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Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 10 ju in2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 10
juin 2016, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Action de prévention dans le Carré – fin des examens 2016
« Bueren en fleurs » fête le foot du 17 au 22 juin
« R-Shop City » : Ouverture d’un nouveau magasin de seconde main

Action de pr évention dans le Car r é – fin des
exam ens 2016
L’un des axes d’intervention initié dans
le cadre de la Charte « Pour un Carré
qui tourne rond » concerne la
Prévention. Dans ce cadre, la fin des
examens représente un moment
important du calendrier étudiant.
Cette a ction s ’ins cr it d a ns la
fou lée
d es
nom br eu s es
inter ventions qui ont été réalisées,
cette année encore, dans différents
établissements
d’enseignement
secondaire liégeois (plus de 1500 élèves
ont
été
rencontrés
dans
13
établissements différents).
Pour
rappel,
ces
s éa nces
d ’infor m a tion s ont d es tinées a u x
jeu nes d e 5èm e s econd a ir e.

L’objectif es t d e les encou r a ger à a d op ter u n com p or tem ent citoyen et
r es p ons a ble lor s d e leu r s s or ties d a ns le Ca r r é tant au niveau de leur rapport à
l’alcool qu’en matière de prévention de certains risques spécifiques liés aux lieux de
fêtes (vol, agression, retour sécurisé...). Ces séances assurées par des agents de
prévention, des travailleurs de l’Horeca et des agents du Commissariat Wallonie-Centre,
sont l’occasion d’ouvrir un dialogue avec les jeunes qui fréquentent ou vont fréquenter
le Carré.
La fin des examens constitue souvent l’un des premiers moments de sortie pour ces
jeunes.
Les p a r tena ir es d e la Cha r te (Ville de Liège - Zone de Police – asbl HoréCarré),
l’Echevinat de la Santé et de la Jeunesse, la Province de Liège et « Risquer Moins »
(Réseau liégeois de réduction des risques en milieu festif) s er ont p r és ents ce
vend r ed i 17 ju in d a ns le Ca r r é p ou r s ens ibilis er les jeu nes et les inviter à
a d hér er à la p hilos op hie d e la Ch a r te Ca r r é.
Les équipes de prévention seront installées à la « Basse-Cour »,entre 15h et 19h, rue
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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tête de bœuf n°8.
Des modules de sensibilisation et de prévention seront à la disposition des jeunes
(brochures, parcours obstacle « alcool vision », supports visuels, prévention du vol avec
démonstration par un pick pocket...).
Les étudiants participants pourront recevoir un bracelet en tissu labellisé « Pour un
Carré qui tourne rond » et se faire photographier grâce à un photomaton habillé aux
couleurs du Carré pour montrer leur adhésion aux valeurs de la charte.
Dans une optique de promotion de la santé, l’Echevinat de la Jeunesse et de la Santé
distribuera des jus de fruits fraichement pressés.
« Risquer moins » réalisera des actions de réduction des risques dans les différents
établissements labellisés « Quality Nights » jusqu’à minuit.
https://www.facebook.com/pouruncarrequitournerond/

« B u er en en fleu r s » fête le foot du 17 au 22 ju in

M. André SCHROYEN, Echevin
de l’Environnement et de la Vie
sociale a présenté au Collège une
communication relative à la
quatrième édition de « Bueren
en fleurs ».
Les
374
m a r ches
d es
es ca lier s seront donc parées
d'un
décor
floral
inédit
entièrement imaginé et r éa lis é
par
le
S er vice
de
la
Ma intena nce d es Es p a ces
p u blics - Pla nta tions d e la
Ville d e Liège qui trouve dans
cet événement une occasion
originale de mettre en valeur son
savoir-faire et sa créativité.
INAUGUR ATION
OFFICIELLE : a u ba s d es
m a r ches , le vend r ed i 17 ju in
à 17h00 ( voir invita tion en
a nnex e) .
La fresque fleurie sera visible
jusqu'au mercredi 22 juin. Dès le
lendemain, les plantes quitteront
la Montagne de Bueren pour
aller fleurir les différentes
vasques de la Ville.

