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Communiqué Collège du 27/11/2015
Collège communal de la Ville de Liège du vendredi 27/11/2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 27/11/2015, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Journée internationale de la personne handicapée “3/12”
Réouverture de la rue SaintLéonard, dès ce mardi 1er décembre

Journée internationale de la personne handicapée “3/12”
L’Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale, M. André Schroyen a présenté au Collège une
communication relative à l’organisation d’un événement de sensibilisation à l’occasion de la
journée internationale de la personne handicapée ce 3/12.
Le Collectif 03/12 (13 associations liégeoises actives dans le secteur du handicap), l’Échevinat de la Vie
sociale et le service Access+ de la Ville de Liège vous invitent le jeudi 3 décembre au Kinepolis de
Rocourt dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées.
Le point presse se tiendra à 12h, le jourmême, même endroit, salle n°13. L’Échevin de la Vie sociale de la Ville
de Liège, André Schroyen, la Ministre de l’Égalité des chances, Isabelle Simonis, ainsi que des représentantes
du Collectif, accompagnées de leurs bénéficiaires, seront présentes.
Au programme:
• Diffusion du clip de sensibilisation construit par le Collectif 03/12
Pour rappel : ce clip reprend notamment notre flashmob du 9 septembre dernier, qui réunit pas moins de 200
personnes ! Le message : « Construire ensemble, avec toutes nos différences, pour que chacune ait sa place
dans la société.»
• Questionsréponses
Pour votre information, un lunch est prévu sur place.
Nous espérons que la presse répondra présente et portera notre message vers le grand public!
Il reste quelques places disponibles pour les séances de 14h30 et 14h45 : réservation possible jusqu’au
01/12/2015
04/221 89 03.
Contact presse : Florence Bianchi — ASPH (Association Socialiste de la Personne Handicapée)
04/341.63.34 
florence.bianchi@solidaris.be
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Réouverture de la rue SaintLéonard, dès ce mardi 1er
décembre
L’Echevin des Travaux, M. Roland Léonard, a informé le Collège de la réouverture de la rue SaintLéonard, ce
mardi 1er décembre.
La deuxième phase des travaux, prévue initialement de mars 2015 à fin octobre 2015 est achevée. Le délai d’un
mois supplémentaire s’explique par le réaménagement complet du carrefour Laport/SaintLéonard,
initialement prévu en 2016.
Cette extension de la phase 2 permettra de rendre définitivement accessible, y compris pendant la dernière
phase du chantier, le tronçon rénové de la rue Laport à la rue du Commandant Marchand. Cette accessibilité
retrouvée concerne également les transports en commun, cela constituera un bénéfice notable pour la partie la
plus commerçante de la rue SaintLéonard.
En outre, une signalisation spécifique informant de l’accessibilité aux commerces de la rue sera apposée à son
entrée, Place des Déportés.
Par ailleurs, dès ce mardi 1er décembre, et ce pour toute la période hivernale, la rue SaintLéonard sera
accessible sur l’entièreté de son tracé tant aux transports en commun qu’à la circulation locale.
Ainsi les rues comprises dans l’axe Marengo – Armuriers retrouveront leur sens de circulation initial d’avant
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chantier. La rue Marengo sera mise en sens entrant vers la rue SaintLéonard en venant de la desserte du quai
SaintLéonard. Cette dernière sera remise en sens unique en direction du Pont Maghin.
Par ailleurs, afin de fluidifier au mieux la circulation, les services de Police initieront un nouveau sens de
circulation dans les rues Léon Troclet et Navette. La rue Léon Troclet sera mise en sens sortant vers la rue St
Léonard et la rue Navette en sens entrant vers la Place Bonne Nouvelle.
Une réunion d’informations relative à la planification de l’ultime phase des travaux est d’ores et déjà
organisée le 7 décembre prochain, à 18h30 à la Brasserie Haecht.
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