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Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 17 ju in 2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 17 juin 2016, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Découvrez le musée « La Boverie » à l'heure où le soleil se couche
Des toilettes publiques accessibles à tous dans les plaines et parcs
« Action La croisière s’amuse »
29e Anniversaire de la brocante de Saint-Pholien, le vendredi 24 juin
« La Batte passe la Meuse », le dimanche 26 juin
L’été à Liège, les enfants ne s’ennuient pas !

Décou vr ez le m u sée « La B over ie » à l'heu r e où le soleil se
cou che
Exceptionnellement, ce mardi 21 juin, l'exposition « En plein air » sera accessible jusque 21h. Le musée La
Boverie appliquera un ta r if p r éfér entiel d e 8€ ( a u lieu d e 12€) . L'occasion idéale de (re)découvrir les
œuvres de Matisse, Corot, Picasso, Monet, Léger, Cézanne et bien d'autres, au cours d'une exposition organisée
avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre.
Riche et variée, cette exposition "En plein air" étudie la naissance et l’essor progressif de la peinture réalisée en
plein air, du 18e siècle à aujourd’hui, à travers un parcours de près de 120 œuvres venant des collections de 50
institutions européennes et américaines.
Infos p r a tiq u es
Tarif: 8€ (au lieu de 12€)
Date: mardi 21 juin
Horaire: de 18h à 21h
Adresse: Parc de la Boverie n°3 - 4020 Liège

Des toilettes pu bliqu es accessibles à tou s dans les plaines et
par cs
L’expérience menée durant l’été 2015 ayant été évaluée positivement tant par les citoyens que par les services
de l’administration, le Collège a décidé de la renouveler cet été.
Du 15 juillet au 31 août 5 sites particulièrement fréquentés durant les vacances d’été et pour lesquels des
toilettes publiques ne sont pas accessibles à proximité accueilleront des cabines temporaires :
• Plaine de jeux « Oasis » à Bressoux : 2 cabines
• Coin jeux du parc de la Boverie : 4 cabines
• Plaine de jeux Parc Astrid Coronmeuse : 4 cabines
• Plaine de jeux esplanade St Léonard : 2 cabines
• Plaine de jeux Naniot : 2 cabines.
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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L’opération est identique à celle de l’année dernière si ce n’est que la signalétique sera renforcée afin que les
citoyens comprennent que ces cabines leur sont bien accessibles.
Le choix des implantations a été effectué sur base de :
1. la fréquentation. Liège comporte en effet de nombreux petits coins jeux de proximité, qui sont utilisés
essentiellement par les riverains proches qui disposent des commodités nécessaires à leur domicile.
2. l’absence de toilettes publiques gratuites à proximité. Ce qui n’est pas le cas de sites comme Cointe (accès aux
toilettes jouxtant le hall omnisport) ou Grivegnée (accès aux toilettes de la piscine).
3. un risque élevé de dégradation ou d’usage non-conforme.
Le nettoyage et l’entretien des lieux seront effectués deux fois par semaine par la société adjudicataire, le
montant de l’opération s’élève à près de 7.000 €.

« Action La cr oisièr e s’am u se »

M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale a présenté au Collège une
communication relative à l’évènem ent inter génér a tionnel liégeois d e ce d ébu t d ’été.
Une croisière à quai du 1er au 8 juillet 2016, Boulevard Frère Orban (au pied de la nouvelle Passerelle).
Le service Proximité de la Ville de Liège fait escale en bord de Meuse avec dans ses valises un programme
alléchant : concert, contes, journée sportive, ateliers créatifs et culinaires,...
Cette palette d’activités de détente est mise sur pied par différents départements et services de la Ville avec le
soutien de la Politique des Grandes Villes et en collaboration avec le tissu associatif liégeois, histoire de tisser
des liens pour un mieux vivre ensemble.
Toutes les animations sont gratuites (une participation est demandée pour les repas).
Le programme complet est disponible sur www.liege.be
Plus d’infos :

ICI ainsi qu’au format

PDF.

04/377 00 52.

