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Communiqué Collège du 02/10/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 02 octobre 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 02
octobre 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Information importante
Du neuf dans les mairies de quartier
Services à la population perturbés ce 7 octobre
Plateforme Internet « LIEGEENERGIE »
Le Carré : l’atout pour plaire !
Le 100% Jeunes Festival
La Nuit de l’Obscurité : samedi 10 octobre 2015 à Liège  Angleur (site de
PERALTA)

Information importante
Ces derniers temps, les services de la Ville de Liège et son Agence liégeoise de l’Energie,
LiègeEnergie asbl, sont régulièrement interpellés par des citoyens qui s’ interrogent
quant à la nature de l’initiative d’achat groupé d’énergie (gaz, électricité, mazout, bois,
pellets) lancée en région liégeoise par la société Wikipower.
Afin d’éviter tout malentendu qui pourrait naître de la communication utilisée par cette
société privée dans le cadre de ses activités commerciales, le Collège rappelle que ni la
Ville de Liège, ni son Agence locale de l’Energie, ne sont directement ou indirectement
associées à cette initiative qui ne revêt donc aucun caractère public.
Plus d’infos : Gün GEDIK, Coordinateur de LiègeEnergie – 0471/694.289

Du neuf dans les mairies de quartier
Le Collège a entendu une communication de Madame Julie FERNANDEZ
FERNANDEZ, Échevin de l'État civil, relative aux permis de conduire, passeports et
cartes d'identité.
Depuis ce jeudi 1er octobre, toutes les opérations, commandes ou retraits, concernant
les passeports, permis de conduire et cartes d'identité doivent se faire en Mairie de
quartier.
La commande et le retrait doivent s’effectuer dans la même mairie.
Il ne restera plus à la cité administrative que le service étrangers.
Par ailleurs, compte tenu de la complexité de la matière, l'échange de permis de
conduire internationaux se fera également à la Cité.

Quelques exceptions
Certaines opérations ne pourront cependant être effectuées en mairies:
• La commande de certaines catégories de titres de séjours étrangers qui ne peuvent
être délivrée que par l'Office des Étrangers (attestations d'immatriculation, cartes A, H
et F)
• Les commandes et le retrait en urgence de documents, cartes d'identité, passeports,
se feront à la Cité administrative.
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Sclessin et Bressoux
Ces deux mairies de quartier ne disposent pas encore du matériel de biométrie. Cela
implique que la commande et le retrait des passeports et des titres de séjour étrangers
biométriques (cartes A, B, C, D et H) ne sont pas possible dans ces deux mairies.

Services à la population perturbés ce 7 octobre
Suite à la manifestation nationale lancée par le Front Commun Syndical pour ce
mercredi 7 octobre 2015, l’Echevin de l’Etat civil de la Ville de Liège a informé le
Collège que l’accès aux services sera fortement perturbé.
Les 12 Mairies de Quartier seront fermées de même que la Cité administrative.
Seuls les services des Naissances à Rocourt, des Mariages à BoisdeBreux et des
Sépultures à la Cité administrative, seront accessibles au public.
La situation redeviendra normale à partir du jeudi 8 octobre 2015, selon l’horaire
habituel.

Plateforme Internet « LIEGEENERGIE »
Le Collège a entendu une communication de Mme Magy YERNA, Echevin du
Développement économique et territorial, du Logement et du Personnel, relative à la
plateforme internet « LIEGEENERGIE » et au Carré, l’atout pour plaire.
L’Agence liégeoise de l’Energie, LiègeEnergie asbl, reconnue comme Entité Locale de
la Wallonie par le Gouvernement Wallon, a décidé de lancer une plate forme Internet «
LIEGEENERGIE ».
Le but de cette plate forme est de répondre aux interrogations des citoyens sur les aides
publiques disponibles dans le cadre de leurs projets de travaux et de leur prodiguer
toute une série de conseils pour diminuer leur consommation énergétique.
Parmi les thèmes traités sur la plateforme « LIEGEENERGIE » on notera
notamment :
• L’ECOPACK, le prêt à taux 0 % de la Wallonie;
• Les « Primes Energie » de la Wallonie ;
• Les « Primes Rénovation » de la Wallonie ;
• Les trucs et astuces pour économiser l’énergie ;
• Les rendezvous de l’Energie (permanences, conférences, ateliers, rencontres énergie
dans les quartiers…).
Ouverts à tous, les rendezvous de l’Energie sont organisés à la Maison de l’Habitat (sise
rue Léopold 37 à 4000 LIEGE) et dans l’ensemble des quartiers de la Ville de Liège.

Le Carré : l’atout pour plaire !
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Chaque quartier commerçant de la Ville de Liège dispose de spécificités propres qui
vont faire que tel commerce, client, investisseur ou habitant décidera de s’y installer ou
de le découvrir.
A l’initiative de l'Echevin du Développement économique, Maggy Yerna, les différentes
facettes des quartiers commerciaux liégeois sont analysées de manière à faire émerger
une identité pour chacun.
Cette identité et les outils qui en découlent permettent de renforcer le positionnement
commercial et d'attirer d'une part le chaland et d'autre part des nouveaux commerçants
dans ces zones.
Dans le prolongement du travail pluridisciplinaire effectué par le Collège dans le Carré
depuis plus d’un an, il était logique de réaliser l’identité commerciale de cette
importante artère du centreville.
Ce jeudi 8 octobre à 18h30, les résultats de ce travail et les outils de communication qui
en découlent seront présentés aux commerçants.
Ces outils seront ensuite mis à disposition, outre dans les quartiers, dans des salons
professionnels, aux investisseurs potentiels, aux propriétaires de cellule(s)
commerciale(s) vide(s), dans les agences immobilières, dans les organismes d’aide à la
création d'entreprise...

