23/3/2017

Communiqué Collège du 25/04/2014 — Site de la Ville de Liège

Nous
contacter

Vie
communale

Projet de
Ville
CommerceMobilitéSécuritéEnvironnementUrbanismeTravauxPropretéEmploiLogementQuartierSportsJeunesseSocialCulture
Etat
EnseignementTourismecivil
InternationalFinances

Com m u niqu é Collège du 25/04/2014
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 25/04/2014
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 25 avril 2014, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Playoffs : Action de prévention du vol dans les voitures au Standard
Inauguration du rond-point Saint-Nicolas le mardi 29 avril 2014
Inauguration d’un circuit de promenade accessible aux Personnes à Mobilité Réduite le 30 avril 2014
Le 1er mai, tous au Jardin pour la 19e Bourse aux plantes !
Activités gratuites au Grand Curtius le dimanche 4 mai

Playoffs : Action de pr évention du vol dans les voitu r es au Standar d
M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, a fait au Collège une communication relative à la prévention du vol dans
les voitures au Standard. Ayant constaté une recrudescence de vols dans les véhicules lors des matches à
domicile, le Standard a sollicité le service CAP Sécurité afin de mettre en place des actions de prévention.
Mieux vaut prévenir ensemble!
Ces actions de prévention se déclinent tant au travers du site Internet et de la newsletter du Club qu’au travers
d’une présence effective des Gardiens de la Paix lors des 2 derniers matches des playoffs.
Concrètement :
► Les ca r tes p os ta les r ep r ena nt les cons eils d e p r évention sont à disposition dans la boutique
officielle et remises aux supporters lors de l’achat des tickets des matches play-off en prévente ;
► Lors des matches à domicile des 17 avril, 2 et 11 mai :
Des m es s a ges d e p r évention seront diffusés par le Standard sur les écrans géants dans le stade ;
Le grand p a nnea u lu m ineu x d e la Police loca le de Liège diffusant des messages de prévention
sera placé sur le parking rue Ernest Solvay ;
Les ca licots avec le slogan « Videz votre voiture ou un autre pourrait s’en charger seront accrochés
aux différentes entrées du stade ;
10 Ga r d iens d e la p a ix seront présents pendant les matchs sur les aires de stationnement pour
effectuer un relevé des objets de valeur laissés à vue dans les habitacles des voitures. Par la suite, un
courrier de sensibilisation sera transmis aux conducteurs imprudents.

http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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Inau gu r ation du r ond-point Saint-Nicolas le m ar di 29 avr il 2014

M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale a présenté au Collège une
communication relative à l’inauguration du nouvel aménagement du rond-point Saint-Nicolas en Outremeuse
(début du Boulevard Saucy), prévue le mardi 29 avril à 17h30.
Cet a m éna gem ent présente un caractère inéd it et innovant inspiré d’expériences menées par d’autres Villes
européennes, puisque les pots et ba cs qui le composent sont a m ovibles afin de pouvoir s’adapter rapidement
(en moins d’une journée) aux différents évènements qui jalonnent la vie du quartier, comme les festivités du 15
août par exemple.
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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Il apporte également une touche de couleur et de verdure au paysage urbain.
Depuis ce 22 avril, 21 pots (18 sur le rond-point et 3 à l’extérieur du rond-point) ornent donc ce lieu de passage
très fréquenté.
Le coût de cet aménagement est d’environ 20.000 euros.

