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« Été solidaire, je suis partenaire »

Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 09
septem br e 2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 09 septembre 2016, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Café politique : « Radicalisme : Entre théories du complot et géopolitique de l’enfer »
Soirée de la Ville, édition 2 !
« Été solidaire, je suis partenaire »

Café politiqu e : « Radicalism e : Entr e théor ies du com plot et
géopolitiqu e de l’enfer »
La Ville de Liège, comme 10 autres villes belges, bénéficie d’une subvention particulière du Gouvernement
fédéral (50.000 € en 2016) pour développer et mettre en œuvre une p olitiq u e d e p r évention r ela tive à la
r a d ica lis a tion violente.
Dans le cadre de ce plan d’action, le Plan de Prévention de la Ville de Liège initie différentes collaborations
avec des partenaires locaux afin de travailler tant sur la connaissance du phénomène, que la formation du
personnel de première ligne, la sensibilisation des jeunes ou encore la prise en charge des personnes en voie de
radicalisation.
2 actions spécifiques auront lieu prochainement :
• lu nd i 12 s ep tem br e à 20h30, en partenariat avec les Grignoux et la Foire du Livre politique, un café
politique animé par le Professeur Jérôme JAMIN (politologue, Université de Liège) aura lieu à la Brasserie
Sauvenière.
Intitulé « Radicalisme : entre théories du complot et géopolitiques de l’enfer », ce débat rassemblera Marie
PELTIER (historienne), Philippe LERUTH (président de la Fédération internationale des journalistes) et
Michaël DANTINNE (criminologue ULg).
L’invitation a évidemment été communiquée à l’ensemble des membres du personnel de la Ville qui peuvent
être confrontés à ce phénomène (CPAS, Agents de Proximité, Gardiens de la Paix,…) ainsi qu’aux différents
partenaires extérieurs avec lesquels la Ville mène des projets.
• Ma r d i 11 octobr e à la Cité Mir oir une Journée d'étude consacrée au « radicalisme violent:
compréhension du phénomène et pistes pour la prévention » sera destinée aux intervenants éducatifs, sociaux
et interculturels du secteur public et associatif.
Il est essentiel que les agents qui pourraient être confrontés à des demandes d’information ou d’intervention
aient reçu une information la plus pertinente pour les aider à comprendre ce phénomène complexe et les
mécanismes induits.
Une première journée d’étude a eu lieu en mars 2015 et au cours du premier semestre 2016, ce sont près de
200 agents de la Ville de Liège qui ont également suivi une formation relative aux dispositions règlementaires,
au secret professionnel, aux procédures qui doivent être mises en œuvre lorsqu’un problème est détecté.

Soir ée de la Ville, édition 2 !
Ce vend r ed i 23 s ep tem br e, la Ville d e Liège, en colla bor a tion a vec l'a s bl Les Ma nifes ta tions
liégeois es , or ga nis e s a d eu x ièm e gr a nd e s oir ée, d ès 21h a u Pa la is d es Congr ès (Esplanade de
l'Europe, 2/A à 4020 Liège) !
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/ommuni…
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La première édition avait rassemblé plus de 800 personnes. On attend un public encore plus nombreux cette
année puisque cette soirée est bien entendu ouverte à toutes et tous !
Au programme :
Animations musicales par :
• Le groupe R a m on R itm o La tino - sons ensoleillés, chaleureux et rythmés... groovie latino !
• Le DJ Lilo - DJ officiel des soirées «Soulparty», «Lovin Disco», «Nostalgie Party», «Top of the 90's»,
«Carpe Diem»... !
Renseignements pratiques :
L’entr ée est fixée à 5€ (pas de prévente, achat sur place) avec la possibilité de payer en Valeureux.
Les tickets bois s ons à 1€ (de 1 à 4 tickets selon le type de boissons) avec la possibilité de payer en Valeureux.
Et pour les petits creux, une petite restauration est prévue sur place.
Des entrées à gagner !
Un concou r s est organisé pour tenter de r em p or ter 2 entr ées pour cette soirée. Pour y participer, rendezvous sur la page
Facebook de l'événement ou sur
www.liege.be.

« Été solidair e, je su is par tenair e »
Le Collège a entendu une communication de M. Fouad Chamas, Echevin de la Santé et de la Jeunesse, qui a
présenté le bilan d’ « Eté solidaire 2016 ».
Cette année encore, la Ville de Liège a participé à l'opération « Eté solidaire ».
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/ommuni…
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Cette initia tive, m is e en œ u vr e, cha q u e été, p a r le S er vice Jeu nes s e et le CPAS , vis e à fa vor is er
les liens inter génér a tionnels et à r etend r e les tis s u s s ocia u x d a ns le bu t d 'u ne a m élior a tion d u
ca d r e d e vie.
« Eté solidaire » a donné l'occasion à 52 jeunes de développer leur sens de la citoyenneté par leur implication
dans la valorisation et l'amélioration de leur quartier et de leur environnement (nettoyage, fleurissement,
remise en peinture, embellissement général).
Les recrutements se sont déroulés au sein des Maisons de Jeunes avec, comme dans le cadre d’une demande
d’emploi, des critères de sélection basés sur une lettre de motivation et un entretien.
Les projets mis en place ont rassemblé autour de la table des personnes impliquées à la vie de leur quartier,
différentes associations, Services de la Ville, les cimetières, les écoles, les Maisons des pensionnés, les Ecoles de
devoirs...
L'encadrement des jeunes était assuré par des animateurs, des coordinateurs, un ou des responsables du côté
des partenaires et l'ASBL « Animation et Créativité » qui a pris en charge l'encadrement général de l'opération
(contrats, salaires ainsi que tout le côté logistique).
Un des objectifs poursuivis par « Eté solidaire » est de p r om ou voir la s olid a r ité vis -à -vis d es
p er s onnes d éfa vor is ées ou en d ifficu lté et d e fa vor is er les liens inter génér a tionnels a u s ein d es
q u a r tier s .
La MJ de Bressoux-Droixhe a ainsi peint le local de l'école de devoirs du quartier, la MJ de Glain a pu aider le
Club communal pour retraités de Glain à rafraîchir et peindre les portes et fenêtres.
L’embellissement de l’espace public s’est poursuivi avec les MJ de Sainte-Walburge, de Burenville et de Sclessin
dans les écoles et avec la MJ de Jupille dans les locaux du Foyer culturel de Wandre.
Deux équipes de jeunes de la MJ de Sainte Walburge ont effectué des travaux dans le cimetière de SainteWalburge et un groupe de jeunes de la MJ de Jupille, au cimetière de Robermont.
Cela a p er m is a u x jeu nes d e s e va lor is er vis -à -vis d 'eu x -m êm es , vis -à -vis d es p op u la tions q u i
bénéficier ont d e leu r tr a va il et d 'effectu er ou d e d écou vr ir u n tr a va il va lor is a nt.
Enfin, un cou r t m étr a ge a été réalisé. Les jeunes et les responsables ont pu s’y exprimer et confier leurs
impressions. Il sera p r ojeté le m er cr ed i 14 s ep tem br e à 14 h à l'Hôtel d e Ville en présence des jeunes
qui ont participé, ainsi que leurs responsables et partenaires.

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