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Communiqué Conseil du 24/04/2017

Conseil communal de la Ville de Liège du lundi 24
avril 2017
Ce lundi 24 avril 2017, le Conseil communal de la Ville de Liège, réuni à l'Hôtel de
Ville, est amené à se prononcer sur les dossiers suivants :
Prévention de la radicalisation violente : Liège sélectionnée dans un projet
européen de résilience pour les jeunes
Un troupeau de moutons en éco-patûrage aux Coteaux !
Installation du Conseil communal des Jeunes

Prévention de la radicalisation violente : Liège sélectionnée
dans un projet européen de résilience pour les jeunes
Assurer un encadrement des jeunes fragilisés qui pourraient être amenés à se
radicaliser est l’un des défis auxquels sont soumises les autorités locales. C’est dans cet
objectif que la Commission Européenne a développer un outil de prévention nommé «
Bounce » sur la « résilience des jeunes face au radicalisme ».
Liège est sélectionnée avec 10 autres villes pilotes, issues de cinq pays européens, pour
bénéficier d'une formation à cet outil. « BOUNCE » est une démarche pédagogique de
prévention visant le renforcement de la résilience ou résistance morale.
Les éducateurs disposent d’exercices pratiques pour éveiller ou renforcer les aptitudes
et compétences des jeunes comme l’estime de soi, la confiance, la résistance à la
frustration ou l’esprit critique afin de les aider à réagir face aux influences radicales
(religieuses ou politiques).
10 travailleurs de première ligne recevront une formation "BOUNCE-UP" (train-thetrainer) durant 2 modules de 3 jours afin d’apprendre à utiliser et implémenter le
programme de résilience "BOUNCE-young" (pour les jeunes) et l’outil de
conscientisation "BOUNCE-along" (pour les adultes qui font partie de l’environnement
social des jeunes : parents, enseignants et éducateurs).
Les coûts des formations sont pris en charge par la Commission Européenne. La
coordination nationale est assurée par la Direction Sécurité et Prévention du SPFI
(Belgique) et l’appui international par le Forum européen pour la sécurité urbaine.
L'expert pour le contenu est l'organisme RADAR-advies (Pays-Bas).
La Ville de Liège assurera la coordination locale de la formation prévue fin mai ainsi
que sa mise en œuvre logistique, tout en facilitant la sélection des participants issus
des services de prévention et de proximité. 3 places seront proposées aux associations
partenaires (Cripel, AMO).
Les dix villes européennes sont Bordeaux, Montreuil (France), Amsterdam, Groningen
(Pays-Bas), Malmö, Landskrona (Suède), Düsseldorf, Augsbourg (Allemagne), Liège,
Leuven (Belgique).
Les formations locales se déroulent dans chacune des villes en 2017 et une conférence
finale de l'UE avec tous les participants aura lieu début 2018 sur "les meilleures
pratiques dans le domaine des formations en résilience".
www.bounceresilience.tools.eu.

Un troupeau de moutons en éco-patûrage aux Coteaux !
D’ici quelques semaines, les Coteaux de la Citadelle, dont l’accès aux tondeuses
classiques n’est pas toujours aisé vu la configuration des lieux, deviendront un site
http://www.liege.be/vie-communale/le-conseil-communal/conseil-communal-archives-communiques/communiques-2017-du-conseil-communal/co…
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d’éco-patûrage : entre 50 et 80 moutons s’y occuperont en effet dorénavant de la tonte
de 13 hectares.Ce projet original a été confié par la Ville de Liège à l’ASBL « Rosa
Canina », une association jouissant d’une expertise de plus de 15 ans en la matière.
Celle-ci sera également chargée d’assurer la sensibilisation du public, à l’occasion
notamment d’actions organisées en collaboration avec le Service Environnement de la
Ville de Liège. Ce projet, prévu pour une durée initiale de 5 ans (2017-2022), s’inscrit
en outre parfaitement dans la lignée de l’actualisation du Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN) ainsi que dans la dynamique impulsée par «
Réinventons Liège ». Il s’agit en effet d’un choix de gestion différenciée clairement
orienté « développement durable » qui présente de multiples avantages, tant sur le
plan environnemental qu’économique :
coût d’entretien moindre que la gestion mécanique
gestion favorisant la biodiversité
bilan énergétique plus favorable
attrait éco-touristique
intérêt pédagogique.

Installation du Conseil communal des Jeunes
L'instauration officielle du premier Conseil Communal des Jeunes Liégeois (CCJL) a
eu lieu le 26 mai 2008 à l'Hôtel de Ville.
Le CCJL est un groupement de jeunes de 12 et 13 ans, élus démocratiquement pour
être porte-parole des jeunes de la Ville de Liège.
Le CCJL est un moment privilégié durant lequel ces jeunes, qui exercent un mandat de
2 ans, deviennent acteurs au sein de leur Ville, en faisant des propositions
constructives.
Ils apprennent ainsi que la démocratie est basée sur l’acceptation des pluralismes, la
diversité des choix de toute nature mais qu’elle admet aussi les conflits d’intérêts, la
rotation des pouvoirs et surtout la légitimité des désaccords.
Ils sont cette année au nombre de 24 (14 filles et 10 garçons) à avoir été élus par leurs
pairs des différents quartiers de Liège répartis en 12 zones.
Ils participeront de manière régulière aux différentes activités menées au sein du CCJL
: assemblées plénières, réunions, groupes de travail, visites, sorties,… en fonction des
projets que le groupe souhaitera mener et dans le respect des périodes de travail
scolaire.
Ils devront également adhérer à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et à
la charte « Liège contre le racisme ».
Au travers d'idées originales ou encore de manière plus formelle, ils seront le relais de
leur génération, de ses attentes et de ses préoccupations.
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