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Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 14 octobr e
2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 14 octobre 2016, sous la
présidence de M. Michel FIRKET, Premier Echevin.
Le travail de la ville de Liège reconnu par les Nations Unies et exposé à Quito dans le cadre de la
rencontre HABITAT III
Place aux enfants

Le tr avail de la ville de Liège r econnu par les Nations Unies et
exposé à Qu ito dans le cadr e de la r encontr e HAB ITAT III
La confér ence
La troisième conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III)
aura lieu à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016. Le principal objectif de cette conférence sera de
redynamiser l’engagement mondial en faveur du développement urbain durable, en se centrant
particulièrement sur la mise en œuvre du « nouvel agenda urbain ».
Il s’agit de la première rencontre d’envergure mondiale après l’adoption des Objectifs de Développement
Durable, elle a pour but de débattre des défis posés par l’urbanisation dans la mise en œuvre et d’atteindre des
nouveaux objectifs.
Habitat III évaluera ainsi les progrès réalisés depuis les engagements pris lors de la conférence Habitat II,
organisée en 1996 à Istanbul et qui avait marqué une étape importante pour le mouvement municipal
international.
L’ex p os ition et la contr ibu tion d e la Ville d e Liège
Lors de cette conférence, l’UNESCO présentera une exposition physique et virtuelle pour présenter différentes
actions à travers le monde en lien avec la promotion de l’inclusion, la diversité et la lutte contre toutes les
formes de discrimination au niveau local.
Différentes activités instaurées par l’Echevin de la Culture, de l’Urbanisme et des Relations interculturelles qui
collabore avec l’UNESCO dans le cadre de la Coalition européenne des villes contre le racisme ont été
sélectionnées pour y être présentées.
L’exposition sera montrée sur des écrans au stand de l’UNESCO à la conférence Habitat III de l’UNESCO, ainsi
qu’en ligne sur une page web sur le site de l’UNESCO.
Différents exemplaires du webmagazine, Diversités Magazine seront également présentés et distribués.
http://www.liege.be/nouveautes/diversites-magazine
Ci-dessous les productions et projets sélectionnés :
• Deux des capsules vidéo produites lors des tables rondes « Dialogues sur la Diversité » :
Diversité et ethnicité
https://www.youtube.com/watch?v=Kyb3EccD150
Diversité et discrimination
https://www.youtube.com/watch?v=ryWT6qJn0LI&feature=youtu.be
• Le clip vidéo de la chanson Rosa Parks produite en 2015 dans le cadre du vingtième anniversaire de la
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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signature de la Charte « Liège contre le racisme »
https://www.youtube.com/watch?v=W0g8TNaFPKg
• La présentation vidéo du projet théâtral en cours au sujet de la lutte contre les discriminations
https://vimeo.com/141046005

Place au x enfants

Le Collège a entendu une communication de Monsieur Fouad Chamas, Echevin de la Santé et de la Jeunesse, à
propos de l’opération « Place aux Enfants ».
Le samedi 15 octobre 2016 aura lieu l’opération « Place aux Enfants » et la Ville de Liège sera, comme
d’habitude, présente au rendez-vous.
Durant cette journée, les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront découvrir le monde des adultes grâce à une série
Ils pourront ainsi participer à de nombreuses activités dans des lieux très différents : aquarium, pharmacie,
centre spatial, Grand Curtius, maison de la science, manège, mode, pralinage, Equinoxe Fm 100.1, RTBF,
théâtre, vétérinaire...
Cette journée riche en émotions se clôturera par un goûter à 16h et un spectacle de la troupe « Vas-y-Ginette »
intitulé « C’est l’histoire de… » à 17h à la Salle du Théâtre universitaire royal liégeois.
Le bulletin d’inscription, le fascicule et les coordonnées de contact sont accessibles via www.liege.be (service
Jeunesse, secteur enfance).
Plu s d 'infos ?
S er vice Jeu nes s e d e la Ville d e Liège
Espace Guillemins - Rue des Guillemins, 26 (6e étage) à 4000 Liège
+32 (0)4 238 52 47 placeauxenfants@liege.be
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