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Com m u niqu é Collège du 28/02/2014
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 28 févr ier
2014
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 28 février 2014, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Succès de l'application "Liège"
Opération « Le véritable Café Liégeois »
Tournoi de tennis de table LAFIL

Su ccès de l'application "Liège"
Ce jeudi, quelques jours après son lancement, l'a p p lica tion "Liège" a d éjà d ép a s s é la ba r r e d es 3000
téléch a r gem ents . Ce succès montre que le produit développé répond aux attentes du public. Plusieurs atouts
de l'application peuvent expliquer cela:
l'absence de pub et la gratuité de l'application, aussi bien pour les utilisateurs que ceux qui y sont
référencés;
son développement sur 4 grands supports: iPad, iPhone, téléphone et tablette Android;
sa facilité d'accès sur les moteurs de recherche (App Store et Play Store);
la qualité du contenu, en 4 langues et orienté utilisateurs.
L'application ayant été développée spécifiquement pour Liège, la Ville de Liège va pouvoir continuellement
l'améliorer (l'ajout d'un menu "Commerces" est la prochaine étape), ainsi que l'adapter aux besoins des
utilisateurs et en fonction des projets développés par la Ville.

Opér ation « Le vér itable Café Liégeois »
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin des Finances,
de la Mobilité, du Tourisme et du Patrimoine a fait au
Collège communal une déclaration relative à l'opération «
Le Véritable Café Liégeois ».
Onctueux, doux, savoureux, ... ce délice est sans doute le
mets liégeois le plus connu : on le trouve à la carte des
établissements dans le monde entier. Vous savez sans doute
que son histoire est liée à la résistance héroïque des forts de
Liège contre l'envahisseur allemand, en août 1914 ? Les
brasseries et cafés parisiens ont alors débaptisé l'impopulaire
« Café Viennois » au profit de l'appellation « Café Liégeois
».
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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Il nous semble tout indiqué de profiter de cette année de
commémoration de la guerre 1914-1918 pour initier, dans le
cadre de la promotion du tourisme gourmand dans notre
ville, une nouvelle mise en valeur touristique de ce produitphare de notre gastronomie.
L'Office du Tourisme de la Ville de Liège, l'École d'Hôtellerie
et de Tourisme, la Bibliothèque Ulysse Capitaine et
l'Échevinat du Commerce, proposent dès lors une opération
baptisée « Le Véritable Café Liégeois ». L'objectif est double
: non seulement promouvoir le Café Liégeois à Liège, mais
aussi attirer l'attention sur l'excellence des établissements
liégeois.

A cette fin, un appel à participation est lancé aujourd'hui à l'Horeca liégeois : restaurants, brasseries, glaciers,
cafés, salons de dégustation. Il leur est proposé d'obtenir le label « Le Véritable Café Liégeois » pour autant
que l'esprit de la recette et des normes précises de qualité soient respectés. La porte est donc ouverte à la
créativité. En outre, un concours primera l'établissement proposant « Le Meilleur Café Liégeois 2014 ».
Vis-à-vis du grand public, l'opération démarrera début juillet 2014, avec une grande campagne de
communication et de mise en valeur des établissements labellisés dans toute la ville.
Appel à candidature par e-mail : vendredi 28/02/2014
Clôture des candidatures : lundi 31/03/2014
Jury labellisation : jeudi 03/04/2014
Concours : lundi 05/05/2014
LANCEMENT de la campagne communication : début juillet 2014
Infor m a tions
Office du Tourisme
Féronstrée, 92 – 4000 Liège
04/221 92 21
office.tourisme@liege.be
Docu m ent d e ca nd id a tu r e téléchargeable en ligne sur
liegeois

http://www.liege.be/tourisme/le-veritable-cafe-

Tou r noi de tennis de table LAFIL
Dans le cadre d’un partenariat qui les unit depuis 1997, la Ligue Alternative de Foot en salle Interquartiers
liégeois, le Service des Sports de la Ville de Liège et l’a.s.b.l. Liège Sport, organisent le m a r d i 4 m a r s
p r och a in leur traditionnel Tournoi de tennis de table au Hall Omnisports de Bressoux.
L’équipe d’animation sportive accueillera une soixantaine de jeunes liégeois(es) âgés de 12 à 20 ans, issus
prioritairement des associations de jeunes.
A cette occasion, le centre de jeunes "La Bibi" de St-Léonard, souhaitant financer un projet de voyage,
proposera de la petite restauration à prix modique.
Le début des activités est fixé à 9h30.
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