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Com m u niqu é Collège du 19/02/2016

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 19 févr ier 2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 19
février 2016, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Sécurité dans les écoles : prévenir ensemble! La Ville, la Police et les écoles
collaborent
Plans d’Actions Prioritaires dans les quartiers. Changement de modalités, pas de
philosophie!
Tournoi Homeless Cup
Semaine de l’Accessibilité du 9 au 11/3/2016. Visites accessibles à TOUS au
Musée Grand Curtius

Sécu r ité dans les écoles : pr évenir ensem ble! La
Ville, la Police et les écoles collabor ent
L’école représente un lieu de vie important pour les parents, pour les jeunes, pour la
communauté enseignante et les autorités communales. Un établissement scolaire doit
être un lieu d’échange et d’apprentissage épanouissant tant pour l’élève et l’étudiant que
pour l’ensemble des acteurs qui participent à son quotidien.
La sécurisation des établissements d’accueil et d’enseignement situés sur le territoire de
la Ville de Liège fait l’objet d’une attention particulière du Collège (plan de sécurisation
des crèches, intervention du service CAP Sécurité sur demande,…).
A la suite des mesures de sécurité adoptées fin 2015 sur base des recommandations de
l’OCAM, le Bourgmestre et le Chef de Corps, face aux nombreux questionnements du
milieu scolaire, ont proposé aux établissements qui le désiraient de recourir aux services
spécialisés du Plan de Prévention et de la Police locale.
Cette proposition a été accueillie positivement par les établissements scolaires mais il
est vite apparu que les directions d’école étaient demandeuses de conseils spécifiques
concernant les aspects préventifs mais aussi les attitudes à adopter en cas de crise.
2 s éa nces d ’infor m a tion à d es tina tion d es écoles : a s p ects p r éventifs a ttitu d es à a d op ter en ca s d e cr is e.
Ces séances seront animées par le Service CAP Sécurité du Plan de Prévention de la
Ville, le Dirigeant du Centre de Maîtrise de la violence, la Direction de Plan Zonal de
Sécurité, le service des Renseignements généraux de la Police locale.
La tech no-p r évention p ou r q u oi fa ir e?
Quelles mesures peuvent être mises en œuvre pour assurer une meilleure sécurisation
de l’école, comment organiser le / les points d’entrée, leur surveillance,...
Pour une action efficace et rapide des services de police, une fiche d’information
technique sera à disposition des établissements,…
Com m ent r éa gir en ca s d ’intr u s ion a r m ée d a ns u ne école?
Une procédure spécifique doit être réfléchie et mise en oeuvre au sein de chaque
établissement scolaire afin de permettre une réaction rapide et adéquate de tous les
enseignants et élèves. Celle-ci permettra aussi à la police d'intervenir efficacement
Qu e fa ir e fa ce à d es com p or tem ents à r is q u es / d ou teu x a u s ein d e l’école?
Ai-je des raisons de m’inquiéter? Quels sont les signes qui peuvent m’alerter? Avec qui
en parler?
Ces 2 séances d’information se dérouleront les m a r d i 23 et m er cr ed i 24 févr ier et
semblent répondre aux attentes des Directions puisqu’elles sont complètes et qu’une
troisième date est en préparation.
Contacts presse : Laurence Comminette
0474/940.149. Communication externe
Police :
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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04/340.84.22.

Plans d’Actions Pr ior itair es dans les qu ar tier s.
Changem ent de m odalités, pas de philosophie!
Depuis 2011, différents quartiers liégeois bénéficient de Plan d’Actions Prioritaires
(PAP). Ces opérations multi-disciplinaires ont pour objectif de travailler de manière
coordonnée et transversale sur les problématiques urbaines qui entachent la qualité de
vie des quartiers.
Après plusieurs années, il est apparu judicieux d’ajuster les actions pour mieux répondre
aux demandes des quartiers, mais aussi de constater les limites de la mise en œuvre
d’opérations d’une telle ampleur.
En 2016, la Ville de Liège souhaite augmenter le rendement des PAP tout en
conservant la philosophie de départ, à savoir employer tous les moyens disponibles
pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Le Collège a souhaité que le travail de
préparation de ces actions puisse être élaboré en concertation avec les acteurs des
quartiers.
Pour ce faire, les PAP vont être orientés vers des lieux précis au sein de chaque zone
des commissariats de quartier plutôt que sur un ensemble de rues. Désormais, cela ne
se traduira plus par une semaine d’actions intensives, mais par un travail de fond qui
s’établira sur la durée, avec une attention constante tout au long de l'année sur les lieux
choisis.
En matière d’Environnement, plusieurs endroits particulièrement problématiques
seront déterminés dans chaque zone, avec pour objectifs:
• d’intégrer dans les actions l’ensemble des forces vives des quartiers (Equipes de
quartier, Comités de quartier, Associations,...);
• de réfléchir non seulement à la propreté et au respect de l’environnement mais aussi
aux aménagements pouvant améliorer celui-ci;
• de pouvoir étendre la collaboration avec des services extérieurs à la Ville (TEC, SPW,
Infrabel,...);
• de renforcer la sensibilisation aux matières environnementales en travaillant, par
exemple, avec des écoles ou des maisons de jeunes.
S a inte Ma r gu er ite, p r em ier q u a r tier à bénéficier d e cette nou velle
a p p r oche.
Quartier emblématique de l’entrée de ville, à forte densité de population, Sainte
Marguerite a été choisi pour tester cette nouvelle approche.
Quelques mois après l’interpellation citoyenne au Conseil communal et en concertation
avec les acteurs du quartier, cinq lieux problématiques seront ciblés par des actions
spécifiques: l’îlot Tisserands / Firquet, la rue Panade, le boulevard Sainte-Beuve, la rue
Patenier et alentours et le site des TEC du Cadran à Fontainebleau.
Le 17 mars prochain, les services de la ville, des habitants et des usagers des
associations du quartier participeront à une journée citoyenne visant à l’amélioration
du cadre de vie dans celui-ci au travers de diverses actions (rencontre- déjeuner –
actions propreté,…).