La fête a u foot
S’inscrivant par le hasard du calendrier en plein Euro 2016, le thème de cette année est
le foot :
drapeaux et footballeurs, tout en fleurs, prendront donc possession des escaliers durant
6 jours pour le plus grand plaisir des Liégeois et des touristes, toujours plus nombreux à
venir admirer cette fresque. Une manière inédite de témoigner le soutien de la Cité
ardente à nos Diables rouges et de célébrer cet événement populaire et rassembleur.
Des es ca lier s cha r gés d ’His toir e
Construit en 1875, l'escalier monumental de Bueren relie, pour rappel, le centre
historique de Liège à sa citadelle et évoque la « bataille des 600 Franchimontois » qui,
guidés par Vincent de Bueren, défendirent Liège contre Charles le Téméraire.
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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Les escaliers de Bueren, à Liège, ont été élus "escaliers les plus extrêmes du monde" par
le magazine américain en ligne Huffington Post en septembre 2013, devant les célèbres
temples d’Angkor, au Cambodge!
Bu er en en fleu r s ...et en chiffr es
- 24295 fleurs : 20 variétés et 12 couleurs différentes (noir - jaune - rouge - bleu - vert
clair- orange - roux - vert moyen - brun clair - brun foncé - rose - blanc). La plupart des
coloris sont composés de 2 variétés d'annuelles différentes pour créer un volume et des
tonalités différentes.
- 8726 pots (20 cm de diamètre).
- 80 agents mobilisés durant les 2 jours de mise en place (15/6 et 16/6 de 8h30 à 16h
pour les prises de vue.)
Ech a nge d es bons s a cs ja u nes 2015
Le week-end des 18 et 19 juin clôturera également la semaine de la propreté durant
laquelle les Liégeois auront l’occasion d’échanger un bon sac jaune 2015 inutilisé contre
des plantes fleuries :
Horaires :
• la semaine du 13 au 17 juin 2016 de 10h à 17h aux serres de Bressoux, Avenue Joseph
Merlot 107 à 4020 Liège.
• les 18 ( d e 10h à 20h) et 19 ju in 2016 ( d e 10h à 17h) , a u x p ied s d es
es ca lier s d e Bu er en, r u e Hor s -Châ tea u . Anim a tion m u s ica le, ba r et p etite
r es ta u r a tion.
Avec le soutien de VIVACITE, VLAN et la précieuse collaboration de LIEGE CENTRE
asbl (Gestion Centre-Ville). Une initiative de l’Echevin de l’Environnement et de
l’Echevin du Tourisme.

« R-Shop City » : Ou ver tu r e d’u n nou veau
m agasin de seconde m ain
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale a présenté au
Collège une communication relative à l’ouverture d’un nouveau magasin de seconde
main au cœur de Liège, émanation de la Ressourcerie du Pays de Liège à laquelle la
Ville de Liège a adhéré en 2012.
Pour rappel, la Ressourcerie est la solution optimale pour les encombrants, et encore
plus depuis que la collecte en porte-à-porte se fait à un rythme trimestriel et non plus
mensuel.
En effet, faire appel à ce service, compris dans la taxe urbaine annuelle, c'est être
gagnant sur tous les plans :
• Environnement : collecte classique : 100% des encombrants collectés finissent
enfouis ou incinérés.
Avec la Ressourcerie, 85 % des encombrants connaissent une seconde vie : rien ne se
perd, tout se récupère!
• Propreté publique : moins d'encombrants sur les trottoirs
• Social : fournit à prix réduits des biens de seconde main
• Proximité : service à domicile sur rendez-vous (04/220 20 00) : l'idéal en cas de
quantité importante à
évacuer
• Economique: création d'emplois
Avec l'ouverture de ce magasin de seconde main "R-Shop City”, la boucle est bouclée :
les meubles et objets collectés (gros et petits électroménagers remis en parfait état de
fonctionnement et garantis 1 an, bibelots, vaisselle, livres,...), nettoyés et réparés, sont
remis dans le circuit à un prix plus que démocratique pour connaître une seconde vie.
Ou ver tu r e a u p u blic le 15 ju in 2016 : Qu a i S a int-Léona r d 79.
Ou ver t d u m a r d i a u s a m ed i d e 10h 30 à 12h30 et d e 13 h à 18h . Tel:
04 92/39 22 4 3
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