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Collège  communal de  la  Ville  de  Liège  du  vendredi 21 févr ier
2014

Le Collège Communal de  la Ville de Liège  s’est  réuni  à  l'Hôtel de Ville,  ce  vendredi 21  février 2014,  sous  la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.

Liège dispose de son application mobile
Film + débat : Foot Moderne, les agents ont-ils pris le pouvoir?

 

Liège  dispose  de  son  application  mobile

La   Ville  de  Liège  a   lancé,  ce  vendredi,  son
application  pour  Smar tphones  et tablettes .

Cette  application   s 'inscr it  dans   un   ensemble
d'actions   coordonnées   visant  à   investir   les
nouvelles  technologies  afin  de mieux  r épondre aux
attentes  du  public.
Il  y  a  des  actions  déjà  réalisées  comme  la  création  des
comptes Facebook et Twitter. Il y a les actions qui vont être
finalisées à très brève échéance comme  le wi-fi urbain dans
le cadre du programme wallon "Digital Cities" et il y a enfin
des actions en préparation comme la refonte en profondeur
du site Internet de la Ville.

Au   tr aver s   de  cette  application,  Liège  s 'inscr it
comme  une  Métropole  connectée,  r enfor çant
encore  la   dynamique  de  la   nouvelle  image  de
marque LIÈGETOGETHER  et les  engagements  pr is
dans   le cadre des  actions  pr ior ita ir es  du  Projet de
Ville  (Investir   les   nouveaux   moyens   de
communication,  Promouvoir   la   Ville  de  Liège
auprès  des  habitants  de la  Métropole, Améliorer  la
communication   avec   les   tour is tes   par   l’utilisation
des  nouvelles  technologies , …).

 

Cette application  gratuite se veut s imple d'utilisation, pratique et or ientée utilisateur s . 
Via  la géolocalisation et  les  informations qu'elle contient, elle vise à rendre  la visite de Liège plus attractive
pour les touristes mais aussi à rendre service aux Liégeois et à tous ceux qui passent par Liège.

Elle reprend notamment la liste des restaurants, des hôtels, des services communaux, un agenda, des news,
etc., et permet de savoir ce qui se trouve aux alentours avec une fonction «Autour de moi».

L'application   a   été  développée  pour   les   systèmes   d'exploitation   Apple  ( iPhone  et  iPad)   et
Androïd  (Smar tphones  et tablettes) .

Elle est disponible en  4   langues  mais  l'étendue de  son contenu a conduit à concentrer  les  traductions
sur les parties les plus importantes pour les visiteurs comme « Tourisme/Culture », « Musées » ou encore «
Mobilité ».

Le développement de l'application a été réalisé par la société liégeoise "Into The Web", en collaboration avec
les départements de la Communication, de la Culture, de l'Informatique et du Tourisme de la Ville de Liège.

Pour découvrir « Liège », nous vous donnons donc rendez-vous sur :

l'App Store

ou

le Play Store
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Film  + débat : Foot Moderne, les  agents  ont-ils  pris  le  pouvoir?

L'a.s.b.l.  "Les  Grignoux"  organise,  en  coopération  avec  le
"Foot-culture"  du  Fan  coaching  de  la  Ville  de  Liège,  une
soirée  débat-citoyen  au  cinéma  Sauvenière  à  Liège  à
l'occasion de la diffusion du film "Les Rayures du Zèbre", sur
le thème :

"Foot moderne, les  agents  ont-ils  pr is  le pouvoir ?"

La discussion thématique portera sur "le rôle et l'importance
que  prennent  les  agents  de  joueurs  dans  le  football
moderne" et rassemblera:

Jean-François   de  Sar t  (directeur  sportif
Standard de Liège) ;
Jean-Michel De Waele (sociologue à l'ULB) ;
Stéphane Pauwels  (animateur TV et radio) ;
Daniel Kimoni (agent de joueur),
Khalilou  Fadiga  (Chroniqueur et ancien joueur).

Cette manifestation se déroulera le lundi 24  févr ier  2014
à  20h00.

Renseignements  et r éservations  :

 04/238 50 27 -   0472/533 001
 frederic.paulus@liege.be

 La page de l'événement
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