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Communiqué Collège du 03/06/2016
Collège communal de la Ville de Liège du vendredi 3 juin 2016
Liège et Hasselt, en Collège commun !
« Liège, une Ville, un Esprit » et une #Liegitude !

Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 3 ju in 2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 3 juin 2016, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Liège et Hasselt, en Collège commun !
« Liège, une Ville, un Esprit » et une #Liegitude !

Liège et Hasselt, en Collège com m u n !
Ce vendredi, le Collège communal s’est rendu au « Centre du goût » à Hasselt où une séance de travail
commune aux deux villes a eu lieu.
En effet, les défis auxquels sont confrontés les deux villes sont nombreux. Deux points particuliers avaient été
retenus par les Bourgmestres et Echevins pour développer leurs échanges, à savoir la ville étudiante et l’axe du
rayonnement culturel.
En matière de ville étudiante, les discussions ont porté sur l’implantation des Campus et les logements dévolus
aux étudiants, la gestion des guindailles et l’élaboration d’une politique de la nuit, incluant le folklore
estudiantin.
La Ville de Hasselt réalise actuellement une refonte complète de son campus situé en cœur de ville.
Sur base d’une présentation de son Master plan, les échanges ont porté sur l’inclusion des différentes activités
(études, mobilité, délassement, activités sportives et sociales), écoles déjà présentes sur le site, dimension
environnementale ou encore l’intégration de la nouvelle piscine communale, sans oublier la dimension
budgétaire.
En matière de politique de la nuit, Hasselt s’est montrée particulièrement intéressée par le travail réalisé dans
le Carré liégeois tant en terme de sécurité que d’articulations des activités diurnes et nocturnes en lien avec les
habitants.
Pour Liège, c’est le plan stratégique « Ville étudiante » qui a retenu l’attention des autorités communales.
Il a été convenu d’organiser prochainement des réunions de travail plus spécifiques avec les Départements des
deux villes gérant ces projets.
En matière de culture, la collaboration entre les 2 villes est déjà effective. Néanmoins, il a été convenu de la
renforcer en développant un espace de promotion touristique commun dans les Offices du Tourisme.
Promotion qui pourrait intégrer la notion d’excursions, les 2 villes étant à moins de 30 minutes de trajet l’une
de l’autre.
En matière d’échange d’œuvres et de collaborations sur les expositions, des propositions concrètes ont été
formulées concernant, pour Liège, les collections d’Art religieux et d’art Mosan et pour Hasselt les œuvres de
Lambert Lombard ou des Maîtres flamands.
Enfin, des collaborations futures ont été évoquées pour renforcer notamment les échanges relatifs au secteur
de la Mode ou encore lors du Festival de Street Art qui a lieu tous les 2 ans à Hasselt.

« Liège, u ne Ville, u n Espr it » et u ne #Liegitu de !
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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« Liège, une ville, un esprit » est le slogan de la Ville de Liège mais comment les Liégeoises et les Liégeois le
définissent-ils ?
Fin mars, le Collège a lancé un appel via les réseaux sociaux et le contact en rues pour voir comment les
citoyens définissent leur attachement aux spécificités de la Cité ardente.
Découvrez en images ce que représentent pour eux la #Liegitude
http://www.liege.be/nouveautes/la-liegitude-et-vous
Et vous comment la définissez vous ? Poster une photo avec le #Liegitude et pendant un mois gagner, chaque
vendredi, des places pour les Ardentes, le Standard, le Festival BD ou des entrées au Boverie.
Ma Liégitu d e, c’es t q u oi ?

La Ville de Liège se donne pour objectif de promouvoir ce qui rassemble les citoyen-ne-s liégeois-es. Cette
identité locale forte fédère autour de valeurs communes dépassant les individualités.
Les différents points de vue de la population liégeoise sur cette identité et ses espaces de liberté sera lancée dès
aujourd’hui après-midi via le site ainsi que le Facebook de la Ville de Liège (voir ci-dessous).
« Liège, u ne ville, u n es p r it. » Et vou s , com m ent le d éfinis s ez -vou s ?
« Liège, une ville, un esprit » est le slogan de la Ville de Liège exprimant l’attachement de ses habitant-e-s à la
spécificité de la Cité ardente. Nous souhaitons récolter votre avis sur votre « Liégitude ». Pour cela, dites-nous
ce qui fait de vous un-e liégeois-e ?
Concrètement, dans votre vie quotidienne, en quoi vivre à Liège vous permet de vous épanouir? Qu'est-ce qui
symbolise, selon vous, la tolérance dans votre Ville ?
Pou r p a r ticip er à ce s ond a ge, nou s vou s invitons à r em p lir le for m u la ir e en CLIQUANT ICI

.

En parallèle à ce sondage, nous poserons la question à nos jeunes dans les quartiers liégeois au cours d’un
micro-trottoir.

http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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