29 e Anniver sair e de la br ocante de Saint-Pholien, le vendr edi
24 ju in
Dans le cadre de la Fête du Commerce en Outremeuse,
Mme Maggy Yerna, Echevin du Développement
économique et territorial de la Ville de a fait au Collège une
déclaration relative au 29e anniversaire de la brocante de
Saint-Pholien le vendredi 24 juin ainsi que l’extension de la
Batte, le dimanche 26 juin.
La brocante de Saint-Pholien, située le long du boulevard
de la Constitution et place Jehan-le-Bel, reste la plus
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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connue et la plus importante des brocantes hebdomadaires
de Wallonie. Elle draine, chaque semaine, plusieurs milliers
de personnes.

Lieu où la convivialité liégeoise est particulièrement palpable, on y rencontre, chaque vendredi de 6h à 13h, les
passionnés de brocante venant de tous horizons ainsi que toutes les personnes à la recherche de bonnes
affaires.
Le vendredi matin, c'est tout un quartier qui vit au rythme de sa brocante.
Installés sur un site arboré dans un quartier typiquement liégeois, professionnels et occasionnels (au total
environ 220 exposants) proposent les articles les plus divers : vaisselles, horloges, mobilier, objets décoratifs en
porcelaine, en métal, en bois ou en bronze, livres, verres, bijoux…
Mais, cette brocante permet aussi la « transmission » d’objets à bas prix, de monter un ménage à peu de frais,
de s’habiller vintage, d’acheter des jouets ou du matériel de puériculture à des prix intéressants…
NB : Par solidarité avec la grève générale du 24 juin, la réception d’anniversaire est annulée.

http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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« La B atte passe la Meu se », le dim anche 26 ju in

Une fois par an, à l’occasion de la fête de ce quartier, « la
Batte passe la Meuse » et devient une gigantesque brocante
organisée conjointement par Maggy YERNA, Echevin du
Développement économique et territorial et par la
Commune libre de Saint-Pholien-des-Prés.
Il ne s'agit pas, à proprement dit, du marché de la Batte qui
déménagerait en Outremeuse mais tout simplement d'une
double occasion, voire triple, de faire, ce dimanche-là, de
bonnes affaires de part et d'autre de la Meuse !

Ainsi, la possibilité vous est donnée de vous promener sur la Batte afin de faire vos achats habituels et ensuite
de passer la Passerelle pour découvrir les trésors cachés des brocanteurs.
"La Ba tte p a s s e la Meu s e" vou s d onne r end ez -vou s le d im a nche 26 ju in 2016 d e 8h à 18h, sur la
Passerelle, le long des boulevards Saucy, de l'Est et de la Constitution ainsi que place Jehan le Bel.
Il s’agit de la plus grande brocante liégeoise de l’année : plus de 300 emplacements accessibles aussi bien aux
professionnels qu’aux particuliers qui souhaiteraient vendre leur fond de grenier ou faire un petit nettoyage de
printemps.

L’été à Liège, les enfants ne s’ennu ient pas !
Cette année encore, l’ensemble des services de la Ville proposent aux jeunes liégeois de multiples activités,
ateliers et stages durant tout l’été.
Soucieuse de développer une offre d’activités de qualité, accessibles à tous, y compris financièrement, et dans
tous les quartiers, la Ville de Liège a mobilisé l’ensemble de son personnel de proximité pour assurer un
encadrement pédagogique permettant la stimulation des nombreux sens de l’enfant mais mettant aussi en
valeur les principes d’égalité, de tolérance et d’ouverture qui favorisent le vivre ensemble.
Durant tout l’été, dans chaque quartier, les enfants pourront découvrir de nombreux sports, des activités
artistiques et musicales, les joies de la lecture, la faune et la flore de leur quartier, le street art,... u n gr a nd
nom br e d ’a ctivités s ont gr a tu ites ou p r op os ées à p r ix m od iq u es .
Ces nombreuses animations sont réparties dans les diverses infrastructures publiques réparties dans tous les
quartiers que ce soit les Maisons intergénérationnelles, les halls omnisports, les bibliothèques, les Maisons des
Jeunes, les Musées, les Centres culturels,…
L’ensemble des offres de stages sont disponibles sur le site de la Ville

ICI.
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