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Com m u niqu é Collège du 14/03/2014
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 14 m ar s
2014
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 14 mars 2014, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Les Ecoles de la Ville s’exposent au Cinéma Sauvenière
Fête des voisins, édition 2014
Vacances réussies

Les Ecoles de la Ville s’exposent au Cinéma Sauvenière
Les écoles fondamentales de la Ville s’associent aux Grignoux et plus particulièrement au Cinéma Sauvenière,
pour fêter le dixième anniversaire de « Cap sur la lecture », une opération qui se déroule tout au long de
l’année scolaire dans l’objectif de donner le goût des livres et d’améliorer les compétences en lecture des élèves.
L’aboutissement de l’opération est une semaine festive, du 17 au 21 mars, qui se déroulera dans les espaces
d’exposition et de passage du Cinéma Sauvenière, où les écoles exposeront les oeuvres réalisées en classe sur le
thème choisi cette année « Des yeux au plat ». Elles seront présentes à tour de rôle pendant la semaine pour
assister à des séances de cinéma en lien avec le thème de l’opération et présenter leurs créations aux
spectateurs du Sauvenière.
Il s’agit donc d’un projet de grande envergure qui a débuté dans les classes des écoles fondamentales de la Ville
de Liège dès la rentrée de septembre 2013. Les élèves et les enseignants, en collaboration avec la catégorie
pédagogique de la Haute-Ecole, ont travaillé sur une sélection de livres en lien avec le thème « Des yeux au plat
», qui permet d’aborder des questions aussi variées que la cuisine en général, les cuisines du monde, la chaîne
alimentaire, l’agriculture, la faim dans le monde. De ces lectures et réflexions sont nées des réalisations
artistiques : affiches, peintures, sculptures, assemblages, petits films, reportages et préparations culinaires.
Grâce à la collaboration du service de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE), des pyramides alimentaires en 3D
ont également été confectionnées par les enfants.
Outre l’exposition, le moment phare de cette semaine consistera en deux séances de projection du film «
Comment j’ai détesté les Maths » d’Olivier Peyon, le mercredi 19 mars, à destination des étudiants de la
catégorie pédagogique de la Haute-Ecole, des directions et des enseignants des écoles de la Ville de Liège.
Initiée en mai 2002 suite aux résultats des enquêtes PISA 2000 et des évaluations internes de la Communauté
française, l’opération « Cap sur la lecture » est un des outils mis en place par la Ville de Liège, pouvoir
organisateur de l’Enseignement communal, pour relever un défi majeur : former de bons lecteurs pour former
des citoyens capables de s'informer et de lire de manière approfondie et critique.
L’opération « Cap sur la lecture » a pour objectif de contribuer à mener tous les élèves des écoles de la Ville de
Liège à la maîtrise des compétences les plus complexes indispensables à la compréhension en lecture.
Rappelons enfin que cette opération menée par le Département de l'Instruction publique, concerne 50 écoles
fondamentales ordinaires et spécialisées, ce qui représente 50 directions, 700 enseignants et plus de 10.000
enfants sans compter les parents. Cet événement ne touche pas que l’enseignement fondamental communal ;
cela fait plusieurs années que la Catégorie pédagogique de la HEL est associée à cette opération et, depuis 2012,
ce dispositif a été étendu au premier cycle des écoles secondaires communales. Près de 2000 élèves et leurs
enseignants sont venus rejoindre ainsi le dispositif.
Infos : « Des yeux au plat », dans le cadre de la dixième édition de l’opération « Cap sur la lecture », au Cinéma
Sauvenière, du 17 au 21 mars. Exposition accessible aux spectateurs du cinéma Sauvenière. Tel : 04/221.89.82
– 0474/84.98.83

Fête des voisins, édition 2014
Renforcer les solidarités du voisinage est un
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complément indispensable aux solidarités familiales
et institutionnelles.
Forte des centaines de milliers de participants lors
des éditions précédentes, l'A.S.B.L. "Immeubles en
fête" organise à nouveau « La fête des voisins » le
16 mai 2014 prochain.
Le mécanisme de cette fête est simple : les
habitants d'un immeuble ou d'un quartier s'invitent
autour d'une soirée entre voisins.

La Ville de Liège, via son service « Participation et Relations avec les Quartiers » a décidé de s'associer à cette
organisation. Elle s'engage ainsi à mobiliser le plus grand nombre d'habitants en promouvant l'événement à
travers ses moyens de communication traditionnels (communiqués de presse, site internet) et en sensibilisant
directement les comités de quartier.
En retour, l'A.S.B.L. « Immeubles en fête » fournira des kits de communication et un guide méthodologique
qui permettront d'optimiser l'implication des habitants.
Pour toute information,
avec les Quartiers ».

www.lafetedesvoisins.be ou le 04/221 66 02 (service « Participation et Relations

Vacances réussies
M. Fouad CHAMAS, Echevin de la Santé et de la Jeunesse, a fait au Collège communal une déclaration relative
à l'opération « Vacances réussies Printemps-Été 2014 ».

Comme chaque année, la Ville de Liège propose
“ Va ca nces r éu s s ies ”, un large choix d'activités
pour les enfants et les jeunes âgés d e 3 à 18 a ns lors
des vacances de printemps et d'été.
Plus de 58 semaines de stages sont ainsi proposées par
l'Echevinat et, plus précisément, par le secteur
“ Enfance ” du Service Jeunesse.
Il y en a p ou r tou s les goû ts : pratique de la pêche,
de la voile sur la Meuse, du théâtre, des activités 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, de
Capoeira et nature…
Tous les stages sont m ix tes et enca d r és p a r d es
a nim a teu r s et r es p ons a bles formés par nos
partenaires (*). Ils sont ouverts à toute personne qui
remplit les conditions d'âge au moment du stage. Pour
chaque stage, un nom br e m a x im u m
de
p a r ticip a nts s er a s cr u p u leu s em ent r es p ecté.
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Toutes les informations relatives à ces stages (détails du stage, inscriptions, prix, assurances...) sont
consultables sur le site de la Ville, ici : http://www.liege.be/jeunesse/vacancesreussies.
On pourra ainsi, au fur et à mesure des semaines, se renseigner sur les stages encore disponibles.
(*) L'opération “ Vacances réussies ” est une initiative de l'Echevinat de la Santé et de la Jeunesse de la
Ville de Liège, en collaboration avec des partenaires de qualité tels que: Latitude Jeunes, l'asbl
“ Animation & Créativité ”, l'asbl “ L'An vert ”, le Royal Yacht Club de la Meuse, l'asbl “ Projet Adakia ”,
l'asbl “ Education et Environnement ”, l'asbl “ Intersticio ”, l'asbl “ Spray can Arts ”, l'Echevinat de
l'Instruction Publique et de l'Accueil Extrascolaire et le Plan Fédéral pour les Grandes Villes.
Télécharger la brochure
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