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Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 16
septem br e 2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 16 septembre 2016, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Liège veut se déclarer « zone hors CETA »
La Ville de Liège participe au défi vélo, du 16 au 22 septembre dans le cadre de la semaine européenne
de la Mobilité!
La Vierge Del'Cour est de retour !
Découvrez les 3 nouvelles identités de quartiers commerçants de Liège!

Liège veu t se déclar er « zone hor s CETA »
Le Bourgmestre, M. Willy DEMEYER, a fait au Collège une déclaration
relative au positionnement de la Ville de Liège sur le projet de traité CETA
(Comprehensive Econonic Trade Agreement).
Il y a presque deux ans maintenant, la Ville de Liège se déclarait «zone
hors TTIP». Grâce à la mobilisation citoyenne et à celle des autorités de
nombreuses communes wallonnes, cet accord de libre-échange semble
enfin être remis en question.
La mobilisation avait cependant un horizon plus large : s’opposer à tout ce
qui peut menacer les normes sociales, environnementales, économiques,
sanitaires, agricoles, de propriété intellectuelle, de culture, ou
d’enseignement qui fondent l’exception européenne.
Aujourd’hui, la lutte sur ce terrain se poursuit. C’est pourquoi, le lu nd i 26
s ep tem br e, le Collège com m u na l p r op os er a a u x cons eiller s
com m u na u x , d e d écla r er la Ville d e Liège « z one hor s CETA »,
d a ns la d r oite ligne d e s es p r écéd ents enga gem ents . Le projet de
traité CETA, qui vise à organiser les échanges commerciaux entre l'Union
européenne et le Canada, est en effet similaire en de nombreux points au
projet TTIP.

La Ville de Liège par ticipe au défi vélo, du 16 au 22 septem br e
dans le cadr e de la sem aine eu r opéenne de la Mobilité!
Envie de nous rejoindre pour donner un coup d'accélérateur aux kilomètres parcourus à vélo par les agents de
la Ville et, au travers de ce challenge inter-entreprises, comptabiliser avec toutes les entités participantes plus
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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de 35 000 kilomètres parcourus en une semaine.
N'hésitez pas à vous inscrire sur
http://www.veloactif.be/user/register en mentionnant « Ville de Liège »
comme employeur et encodez vos kilomètres domicile-travail parcourus à vélo, entre le 16 et le 22 septembre
2016
Les résultats globaux, sous forme d'un compteur général et d'un classement des 10 premières entreprises, sont
affichés sur la page Tous Vélo actifs
http://veloactif.be
Ce défi s'inscrit dans le cadre de la semaine de la mobilité. Celle-ci comprend diverses actions afin de
questionner nos comportements de mobilité et essayer des solutions alternatives à « l'autosolisme », dont le
déplacement à vélo.

La Ville de Liège mène une politique cyclable active,
via la réalisation d'aménagements, la pose d'arceaux
de stationnement, les formations à l'apprentissage du
vélo dans les écoles, le développement de services aux
cyclistes comme Vélocité,... En interne également, la
Ville de Liège octroie une indemnité kilométrique
vélo aux agents et dispose de 50 vélos de service.
Ce défi est l'occasion de montrer l'engagement des
agents de la Ville de Liège en faveur d'une mobilité
durable. L'occasion aussi de valoriser les kilomètres
habituellement effectués par les cyclistes réguliers et
inciter les néophytes à découvrir ce mode de
déplacement efficace, pratique, économique, sain,...
Alors, prêts pour le défi?!

http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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La Vier ge Del'Cou r est de r etou r !

Au-delà de son aspect patrimonial, la Fontaine de la Vierge Del'Cour protège également le retour des étudiants
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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lors de leurs guindailles dans le Carré.
A l'occasion de sa réinstallation en Vinâve d'Ile, les autorités communales liégeoises et les cercles folkloriques
estudiantins ont prévu de lui rendre hommage le mardi 20 septembre à 17h30 et de célébrer ainsi le retour de
celle qui veille aux nuits tranquilles des étudiants liégeois en ribotte.
A cette occasion, M. Michel FIRKET, Echevin en charge du Patrimoine fera un historique de la restauration
en présence des équipes de restauration.
L’Abbé Jean-Pierre PIRE, doyen de Liège et nouveau coordinateur de la pastorale urbaine procédera à la
Bénédiction de la Vierge.
Enfin, la chorale estudiantine folkloriste liégeoise « Marie Clap’sabots » entonnera le Chant à Marie.
Rejoignez-nous pour cette folklorique aventure !

Décou vr ez les 3 nou velles identités de qu ar tier s com m er çants
de Liège!
Après avoir travaillé en 2014, sur les Guillemins, Outremeuse et St-Gilles et, en 2015, sur Grand Léopold,
Chênée et le Carré, Madame YERNA, Echevin du Développement économique et territorial de la Ville de Liège,
a décidé, en 2016, de s’attaquer à 3 nouveaux quartiers commerçants liégeois :
• le Cœur historique
• Bresoux-Droixhe
• le Longdoz
C’est ainsi qu’en collaboration avec le bureau Synthèse désigné pour cette mission et avec les ressources des
quartiers, le Bureau du Commerce de la Ville de Liège a réalisé un travail de fond d’analyse et de conception
d’identités graphiques qui a abouti pour chacun de ces quartiers commerçants à :
• une identité graphique composée d’un symbole, un nom, un slogan, des couleurs, des illustrations ;
• des outils spécifiques dont une plaquette de présentation des quartiers destinée aux investisseurs
potentiels.
Comme pour les 6 premiers quartiers, l’ensemble du processus a été accompagné par un comité composé de
différents services de la Ville de Liège et de représentants des quartiers.
La participation des ressources des quartiers (commerçants, habitants, associations…) a été très importante
dans le cadre de ce travail. En effet, le succès des identités ne peut être assuré que si les acteurs des quartiers
s’approprient les outils créés et cette appropriation ne peut avoir lieu que si ces acteurs se sentent impliqués et
écoutés dans le processus.
Les nouvelles identités créées sont les suivantes :

Vous pourrez découvrir les plaquettes de présentation de ces 3 nouveaux quartiers reprenant leurs atouts, leurs
chiffres-clé, un plan ainsi que les identités des 6 quartiers commerçants préalables sur notre site
http://www.place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-identites-quartiers.aspx.
La création de ces identités n’est cependant qu’un début ! Leur succès repose aujourd’hui sur la diffusion et
l’utilisation des outils créés.
Le prochain quartier commerçant liégeois à être analysé sera le quartier latin (rue Saint-Paul et environs).

Informations complémentaires :
• Echevinat du Développement économique :
Bernadette NOEL :
04/221 88 26 –
bernadette.noel@liege.be
• Bureau du Commerce :
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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commerce@liege.be

• Site internet :
http://www.place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-identites-quartiers.aspx
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