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Communiqué Collège du 30/04/2015

Collège communal de la Ville de Liège du jeudi 30
avril 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce jeudi 30 avril
2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Journée multisports dédiée aux jeunes filles : samedi 9 mai
«Grand Bazar» : les ateliers créatifs liégeois à l’honneur

Journée multisports dédiée aux jeunes filles :
samedi 9 mai
Nombre de villes font le constat que les infrastructures ou espaces de loisirs sont
principalement fréquentés par les garçons. Trop timide les filles? Difficultés de gestion
des espaces? Question de «genres»?
Toutes ces questions intéressent le Collège qui entend, au travers de sa politique de
proximité, veiller à ce que les loisirs ou l’utilisation des infrastructures publiques dans
les quartiers profitent tant aux jeunes filles qu’aux garçons.
Face à ce constat, le Collège a souhaité organiser une journée sportive gratuite dédiée
spécialement aux jeunes filles.
En matière d’égalité, la Commission «Femmes et Ville» entend sensibiliser et soutenir
les jeunes filles «victimes» de harcèlement de rue.
Concrètement, le samedi 9 mai, une centaine de participantes issues des 9
quartiers de Liège dans lesquelles les animateurs sportifs exercent au
quotidien leurs missions de terrain sont attendues au Country Hall.
Rassemblées par groupe de 20 et encadrées par les animateurs sportifs de la Ville, les
jeunes filles pourront s’essayer à la boxe, à la zumba, au HipHop, réaliser une course
d’orientation dans les bois,…
Dès 15h, les joueuses de l’équipe de basket féminin des « Liège Panthers »
inviteront les jeunes filles à les rejoindre pour profiter d’une initiation de
pro au basket ball.
Le club de «Liège Panthers» évolue en division 1 nationale Dames, son effectif est
presque totalement composé de jeunes joueuses liégeoises.
Le Club a l’objectif de permettre aux jeunes talents liégeois d'évoluer au plus haut
niveau tout en continuant à poursuivre des études supérieures. D’ailleurs, la plupart des
joueuses sont reprises dans les sélections nationales.
A travers cette action, le Club souhaite assurer un rôle d’acteur social visant
promouvoir ou faire découvrir le basket notamment aux filles.
Grâce à la participation de la Commission «Femmes & Ville», cette journée permettra
également aux jeunes filles de se confronter aux situations de harcèlement de rue et
d’envisager, au travers de mise en situation, les différentes réactions possibles.
Pour tout renseignement et inscription :
Service Proximité : Delphine Thonon 
0493/19 10 14.

04/238.52.40 – Fabrice Geraerts :

«Grand Bazar» : les ateliers créatifs liégeois à
l’honneur
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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M. Fouad Chamas, Echevin de la Santé et de la Jeunesse, a présenté au Collège une
communication relative à l'événement « Grand Bazar », les ateliers créatifs liégeois à
l'honneur.
A l’initiative de la Ville de Liège, « Grand Bazar » est un événement qui
met en avant les talents créatifs liégeois dans un lieu emblématique de la
Cité Ardente.
Depuis trois ans, tous les partenaires ont pour objectif de réaliser une exposition
innovante du point de vue de la mise en scène. Le but est de présenter, de manière
originale, les créations des partenaires et ainsi valoriser leurs savoirfaire.
Pour l’édition 2015, le thème de l’exposition est axé sur le passé, le présent
et le futur.
Le public pourra découvrir des œuvres inédites, fruit d’un travail quotidien réalisé par
les participants dans leurs ateliers.
Durant une semaine, les rayons de la Bibliothèque Chiroux  Section pour enfants (rue
des Croisiers, n°1 à 4000 Liège) va donc accueillir des œuvres inédites, originales…
En plus de cette exposition, les partenaires ont prévu des animations entièrement
gratuites destinées aux plus grands comme aux plus petits.
Les enfants et leurs familles pourront participer à la création d’une œuvre collective
avec l’aide des animateurstrices des organisateurs et des associations partenaires.
Le résultat de ce travail sera exposé du 6 au 27 juin 2015 au Point Culture de Liège (rue
de l’Official, 15 à 4000 Liège).
Rendezvous donc du 4 au 9 mai 2015 pendant les ouvertures de la bibliothèque.
Partenaires de cette année :
• Le Service Proximité de la Ville de Liège
• La Bibliothèque Chiroux  Section pour enfants
• L’Asbl Pari
• Latitude Jeunes
• La Maison des Jeunes de Jupille
• Le Centre d’Expression et de Créativité les Ateliers 51 de la Baraka
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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• Le Terrain d’aventure du Péri
• Le Jardin des Enfants
• La Maison des Jeunes du Péri
• A chacun son cinéma
• Le PointCulture
• L’Asbl La Marelle
Points forts de la semaine :
Les festivités débuteront le lundi 4 mai 2015 par le vernissage de
l’exposition de 17h à 19h.
L’exposition sera accessible du 4 mai au 9 mai 2015.
Deux demijournées créatives et artistiques sont programmées les
mercredi 6 mai 2015 de 13h à 18h et samedi 9 mai 2015 de 11h à 15h.
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