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Com m u niqu é Collège du 05/09/2014
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 2014
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 2014, sous la présidence de
M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Action de prévention du cambriolage
4ème bourse d’échange Winwin : il reste 20 jours pour s’inscrire !
Ecrivons la Chartreuse !
Retrouvailles 2014, le service Proximité présent !

Action de pr évention du cam br iolage
Le Plan de Prévention et la Police locale de Liège mènent
une action de prévention du cambriolage avec marquage des
vélos et des objets de valeurs le d im a nche 14 s ep tem br e
d a ns le ca d r e d e la fête d e q u a r tier d e Fr a gnée.
Le marquage de voiture, mis en place une année sur deux,
s'est effectué l'année dernière avec succès. Cette année la
prévention se fera principalement sur le cambriolage et le
vol de vélo. On a pu, par ailleurs, constater un nombre
croissant de marquage de ce mode de mobilité douce.
Durant cette journée, différentes animations seront à votre
disposition:
Un s ta nd «cons eils d e p r évention d u
ca m br iola ge» :
La Ville de Liège et la Police locale vous expliqueront
les mesures simples et efficaces que vous pouvez
mettre en œuvre pour sécuriser votre habitation. Ils
vous donneront des informations sur les visites de
technoprévention dont vous pouvez bénéficier
gratuitement ainsi que sur la réduction d’impôt liée
aux investissements en sécurité.
Le m a r q u a ge d e vos vélos :
Votre numéro de registre national sera gravé sur le
cadre de votre vélo.
Vous devrez vous présenter avec votre carte
d’identité.
Le kit d e m a r q u a ge d es objets d e va leu r :
Vous pourrez recevoir un kit de marquage pour les objets en plastique type écran plat, console de jeux,
pc,… Ce kit vous permettra de marquer votre numéro de registre national sur les objets en plastique
ayant une surface minimale de 80 X 40 mm.
Une s ens ibilis a tion a u p or t d e la ceintu r e a vec le cr a s htes t :
Il vous sera possible de vous rendre compte de l’utilité du port de la ceinture en voiture, même pour
des chocs à très faible vitesse.
Le marquage d’objets a un triple objectif :
dissuader le vol ;
confondre le voleur en cas d’interception ;
restituer facilement les objets à leur propriétaire ;
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Plan de prévention au 04 /238 50 19 ou par mail
prevention.securisation@liege.be.
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4 è m e bou r se d’échange W inw in : il r este 20 jou r s pou r s’inscr ir e !
A l'initiative de M. André Schroyen, l’Echevin de
l’Environnement et de la Vie sociale, l'asbl Omnys en
collaboration avec la Ville de Liège organisera le jeu d i 25
s ep tem br e d ès 17h30 cet événem ent à l'a ncienne
Ha lle a u x via nd es , Qu a i d e la Goffe 14 à 4 000
Liège) .
A ce jour, 21 entreprises et 11 associations sont déjà
inscrites.
120 m inu tes d e s p eed -d ea ling
La bourse Winwin est un événement au cours duquel des
entreprises et des associations se rencontrent afin
d'échanger du matériel, des services, des conseils…
Dans une ambiance dynamique, les différents acteurs aidés
par les courtiers et les notaires tentent durant 120 minutes
de mettre en concordance leurs offres et leurs demandes.
Deux principes de base balisent cette soirée : la réciprocité
et l'absence de flux financiers.

Qu elq u es ex em p les d 'offr es ?
Une entreprise propose des stages pour une association qui forme des jeunes ;
Un comptable conseille un club sportif pour lever des fonds ;
Le staff d'une société vient faire de petits travaux dans les locaux d'une a.s.b.l. ;
Une banque offre des PC ou du matériel de bureau déclassés ;
Une a.s.b.l. forme le personnel d'accueil d'une PME à la gestion de conflit ;
Une association promeut une entreprise dans sa revue mensuelle.
A la r ech er ch e d ’entr ep r is es …
prêtes à jouer le jeu "d'entreprise citoyenne responsable" et voulant créer du lien avec un monde
souvent méconnu, celui de l’associatif ;
voulant se faire connaître, agrandir leur réseau, développer leurs activités ;
ayant du matériel, des services, des conseils, des offres de volontariat à proposer aux associations.
Pou r les entr ep r is es intér es s ées :
Rendez-vous sur www.winwin.be/liege pour vous inscrire directement.
Pas d'idées? Envie d'être aidé? Contactez Y ves Mou lin (04 95/56.90.50 – yves.moulin@yksilon.be).

