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Com m u niqu é Collège du 9/05/2014
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 9 m ai 2014
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 9 mai 2014, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
La place Saint Barthélémy, la nuit, a retrouvé ses lumières chaleureuses
Réorganisation des Mairies de quartiers
Jupille – Sous nos pieds, 2000 ans d'histoire
Raid Liège-Dakar-Liège
Jardinage et Compostage : La Ville organise de nouvelles formations !

La place Saint B ar thélém y, la nu it, a r etr ou vé ses lu m ièr es chaleu r eu ses gr âce à
la pr ésence des r éver bèr es à gaz, r écem m ent entr etenu s…

C’est un Echevin des Travaux souriant qui a annoncé la bonne nouvelle pour la Place Saint Barthélémy. La
nuit, la place a retrouvé ses couleurs et ses lumières chaleureuses
grâce à l’entretien des réverbères à gaz.
Depuis quelques mois ces luminaires, plus sensibles que les lampes électriques traditionnelles, ne
fonctionnaient plus.
Soucieux de préserver les qualités patrimoniales, esthétiques, ainsi que la sécurité des lieux, la Ville de Liège
et les services d’entretien de Resa, principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz et d’électricité en
province de Liège et chargé de l’entretien de l’éclairage public, ont procédé à l’entretien des réverbères.
En effet, en 2007, 6 réverbères à gaz ont été installés sur la Place Saint Barthélemy. Ces luminaires à gaz, au
design, moderne, ont été choisis pour contribuer à l’embellissement de la place et lui donner une authenticité,
propre à ce type de lumière.
Ces luminaires, grâce au gaz, amènent une lumière chaude, qui varie en fonction des conditions
atmosphériques. La lumière semble danser et crée un effet d’ambiance sur la place.
Chargé notamment de l’entretien de l’éclairage public, Resa a procédé au nettoyage complet des appareils :
remplacement des manchons (partie du brûleur) et de diverses pièces (globe de verre défectueux,…).
Par ailleurs, le GRD (gestionnaire de réseau) a installé un réseau propre d’alimentation au gaz pour chaque
réverbère. Désormais, ceux-ci sont également reliés à un contact électrique, qui une fois le signal de l’allumage
de l’éclairage public lancé, provoque une étincelle qui déclenche alors l’allumage de la flamme.
Ce type d’éclairage, quoi que consommateur d’énergie, a été délibérément réintroduit pour renforcer
l’esthétique et la valeur patrimoniale de cette place unique à Liège.
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Réor ganisation des Mair ies de qu ar tier s et Inau gu r ation de la Mair ie de Chênée,
ce sam edi 10 m ai à 11 heu r es
Mlle Julie Fernandez Fernandez, Echevin de l'Etat-civil, des Mairies de Quartiers et des Cimetières, a fait au
Collège communal une déclaration relative à la réorganisation des Mairies de quartiers et l'ouverture de celle de
Chênée.
La réorganisation des Mairies se poursuit.
Dans une volonté de dynamiser et d'optimaliser le Département des Affaires citoyennes, le Collège a souhaité
réorganiser le réseau des Mairies de quartier et les services au public.
Actuellement, 9 Mairies fonctionnent à temps-plein et 2 partiellement. Dès le lundi 12 mai, les 12 Ma ir ies
s er ont a cces s ibles q u otid iennem ent puisque Ste Marguerite et Wandre seront ouvertes tous les jours.
Pour ce faire, la Ville de Liège a renforcé les équipes et élargit les plages horaires d'ouvertures.
Grâce à cette réorganisation, les Mairies d'Angleur et de Rocourt seront accessibles le samedi matin. Dans un
souci de répondre aux attentes de la population liégeoise, une "Nocturne Mairie" sera organisée jusque 18h30.
Cette réorientation vise une amélioration de la qualité de service aux citoyens, par le renforcement d'un service
de proximité ainsi que l'amélioration de l'environnement de travail des agents. Cette démarche est motivée par
l’ouverture récente d’une toute nouvelle Mairie aux Guillemins ou encore l’installation du système biométrique.
Les horaires et adresses des Mairies de quartiers sont consultables sur le site Web de la
Ville.
R end ez -vou s à Ch ênée ce s a m ed i 10 m a i à 11 heu r es
Après 3 ans de travaux, la Mairie de Chênée ouvrira ses portes ce s a m ed i 10 m a i d ès
11h , afin de faire découvrir le nouvel espace mis à disposition du public pour les
différentes demandes administratives.
A l’origine, les locaux de la Mairie se situaient au rez-de chaussée, ils sont désormais
situés au 1er étage du bâtiment.
Deux agents communaux seront présents du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30
Adresse : Place Joseph Willem 1, 4032 Chênée - Tél. : 04 365 05 96

