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Com m u niqu é Collège du 04/03/2016
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 04 m ar s
2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 04 mars 2016, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
«Je Cours Pour Ma Forme», session 2016
Mars Diversités
Semaine de l’Accessibilité 2016 : Remise officielle de 3 chiens guides formés par l’ASBL Entrevues

«Je Cou r s Pou r Ma For m e», session 2016
A l’initiative de La Ville de Liège et «Liège Sport», la session 2016 du programme «Je Cours Pour Ma Forme»
va bientôt débuter.
Comme chaque année, ce programme de course à pied s’adresse à tous, quelques soient l’âge ou la condition
physique. Encadré par des animatrices et animateurs sportifs professionnels et motivés, chaque participant –
débutant ou confirmé – bénéficiera d’un entraînement hebdomadaire durant 11 semaines, au terme desquelles
se déroulera un test final de 5 km (pour les débutants) ou de 10 km (pour les confirmés).
La collaboration développée depuis 2008 entre la Ville de Liège, «Liège Sport» et l’asbl «Sport et Santé» a déjà
permis à plusieurs centaines de personnes de s’initier en douceur à la course à pied.
La 1re session d’entraînement se déroulera le dimanche 20 mars 2016, au Parc Astrid à Liège. Elle sera
précédée d’une séance d’informations (quant au programme, aux modalités d’inscription,…).
La participation est offerte par la Ville de Liège et «Liège Sport», seuls les frais d’assurance restent à charge des
participants (5 €/personne).
Rendez-vous donc dès 9h30, le dimanche 20 mars, sur le site du Parc Astrid, dans le quartier de Coronmeuse!
Informations pratiques :
Séance d’informations : dimanche 20 mars à 9h30 à la Salle polyvalente du Parc Astrid.
Entraînements : tous les dimanches du 20 mars au 29 mai 2016, de 10h à 12h.
Test de clôture : dimanche 5 juin 2016.
Lieu : Parc Astrid, Quai de Wallonie, 4000 Liège
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Mar s Diver sités
M. Jean Pierre HUPKENS, Echevin de la Culture, des relations interculturelles et de l’Urbanisme, a présenté
au Collège une communication relative à la sixième édition de Mars Diversités (semaine 2).

Chaque année, en mars, Liège met à l’honneur la lutte contre les discriminations et propose une
programmation illustrant les valeurs d’égalité dans les diversités. Pour cette sixième édition, Mars Diversités
s’affranchit de nos frontières habituelles. A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui
se déroule le 8 mars, nous avons souhaité mettre en avant au sein de toute la programmation prévue les
événements tournant autour de l’égalité Homme-Femme.
Voici ce que nous vous proposons de découvrir :
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« Au tou r d e la Fem m e » est l’occasion de rencontrer des femmes au
parcours professionnel original, des créatrices ainsi que des artistes.
Outre la possibilité de suivre des ateliers créatifs, des concerts sont
également prévus. Rendez-vous au Centre Culturel de Chênée du 3 au 13
mars 2016.

« FATIMA » est un film programmé au cinéma Sauvenière le 8 mars à
20h15 par le FPS. Il nous donne l’occasion de nous pencher sur la double
discrimination que peuvent subir les femmes immigrées. Les tickets sont
en vente au cinéma au prix habituel.

« Acolyte d u S u p er -Hér os » est une exposition dont l’entrée est
entièrement gratuite et accessible tous les samedis et dimanches matin au
foyer culturel de Jupille-Wandre (du 9 au 24 mars). Elle est issue d’un
projet d’Education permanente à travers des échanges d’expériences, de
réflexions, des débats de femmes et d’hommes de tous les âges et
d’origines confondus…

« LES CALLAS S ’R OLES » est un concert prévu le 12 mars à 20h30
au Centre Culturel des Chiroux.
CALLAS S’ROLES : Nom composé, féminin pluriel, d’origine liégeoise
swinguant entre Callas et casseroles. Abréviation de 30 plaisirs de chanter
la solidarité, la liberté, l’égalité, la révolte…La vie. Colorés d’amour,
d’humour, de dérision, de tendresse, de rage, d’impertinence et de
sourires à partager.

Contact : Thierry BASOMBOLI -

04/221 93 20 -

thierry.basomboli@liege.be
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Sem aine de l’Accessibilité 2016 :Rem ise officielle de 3 chiens
gu ides for m és par l’ASB L Entr evu es
Dans le cadre de l’édition 2016 de la semaine de l’Accessibilité, Monsieur l’Echevin de la Vie sociale André
SCHROYEN organise le mercredi 9 mars 2016 à 19h au Grand Curtius la remise officielle de trois chiens guides
formés par l’ASBL Entrevues en 2015.

Pr és enta tion d e l’a s s ocia tion Entr evu es
Depuis 27 ans, Entrevues asbl a pour but de rendre de l’autonomie aux personnes aveugles en leur offrant un
chien guide. Ses bureaux sont actuellement situés rue Monulphe à Liège et ses principales actions sont
l’éducation et la mise en service de chiens guides, la formation des personnes handicapées visuelles à
l’utilisation de ces chiens, la sensibilisation et l’information en matière d’accès des chiens d’assistance dans les
lieux publics.
Chaque année, entre trois et cinq chiens sont formés par nos moniteurs professionnels. Afin de mettre à
l’honneur tous les intervenants du projet (familles d’accueil, bénévoles, donateurs, sympathisants, éleveurs,
etc.), l’association organise annuellement une cérémonie de remise officielle qui aura lieu cette année le
m er cr ed i 9 m a r s 2016, à 19h, a u Gr a nd Cu r tiu s (Féronstrée 136, 4000 Liège).
Présentation des trois nouveaux chiens guides
MIS TR AL
Mistral, Moka et Muffin sont trois frères golden retriever nés en novembre 2013. Très alerte, Mistral a été le
premier prêt à guider, et s’est vu confier la grande responsabilité de remplacer Croquette, jeune retraitée. Le
duo dynamique qu’il forme avec Gérard voyage quotidiennement entre leur domicile à Verviers et Liège, où
travaille celui-ci. Mistral est aussi régulièrement sollicité pour guider son partenaire bipède dans toutes ses
nombreuses activités.
MOK A
Moka est aujourd’hui installé à Bruxelles, où il guide Etienne dans les rues de la capitale. Tout se passe au
mieux entre ce nouvel utilisateur et son chien guide, qui est rapidement devenu la mascotte du bureau où
Etienne travaille. Il faut dire que sa belle robe blanche et ses manières irréprochables lui donnent un charme
fou! Le week-end, tous les deux font de longues balades en forêt, ce qui n’est pas pour déplaire à Moka.
MUFFIN
Muffin, le petit dernier, a passé la première année de sa vie dans l’une de nos plus fidèles familles d’accueil.
C’est en effet le dixième chien accueilli par notre bénévole. Comme ses frères, une monitrice lui a ensuite
enseigné pendant plusieurs mois les «ficelles du métier» : évitement d’obstacle, repérage des passages pour
piétons, gauche, droite, etc. Aujourd’hui, il guide Raymonde dans ses déplacements en région liégeoise.
Contact : Béatrice Pirotte
04/ 250 65 05
0479/ 82 08 78
www.entrevues.be
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