Inau gu r ation d’u n cir cu it de pr om enade accessible au x Per sonnes à Mobilité
Rédu ite le 30 avr il 2014
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale a présenté au Collège une
communication relative à l’inauguration d’un nouveau circuit de balade au coeur du site de la Chartreuse,
accessible à TOUS, puisque les s entier s ont été a m éna gés en p ens a nt s p écifiq u em ent a u x
p er s onnes à m obilité r éd u ite (PMR).
Les membres de la Commission communale consultative de la Personne handicapée seront au rendez-vous
pour livrer leurs impressions et suggestions d’amélioration.
Une animation théâtrale autour du thème des contes et légendes de la forêt accompagnera cette inauguration
tout au long du parcours.
Cette inauguration aura donc lieu le m er cr ed i 30 a vr il 2014 à 14 h – Accès par l’Avenue de Péville en face
du n°275. Des emplacements de parking sont prévus pour les PMR qui seront accueillis par l’Echevin de
l’Environnement et de la Vie sociale et le service communal AccessPlus.
Cette rencontre sera également l’occasion d’évoquer l’évolution du p r ojet eu r op éen «Va lu e Ad d ed » dans
lequel la Ville de Liège et l’ULg sont partenaires.
Pour rappel, le parc de la Chartreuse a été choisi comme site pilote où sont élaborés des projets en étroite
collaboration avec différents acteurs locaux et internationaux.
Différentes activités vont d’ailleurs démarrer dans les prochaines semaines :
Une étude du milieu naturel : les auteurs de cette mission seront présents pour expliquer le cadre et les
objectifs de cette étude ;
Des ateliers participatifs en lien avec l’aménagement du lieu-dit de la « dalle » ;
La restauration de la Grotte.
Plus d’infos sur ce projet :

www.liege.be/environnement/la-chartreuse

Le 1er m ai, tou s au Jar din pou r la 19e B ou r se au x plantes !
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale a présenté au Collège une
communication relative à la 19e bou r s e a u x p la ntes q u i s e tiend r a le 1er m a i a u Ja r d in Bota niq u e,
et dont la gestion a été confiée par une convention à l’AS BL Ma is on Liégeois e d e l’Envir onnem ent.
Chaque année, les passionnés de jardin se retrouvent toujours plus nombreux pour échanger ou acquérir
plantes et graines de chez nous. Cette 19e édition de «Liège au jardin» sera une fois de plus l’occasion de
profiter d'une série d'activités gratuites axées sur le thème du «Ja r d in na tu r e a d m is e».
En tant que signataire de la charte MAY A, la thématique de cette année sur le stand de la Ville de Liège
portera plus spécifiquement sur les abeilles, les plantations mellifères au jardin et la gestion différenciée de ses
espaces verts.

http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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Au p r ogr a m m e d e l’évènem ent s u r l’ens em ble d u s ite:
échange de plantes et de graines sauvages, aromatiques, aquatiques, potagères, mellifères,
médicinales,...
stands animés par diverses associations actives dans le domaine de la conservation de la nature:
Natagora et sa régionale de Liège et Basse-Meuse, Nature & Progrès, Les Amis de la Terre, Le CRIE de
Liège, La Fédération Royale Provinciale Liégeoise d'Apiculture - FRPLA...
visite des serres du Jardin botanique
librairie spécialisée
petite restauration
Cette édition 2014 de «Liège au Jardin» se tiendra de 10h à 17h30 au Jardin Botanique (entrée par la rue
Fusch n°3 à 4000 Liège).

Activités gr atu ites au Gr and Cu r tiu s le dim anche 4 m ai
M. Jean Pierre HUPKENS, Echevin de la Culture et de l’Urbanisme, a présenté au Collège une communication
relative aux activités gratuites planifiées au Grand Curtius, le premier dimanche du mois de mai.
Tous les premiers dimanches du mois, les visiteurs ont accès gratuitement aux Musées de la Ville de Liège. La
journée du dimanche 4 mai 2014 sera l'occasion pour tous de profiter de cette initiative au Grand Curtius. Une
journée dense avec :
L'ouverture de l'exposition Charlemagne et Liège
Le Grand Curtius raconté par les étudiants de l'ULg
Créamusée - fabriquer ses couleurs

http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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http://www.liege.be/nouveautes/les-musees-de-la-ville-de-liege-gratuits-dimanche-4-
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