Ecr ivons la Char tr eu se !
M. André Schroyen, Echevin de l’Environnement et de la
Vie sociale propose un p r ojet a r tis tiq u e d ’écr itu r e avec
participation des acteurs locaux en vue de la va lor is a tion
cu ltu r elle d u s ite d e la Cha r tr eu s e dans le cadre du
projet européen « Interreg IVB Value Added ».
« Va lu e Ad d ed »
Pour rappel, la Ville de Liège est partenaire, avec l’Université
de Liège, d’un projet européen baptisé « Va lu e a d d ed ».
Les principaux objectifs de ce projet sont de :
Requalifier des espaces verts urbains de manière
concertée ;
Utiliser les méthodes participatives comme
opportunité de générer des initiatives, des activités et
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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des partenariats innovants;
Démontrer la valeur économique et sociale des
espaces verts urbains.
Le parc de la Ch a r tr eu s e, lieu em blém a tiq u e d e la
r ive d r oite d e la Meu s e, cons titu é d e 19 hecta r es
d ’es p a ces ver ts , a été choisi comme s ite p ilote dans le
cadre de ce projet européen.
Ce domaine jouxtant plusieurs quartiers liégeois, constitue
un véritable poumon vert au cœur de la Ville, propice à
toutes les rêveries.
Dans ce cadre, l’Echevinat de l’Environnement et de la Vie
Sociale de la Ville de Liège a décidé de s’appuyer sur
l’écriture et sur l’imaginaire, de manière à créer un lien
étroit et familier entre la population et ce domaine, et de
valoriser le lien social.
Tous les habitants du quartier (et au-delà), toutes
générations confondues, sont invités, d’une manière ou
d’une autre, à se rejoindre dans un (ou plusieurs) des trois
dispositifs décrits ci-dessous, coordonnés par l’écrivain belge
X a vier Deu ts ch .

Auteur d’une trentaine de romans, chroniqueur dans la presse (journal le Soir, RTBF, magazine Gael,...),
Xavier Deutsch anime par ailleurs depuis une quinzaine d’années des ateliers d’écriture avec des publics très
divers (milieu scolaire, université des aînés, groupes d’amateurs réunis au sein d’une bibliothèque ou d’un
centre culturel) et a acquis une solide expérience dans ce type de projet (www.xavierdeutsch.be).
Un projet d’écriture en 3 dispositifs pour toucher tous les publics
Durant tout l’automne 2014, mémoire et imagination seront donc mises à contribution grâce à 3 axes
distincts mais complémentaires :
1) Concou r s d e nou v elles : « Cr éons la Cha r tr eu s e ! »
L’invitation est faite à tous, aux Liégeois comme aux autres, de libérer leur imagination. Tout est possible !
Rêvez donc toutes les péripéties, toutes les audaces, toutes les inventions, dans une nouvelle où l’originalité,
l’inventivité, la liberté sont de mise.
Le concours est gratuit, ouvert à tous. Le règlement complet peut être obtenu sur simple demande à l’écrivain
Xavier Deutsch, président du jury du concours (xavierdeutsch@hotmail.com) . Il est également disponible sur
le site de la Ville de Liège.
Les p r ix :
A l’issue de ses travaux, le jury déterminera les trois récits qui auront été jugés les meilleurs et procèdera au
classement de ces trois textes. Le concours est doté de la façon suivante : au premier lauréat, 750 euros ; au
deuxième lauréat, 500 euros ; au troisième lauréat, 250 euros.
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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Ex tr a its d u r èglem ent :
Article 3 : Les textes présentés au jury du concours devront obligatoirement :
respecter le thème du concours : le domaine de la Chartreuse à Liège ; le lien avec le domaine de la
Chartreuse doit être évident, principal et déterminant ;
correspondre au style de la nouvelle (la nouvelle est un récit de fiction, court, en prose, dont l’action
comporte un caractère déroutant, une chute originale respectant la cohérence du récit) ;
être rédigés en langue française ;
être inédits ;
se conformer aux prescriptions suivantes : les textes seront dactylographiés, imprimés à l’encre noire
sur pages A4, sur une seule face, non-agrafés, envoyés en un seul exemplaire ; ils n’excèderont pas la
longueur de 20 000 caractères (espaces compris), et ne comporteront aucune indication quant à
l’identité de l’auteur (voir les prescriptions à cet égard à l’article 4).
Article 4 : l’auteur joindra obligatoirement à son texte la fiche d’identification prévue à cet effet (disponible
sur www.liege.be).
Article 6 : les tex tes s er ont envoyés p a r voie p os ta le à l’adresse suivante :
Mme Stéphanie Baumans
Concours d’écriture « Créons la Chartreuse ! »
Echevinat de l’Environnement et de la Vie Sociale,
Féronstrée, 86 (5ème étage),
4000 LIEGE.
Ils devront parvenir à l’adresse indiquée a va nt le 30 novem br e 2014 .
Article 12 : la proclamation des résultats aura lieu courant mars 2015 lors d’une séance publique au domaine
de la Chartreuse.
2) Tr a v a il d e r éd a ction en m ilieu s cola ir e : « Qu a nd je s er a i g r a nd ...La Ch a r tr eu s e d a ns 30
a n s ».
Les classes de cinquième et/ou de sixième primaire de 15 écoles voisines du domaine de la Chartreuse ont été
invitées à prendre part au projet d’écriture. Dans chaque classe, des récits de fiction seront écrits par les
enfants sur le thème « Quand je serai grand...La Chartreuse dans 30 ans ».
L’objectif est d’inciter les enfants à (re)découvrir ce site pour se l’approprier davantage.
La fantaisie, l’inventivité, l’imagination et l’originalité seront privilégiées.
Des chèques livres pour un montant total de 2500 euros récompenseront les classes participantes.
3) Atelier s d ’écr itu r e inter g énér a tionnel : « Je m e s ou v iens d e la Cha r tr eu s e... Ecr iv ons la
m ém oir e ! »
Les personnes habitant/ayant habité près du site de la Chartreuse et y ayant des souvenirs sont invitées à
participer à 6 ateliers d’écriture qui réuniront une vingtaine de participants de tous les âges, durant six
séances, de fin septembre à fin octobre, au réfectoire de l’école de Péville. La participation est gratuite mais
l’inscription est obligatoire !
L’objectif est de faire remonter à la surface et de recueillir cette mémoire collective liée à ce domaine – qu’il
s’agisse de souvenirs datant des années ’50 ou de l’été dernier.
Ces trois dispositifs, dans leur conception, permettront ainsi à divers publics d’aborder le domaine de la
Chartreuse sur le plan du réel (l’atelier intergénérationnel) et sur celui de l’imaginaire (concours de nouvelles
et travail en milieu scolaire) ; de s’intéresser au passé du lieu (atelier intergénérationnel), à son présent et à
son avenir (concours d’écriture et travail en milieu scolaire). Ils se rejoignent en un lieu géographique dont le
caractère historique, environnemental, culturel (au sens large), humain, émotionnel, s’en trouvera ainsi
considérablement valorisé.
La is s er u ne tr a ce...
Chaque dispositif aboutira à la sélection de textes qui seront publiés dans un recueil, lequel constituera la
trace visible et pérenne du lien unissant les habitants et leur quartier.
Xavier Deutsch rédigera également un texte original et inédit sur la Chartreuse, dont un extrait significatif
sera inscrit dans une installation pérenne sur le site-même de la Chartreuse.

