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Communiqué Collège du 20/11/2015
Collège communal de la Ville de Liège du vendredi 20/11/2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 2015, sous la présidence de
M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Remise des subsides aux Clubs sportifs le mardi 24 novembre
Axel Witsel et la Ville de Liège disent « NON aux violences faites aux femmes »
L’aménagement de la place X. Neujean en concertation avec les commerçants et les riverains
Le samedi 28 novembre, c’est la journée de l’Arbre !

Remise des subsides aux Clubs sportifs le mardi 24 novembre
Favoriser l’accès du plus grand nombre de Liégeoises et de Liégeoises à une pratique sportive régulière est l’un
des objectifs poursuivis par le Collège et l’asbl « Liège Sports ».
Nouveauté 2015, une somme de 40.000 € a été prévue pour soutenir matériellement les clubs qui au cours de
la saison écoulée ont mené des actions en phase avec les priorités définies par la Ville de Liège en matière de
Politique sportive.
La répartition du subside a été opérée sur la base du nombre de jeunes actifs au sein des clubs et sur des
critères qualitatifs objectivés. 54 Clubs se verront ainsi remettre un subside lors de la cérémonie
qui aura lieu ce mardi 24 novembre à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
3 considérations ont présidé à la sélection des Clubs bénéficiaires :
• seules les candidatures introduites par des ASBL respectant parfaitement les prescrits légaux et dont les
activités se déroulent sur le territoire communal liégeois ont été prises en considération.
• les candidats ont été invités à adhérer au Pacte liégeois pour un sport sain, amical et respectueux visant à
promouvoir les valeurs intrinsèques du sport et les finalités sociales poursuivies par la Ville de Liège.
• Enfin, il est demandé aux Clubs d’accueillir des équipes de jeunes ou des sections parmi lesquelles des jeunes
sont régulièrement actifs et d’accepter les chèquessport distribués par l’ASBL Liège Sport.
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Depuis 13 ans, la Ville de Liège soutient la campagne mondiale du Ruban blanc qui se déroule du 25
novembre au 6 décembre.
Pour cette édition 2015, Axel Witsel et Nacer Chadli ont accepté de soutenir le message. Ce dimanche 22
novembre, les objectifs de la campagne seront rappelés à l’entame du match Standard
Courtrai, des cartes postales et des pin’s Ruban blanc seront distribués aux supporters présents à Sclessin.
Les Liégeoises et les Liégeois, y compris le personnel communal, seront également sensibilisés au message de
refus des violences faites aux femmes tout au long de la campagne que ce soit à travers une action « cheesebox
» (photomaton le 24 novembre devant l’ULG), un affichage Decaux, la distribution de pin’s,…
Retrouvez l’ensemble des actions via le site www.liege.be.
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L’aménagement de la place X. Neujean en concertation avec les
commerçants et les riverains
Dans la poursuite des travaux initiés par le Collège pour favoriser la qualité de vie et la dynamique commerciale
du Carré, les commerçants et riverains étaient invités cette semaine à participer à une rencontre, avec le
Bourgmestre et les Echevins du Commerce et des Travaux, consacrée à l’aménagement de la place X. Neujean.
La perspective de la place a énormément changé avec la rénovation des Bains de la Sauvenière, la mise en
piétonnier du cœur de place et l’arrivée de nouvelles activités à proximité immédiate.
En mars dernier, le Collège, les commerçants et les habitants avaient exprimé leur souhait de ne pas rouvrir un
chantier lourd sur la place.
Les commerçants souhaitent bénéficier de l’apport positif du renouveau commercial de la rue de la Caquette et
de ses abords et les habitants sont désireux d’une place permettant la convivialité et la déambulation dans un
environnement agréable et végétalisé.
Travaux d’aménagement
L’Echevin des Travaux, Roland Léonard a suggéré la mise en plein pied du cœur de place, en
privilégiant la pierre naturelle et la fonction piétonne. Ces aménagements légers permettront une
perspective plus claire et la création d’une zone de détente.
Les commerçants et riverains ont également insisté sur l’aménagement urbain des lieux avec une
harmonisation et une plus grande place pour la mobilité douce notamment.
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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La végétalisation de la place est importante pour les habitants qui souhaitent, et c’est également la volonté du
Collège, conserver le patrimoine arboré classé mais également assurer une plus grande végétalisation des
abords immédiats.
Enfin, le plan de remise à neuf de l’éclairage dans le Carré mais également ses abords a été présenté.
Celuici devrait être opérationnel courant 2016. Le LED blanc sera privilégié pour ses résultats énergétiques,
l’amélioration des reliefs mais également sa luminosité chaude qui est plus sécurisante.
Le Carré et ses abords bénéficieront d’une norme lumineuse supérieure à celle recommandée puisque l’on sera
à du 27 Lux à la place du 15 recommandé.
Identité de Place et animations
En matière d’identité commerciale, celle qui se démarque le plus pour qualifier la Place X. Neujean est
évidemment celle de « Culture » puisque de nombreux lieux publics ou privés bordent la place. Cette
dimension doit être intégrée et développée en complément du travail réalisé par le Bureau du Commerce avec
« Le Carré, l’atout pour plaire ».
En matière d’animation commerciale, l’Echevin du Commerce, Maggy Yerna, a présenté le projet d’un
marché des saveurs. Favorisant les circuits courts, le soutien aux producteurs locaux et aux produits
saisonniers, ce marché serait organisé avec une dizaine de producteurs, 2 jeudis par mois de mai à septembre,
de 15 à 19h. L’appel aux producteurs sera lancé début février.
Ce projet, complémentaire au pôle qui se développe rue des Guillemins, renforcerait l’image du Carré comme
quartier de « bouche » où sont déjà installés de nombreux légumiers, rôtisseurs, traiteurs et bien sûr
restaurants.
Comme l’année dernière, une nocturne sera organisée dans les commerces du Carré le jeudi 10décembre.
Enfin, Maggy Yerna a annoncé qu’une partie du Cloître SaintJean pourrait prochainement être dédié à du
logement.
Une prochaine rencontre est prévue au printemps avec notamment des propositions d’esquisses relatives à la
place.

Le samedi 28 novembre, c’est la journée de l’Arbre !
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale, a présenté au Collège une
communication relative à la Journée de l’Arbre, qu’il propose avec ses services des Plantations  Gestion des
Espaces publics et la cellule Environnement de la Ville de Liège.
Le samedi 28 novembre sera la journée annuelle de l’Arbre. L’Echevinat de l’Environnement s’associe une
nouvelle fois à cette journée qui se déroulera dans 4 quartiers. L’occasion pour les Liégeois de recevoir,
comme chaque année, un petit fruitier à planter dans leur jardin (groseilliers rouges,
cassissiers, framboisiers, …).
Agenda
HORAIRE
9h10h30
10h3012h
13h14h30
14h3016h

LIEUX
Rue de la Tonne 80  4000 Liège
(Ancienne caserne Leman)
Brigade Propreté Cointe
Bld Kleyer (entrée plaine de jeux et tennis) – 4000 Liège
Avenue Albert 1er, 51 – 4030 Grivegnée
Serres de la Ville de Liège
Av. Joseph Merlot, 107 – 4020 Liège

SaintNicolas sera présent aux Serres dès 14h30 pour célébrer la clôture de cette journée et gâter les petits
liégeois bien sages !
Pour toute information complémentaire sur cette journée : Service Environnement
+32 (0)4 221 93 66 – liege.environnement@liege.be.
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