Ju pille – Sou s nos pieds, 2000 ans d'histoir e
Le Collège a entendu une communication de M. Jean Pierre Hupkens, Echevin
de la Culture et de l’Urbanisme, à propos de l’exposition «Jupille – Sous
nos pieds, 2000 ans d’histoire».
L'année 2014 est placée sous le signe de l'archéologie en Wallonie : le projet
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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Archéo 2014 permet de découvrir le travail des archéologues belges et les
trésors du patrimoine wallon. Une bonne occasion de (re)découvrir nos racines.
Le Grand Curtius s'inscrit dans ce projet avec l'exposition «Jupille – Sous nos
pieds, 2000 ans d'histoire». Pour la première fois, le voile est levé sur
l'historique des fouilles menées à Jupille entre 1872 et aujourd'hui. L'exposition
présente une sélection d'objets mis au jour durant les différentes campagnes de
fouille (vase à buste de Jupille, reconstitution des tombes découvertes en 1916 et
d'un temple,...). Un aperçu des recherches menées par les archéologues sera
présenté afin de permettre au visiteur de mieux comprendre le cheminement de
l'interprétation de ces témoignages du passé. L'exposition «Jupille – Sous nos
pieds, 2000 ans d'histoire» met ainsi en lumière le travail passionnant des
archéologues.

L'exposition sera accompagnée de visites-ateliers au cours desquelles les petits archéologues en herbe auront
l'occasion de réaliser leurs propres fouilles et, qui sait, de découvrir leurs propres trésors.
L'exposition «Jupille – Sous nos pieds, 2000 ans d'histoire» constitue un «avant-goût» de la nouvelle section
du Grand Curtius consacrée à l'actualité du Service des Fouilles archéologiques de la Région wallonne, en
partenariat avec le Service public de Wallonie.
Infos p r a tiq u es et conta ct:
Grand Curtius - Feronstrée, 136 – 4000 LIEGE
04/221.68.32(37) - animationsdesmusees@liege.be
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h - Entrée gratuite - Fermé le mardi et les jours fériés
A voir du 23 mai au 12 octobre 2014.

Raid Liège-Dakar -Liège
Le Collège a entendu une communication de M. Jean Pierre
Hupkens, Echevin de la Culture et de l’Urbanisme, à propos de
la cérémonie organisée à l’occasion des 45 ans du Liège-DakarLiège.
La cérémonie se tiendra, en présence des participants de
l’époque et de SEM. Diop, Ambassadeur du Sénégal, au Grand
Curtius (Salle Auditorium) dès 16h.

Pr és enta tion d u R a id Liège-Da ka r -Liège:
En 1968, André Dethier, directeur du Grand Bazar et Jean Patinet, Président du Royal automobile club de
Belgique, ont eu l’idée de permettre à un groupe de jeunes liégeois de rallier Dakar par la route, sous le haut
patronage de la Ville de Liège.
Le grand départ a eu lieu le 6 juillet 1969, sur la Place Saint Lambert en présence d’un public enthousiaste venu
encourager les jeunes participants.
Ainsi, bien avant le Paris-Dakar, ces jeunes pionniers ont fait preuve d'une rare témérité.
Liens entr e Liège et le S énéga l:
1) Jumelage avec Saint-Louis
Jumelées depuis 1980, les deux villes ont réalisé des actions de coopération ponctuelles.
La ville de Liège compte une cinquantaine de ressortissants sénégalais.
2) Nomination d’un Consul honoraire et visite à la Province Le Sénégal a désormais un Consul Honoraire à
Liège, M. Laurent Minguet. Celui-ci sera installé dans ses nouvelles fonctions, prochainement.

Jar dinage et Com postage : La Ville or ganise de nou velles for m ations !
M. André Schroyen, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale a présenté au Collège une
communication relative aux nouvelles formations proposées par la Ville de Liège aux amoureux de la nature et
autres passionnés de jardinage.
La Ville de Liège offre à des Liégeois(es) intéressé(e)s et motivé(e)s, des cycles de formations alliant théorie et
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2014-du-college-communal/commu…
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pratique (+/- 20h de cours).
Ces personnes ressources ainsi formées s’engagent à transmettre et partager savoir et expérience en tant que
bénévoles dans leur quartier.
Trois formations sont organisées cette année et les deux premières débutent ce printemps
avec 20 personnes inscrites pour chaque formation :
Guides « espace/jardin nature admise » : bases théoriques de la mise en place d’un jardin ou d’un coin
naturel, mise en œuvre de petits aménagements (nichoirs, abris, plantations, mare,…).
Guides « potager hors sol » : principes de culture de potager en carré et d’agriculture biologique,
création d’un potager hors sol en carré.
Guides « compostage » : principes de compostage à domicile et lombricompostage, mise en place d’un
compost performant et sans nuisances.

Appel au x candidats: Les for m ations débu tent pr ochainem ent et il r este qu elqu es
places disponibles!
Pour pouvoir participer à ces formations, il est indispensable de :
Disposer d’un jardin ou d’une cour.
S’engager à suivre l’entièreté de la formation (80% de présence minimum).
Organiser une séance d’information, dans les 2 ans suivant la formation, en montrant pratiquement les
aménagements réalisés.
L’ens em b le d es for m a tions s er ont r econd u ites d a ns le cou r a nt d e l’a nnée 2015.
Plu s d ’infor m a tions :
Cellule Environnement
Tél : 04/221.93.66 - liege.environnement@liege.be
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