Retr ou vailles 2014, le ser vice Pr oxim ité pr ésent !
Le Salon Retrouvailles est LE r end ez -vou s incontou r na ble d e la r entr ée des Liégeois qui recherchent
des activités, des loisirs en tous genres.
Durant le week-end des 6 et 7 s ep tem br e 2014 , d a ns le Pa r c d ’Avr oy, u ne m u ltitu d e
d ’a s s ocia tions p r és enter ont leu r p r ogr a m m e.
Cela fait 20 ans que ce salon existe et l’engouement du public est toujours aussi présent au fil des années. Ce
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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succès de foule est primordial pour la Cité Ardente puisqu’il est l’occasion pour chacun de découvrir ce qui se
passe à Liège.
La Ville de Liège soutient cet événement en y participant activement. De nombreux services communaux
sont présents lors de ce 1er week-end de septembre.
Les différentes équipes communales ont concocté une série d’animations pour les amateurs du genre.
Le Dép a r tem ent d es S er vices S ocia u x , d e Pr ox im ité et d e la Petite Enfa nce a s ou ha ité
p r és enter s on p ôle Pr ox im ité afin de mettre en avant les services qu’il propose à la population.
Le Service Proximité, créé en 2012, a pour mission d’améliorer les conditions de vie dans les quartiers et de
contribuer à l’édification de nouveaux liens de solidarité. C’est donc dans cette optique qu’il tiendra un stand
lors de cette manifestation.
Le public pourra le découvrir à l’emplacement 335, près du Mad Café. Un grand nombre d’activités diverses et
variées, concoctées spécialement par l’équipe d’animateurs-trices expérimentés et dynamiques de la Ville de
Liège, attend les plus motivés !
Le public pourra participer à :
des activités créatives ;
la découverte de jeux anciens ;
la roue de la chance, jeux de questions-réponses sur
4 thématiques (toutes les 1h30) ;
une course d’orientation dans le parc d’Avroy ;
un parcours d’habilité avec un ballon de football
(jonglage, circuit, cônes, goal miniature) ;
4 défis entre le public et les animateurs socio-sportifs
: Puissance 4, jonglage avec ballon de min-foot,
corde à sauter, le meilleur kilométrage sur un vélo à
rouleau en un temps déterminé (toutes les heures) ;
Les équipes sur place seront également à la disposition des
personnes pour présenter les services proposés à destination
de toutes les tranches d’âges de la population.
La Ville de Liège est fière de présenter ses différents services
et le Salon Retrouvailles est l’occasion de le faire de manière
plus ludique.
Notez donc ce rendez-vous dans votre agenda !
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