Le 100% Jeunes Festival
Le Collège a entendu une communication de M. Fouad Chamas, Echevin de la Santé et
de la Jeunesse à propos du 100% Jeunes Festival.
Un festival de jeunes talents
Héritier du «Festival des Découvertes», 100% Jeunes Festival en est à sa 3e
édition.
Cette fois encore, à l’initiative de l’Echevinat de la Santé et de la Jeunesse, les Maisons
de Jeunes liégeoises et le Service Jeunesse de la Ville de Liège proposent un festival de
jeunes talents issus des Maisons de Jeunes et des différents quartiers de Liège.
Musique, exposition, animations diverses, théâtre, danses, défilé, projections audio
visuelles sont au programme.
A découvrir aussi, à 21h30, le spectacle «Une autre Aïda», un projet coordonné par
la FMJ (Fédération des Maisons de Jeunes de Belgique) et l’Opéra Royal de Wallonie
Liège, qui réunit environ 80 jeunes de 14 MJ et leurs équipes d’animation.
Investis activement dans cette aventure humaine et artistique, les jeunes abordent des
thèmes issus de l’œuvre de Verdi tels que l’esclavagisme, l’amour entre deux personnes
de pays différents et en guerre, la jalousie, le tiraillement entre amour et devoir…
Ces jeunes artistes vous surprendront par leur implication, leur énergie,
leur créativité et la pertinence de leurs propos !
Informations pratiques
Le «100% Jeunes Festival» proposera un moment de visibilité pour promouvoir les
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cultures jeunes locales ainsi que le travail socioartistique des intervenants de Maisons
de Jeunes.
Ouverte au grandpublic, cette troisième édition se déroulera le samedi 3 octobre 2015
dès 13h (séance inaugurale à 17h ) dans les grands espaces de la «Caserne Fonck» (rue
Ransonnet, 2  4020 Liège).
Entrée est gratuite.

La Nuit de l’Obscurité : samedi 10 octobre 2015 à
Liège  Angleur (site de PERALTA)

La NUIT de l’OBSCURITE, organisée en Wallonie depuis 2008, est aujourd’hui un
événement incontournable. Elle aura lieu cette année le samedi 10 octobre.
Pour la première fois, le Ville de Liège en collaboration avec différents partenaires
participera à cet événement avec un programme étoilé sur le site du Château de Péralta!
Il s’agit de sensibiliser toutes les forces vives de la société aux problématiques de la
pollution lumineuse et aux gaspillages énergétiques liés aux éclairages excessifs ou
inadaptés.
Dès 20h, l’éclairage public sera éteint dans et aux alentours de la Mairie de Quartier
d’Angleur ainsi que dans les rues avoisinantes pour une observation du ciel étoilé avec
télescope…. Dès 19h, de nombreuses animations et stands satisferont la curiosité des
petits et des grands :
Conférence et animations nocturnes :
• 19h à 20h:  exposé de Monsieur Philippe Demoulin, astrophysicien, Chercheur à
l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique : la pollution lumineuse et le ciel étoilé
• 20h : extinction de l’éclairage public sur le site de Péralta
• 20h à 23h : observation du ciel sur le parvis du château avec télescope, jumelles, …
• A 20h15 et à 21h15 : démarrage de la balade contée familiale : « Eteignons les
lumières, voici la nuit et ses légendes » par Delphine Quoilin, conteuse
• A 20h15 et à 21h15 : démarrage de l’animation avec l’asbl Natagora : « à la découverte
de la faune nocturne (chauvesouris, rapaces…) »
De 19h à 23h
• Stand d’animation de l’asbl Natagora sur la faune nocturne
• Stand d’animation de Monsieur Philippe Demoulin, astrophysicien, Chercheur à
l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique et de la Société Astronomique de Liège
(SAL) : documentation, vente de cartes du ciel et ouvrages d'initiation…
• Stand de présentation de l’ASBL Liège Energie : information sur les groupements
d’achats accompagnés et les aides financières à la rénovation énergétique (primes, prêts
à taux 0%,…). Pour les 100 premiers, échange d’une ampoule usagée contre une
nouvelle économique !
• Stand de présentation de la spinoff de l’ULg SMARTNODES : éclairage public
intelligent sans pollution lumineuse
• Stand de présentation du Service des Travaux de la Ville de Liège: photos des
dernières réalisations
• Stand d’animation du Service Environnement de la Ville de Liège en collaboration
avec Espaces Botaniques (ULg) : atelier sur la photosynthèse
• Stand de présentation de la Cellule Energie de la Ville de Liège: campagne «
ENGAGE, j’agis
pour le climat » avec possibilité de réaliser un poster gratuit de son engagement… et
informations sur les activités de la Ville pour diminuer ses consommations d’énergie…
Plus d’informations : Maison de l’Habitat sur energie@liege.be ou 04/221 66 77
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