Tou r noi Hom eless Cu p
Ce jeudi 25 février, Liège et le Standard accueilleront l’un des Tournoi de la « Belgium
Homeless Cup ».
Depuis plusieurs années, la Ville de Liège à travers l’action « Fan Coaching » ou « Liège
Sports » collabore, à Sclessin, avec le Standard à diverses activités à portée éducative ou
émancipatrice que ce soit à travers le sport ou le soutien extra-scolaire.
Dans ce cadre, depuis 3 saisons, le « Fan Coaching » et le Standard ont mis en place un
programme d’entraînement, à raison de 2 sessions par semaine, pour les personnes en
situation précaire.
Le fait de se rendre chaque semaine au Stade, représente pour ces personnes, un
moment de socialisation important, une reconnaissance de leur rôle d’acteur de la
société et leur permet de reprendre confiance en elles.
L’utilisation du football comme vecteur de réinsertion permet également de mettre en
avant des valeurs telles que l’effort, la collaboration et la confiance avec ses équipiers, la
régularité et l’adhésion aux règles du vivre-ensemble.
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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Cette initiative rencontre un beau succès et a trouvé équilibre et régularité avec les
bénéficiaires, puisqu’en moyenne 15 personnes participent aux activités chaque
semaine.
Depuis 2 ans, le projet liégeois a intégré la structure fédérale « Homeless Cup »
soutenue par l’Union Belge de Football. Axé sur l’échange et non sur la compétition,
cette activité se clôture traditionnellement par la remise de la Coupe du Fair Play.
La Ville de Liège et le Standard sont très heureux d’organiser le p r em ier Tou r noi d e
l’a nnée. Celui-ci se déroulera le jeu d i 25 févr ier d e 10 à 16h, rue Ernest Solvay,
230 au Soccer Club.
10 équipes de Charleroi, Namur, Anvers, Louvain, Saint Trond, Malines, Genk, Liers et
une équipe invitée du Grand Duché du Luxembourg sont inscrites à la rencontre.
Le repas de midi est réalisé par le Creahm et une visite surprise de quelques joueurs du
Standard est prévue dans la journée.

Sem aine de l’Accessibilité du 9 au 11/3/2016.
Visites accessibles à TOUS au Mu sée Gr and
Cu r tiu s
En partenariat avec l’asbl «Voyages, Animations et Vie sociale» et le Service communal
«AccessPlus», l’Echevinat de l’Environnement et de la Vie sociale organise la 14 e
éd ition d u «Concou r s Acces s ibilité et Ar chitectu r e», avec la participation de la
Faculté d’Architecture et de la section «Ingénieur architecte» de la Faculté des
Sciences appliquées de l’Université de Liège et de l’Ecole supérieure des Arts St-Luc
Liège.
L’objectif est d’encourager une création architecturale et urbanistique de qualité,
respectueuse et soucieuse, jusque dans les détails, de l'accessibilité pour tous.
Ce concours s’inscrit comme chaque année dans le cadre de la semaine de
l’Accessibilité qui se déroulera cette année d u 9 a u 11 m a r s .
Dans le cadre de cette édition 2016, l’Echevinat de la Vie sociale et le Musée Grand
Curtius proposent en outre gratuitement des visites guidées accessibles du Musée Grand
Curtius.
Horaire des visites guidées adaptées (temps estimatif de la visite entre 1h15 et 2h)
Mercredi 9/03 : 10h et 14h30
Jeudi 10/3 : 10h et 14h30
Vendredi 11/3 : 10h
Réservations obligatoires : Service AccessPlus accessplus@liege.be

04/221.84.37 -

Le Mu s ée Gr a nd Cu r tiu s la b ellis é “ Acces -I”
Au-delà de cette semaine, c’est toute l’année que le Musée Grand Curtius est attentif à
l’accessibilité des collections à tous les visiteurs, porteur ou non d’un handicap (PMR,
déficients visuels, intellectuels ou auditifs) grâce à divers aménagements adaptés:
ascenseurs, rampes d’accès, toilettes adaptées, autodescription avec acte tactile,...
Le Musée Grand Curtius a d’ailleurs été labellisé “Acces-I” en 2014.
Access-i est une asbl dont la mission est, notamment, d’accompagner et de faire la
promotion de tout événement culturel désireux de se rendre accessible à tous. Pour
cela, elle a mis sur pied un baromètre de l’accessibilité. Celui-ci a pour objectif de
donner une information sur le niveau d’accessibilité suivant les besoins de sept
catégories de personnes à mobilité réduite (PMR). Access-i permet d’identifier, d’un
seul coup d’œil, le niveau d’accessibilité d'un bâtiment, d'un site ou d'un événement par
rapport à chaque réduction de mobilité. Chaque catégorie de personnes à mobilité
réduite est identifiée par un pictogramme dont la couleur varie selon le niveau
d’accessibilité de l’espace évalué.
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