne
Le Service communal CAP Sécurité est à la disposition gratuite des commerçants et professions à risques
établis sur le territoire de la Ville pour les accompagner pour :
une meilleure sécurisation des locaux professionnels ;
des visites post-infractionnelles ;
des conseils de prévention du vol avec violence ;
des formations à la gestion de l’agressivité.
Dans le cadre de ces missions, le Service a été sollicité pour son expertise locale spécifique par l’enseigne Lidl.
En effet, la chaîne de supermarchés souhaite mettre en place un plan de sécurisation globale pour ses magasins
liégeois (Droixhe, Chênée, Grivegnée, Sclessin, Ste-Walburge, Haut-Prés et Burenville).
Ce plan comprend outre des investissements dans les infrastructures, la conscientisation du personnel,
l’application de conseils précis permettant de donner au personnel une meilleure perception des risques tels
que le vol à l’étalage, les cambriolages et une amélioration des mesures de sécurité.
Au total, ce sont une centaine de collaborateurs de l’enseigne de distribution qui participeront à ces journées de
formation liégeoise.

Un nou veau tr em plin pou r l’em ploi à Liège !
Mme Maggy YERNA, Echevin du Développement économique et territorial, du Logement et du Personnel et
Mr André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale ont présenté au Collège une
communication relative à l’organisation d’un « job day » par MicroStart le jeudi 30 mai 2013 à la Halle aux
Viandes, événement auquel la Ville apporte son soutien.

Micr oStar t ou vr e u ne agence à Liège
MicroStart est un groupe d’entreprises sociales dont la mission est d’accompagner les personnes en précarité
(allocataires sociaux, demandeurs d’emploi…) qui souhaitent créer ou développer une petite activité
indépendante en finançant leur projet d’entreprise par du microcrédit. 80% des clients de MicroStart sont sous
le seuil de pauvreté.
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Ce projet pilote, initié par l’Adie, pionnier du microcrédit en Europe, BNP Paribas Fortis et la Commission
Européenne, a démarré à Bruxelles en 2011. Depuis cette date, les deux agences expérimentales de MicroStart
ont accueilli près de 2.000 candidats et financé près de 400 microcrédits d’un montant moyen de 5.000 EUR.
Plus de 200 emplois nouveaux ont été créés en région bruxelloise.
MicroStart a obtenu le Prix Fédéral de Lutte contre la Pauvreté en 2012.
Les fondateurs de MicroStart ont proposé, suite à une étude d’implantation financée par la Ville de Liège,
d’ouvrir dans notre ville sa première agence wallonne. Quatre personnes et une cinquantaine de bénévoles y
travailleront, délivrant, en vitesse de croisière, quelques 300 microcrédits par an (environ 150 emplois). Cette
agence, qui vient d’ouvrir au public, est située rue de la Madeleine 27 à Liège. L’inauguration officielle est
prévue le 11 juin 2013 à 12h à l’Hôtel de Ville.

Micr ostar ter Day le jeu di 30 m ai 2013 de 11h à 18h à la Halle au x Viandes
En marge de son installation et dans le cadre de la semaine du microcrédit, MicroStart invite les personnes qui
souhaitent se lancer dans la vie professionnelle en tant qu’indépendant à venir rencontrer les partenaires
nécessaires pour les accompagner dans la création de leur emploi ou de leur entreprise.
Au programme de cette journée :
des contacts et des rencontres pour structurer les projets, les financer, les tester, obtenir des aides
publiques,... ;
divers ateliers interactifs ;
des témoignages d’auto-créateurs ;
...
Plus d’informations au 04/277.91.25.

Micr oStar t est à la r echer che de bénévoles
Demandeurs d’emplois, allocataires sociaux ou indépendants, en marge du système bancaire, les clients de
MicroStart peuvent bénéficier d’un accompagnement gratuit pour les aider à réaliser leur projet. Cet
accompagnement est effectué par des bénévoles qui mettent leur expérience et leurs compétences à leur
disposition. Toutes sortes de domaines sont couverts : finance, gestion, comptabilité, droit, …
Une des priorités de MicroStart pour l’année 2013 est de faire coller au plus près l’accompagnement proposé et
les attentes des clients. Les formules d’accompagnement du microentrepreneur sont variées : depuis le
coaching individuel exercé par les accompagnateurs bénévoles jusqu’à des formations en groupe sur des thèmes
tels que "Comment gérer un budget ?", "Comment trouver des clients et prospecter ?", sans compter les
permanences organisées dans les agences MicroStart ou les cafés thématiques par secteur d’activité.
Pour aider les bénévoles dans leur rôle d’accompagnateur, un programme de formation et de rencontres avec
les autres coaches est prévu en 2013. Une newsletter qui leur est dédiée a aussi vu le jour.
Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles ou obtenir plus d’informations à ce sujet peuvent contacter
astrid.devisscher@microstart.be 0479 06 61 97 - et Sylvain Finamore
0486 /
Astrid De Visscher –
www.microstart.be.
463 439 ou consulter le site
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