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RALLÎDJE CE DIMANCHE
UN « BANC BAVARD » DE 4500€ AU PERRON
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• LIEGE Maison de l’Urbanité

RALLÎDJE PÉDESTRE CE DIMANCHE
LE RALLYE À TRAVERS LE CENTRE ARDENT, AVEC ÉPREUVES, QUESTIONS ET
CADEAUX INVITE LES LIÉGEOIS À SE RÉAPPROPRIER LA « VILLE DE DEMAIN ».
LLa Maison de l’Urbanité organise ce 23 un
« Rallîdje » pédestre de 5 km à travers le
centre, pour (re)découvrir les bâtiments,
espaces verts, Liégeois célèbres…
L’événement (avec le Mad Musée, Mad
Café, InsideOut Club, Provélo, la Lumière,
Gamah, l’ACIH, l’Académie du Goût et des
Saveurs, Eco’Hom, SPI+ et Europ Direct)
est ouvert « à toute équipe avec au
minimum
un
adulte
responsable »,
explique Pierre Sauveur, président de la
Maison de l’Urbanité. Les divers parcours
« pour éviter les entonnoirs » débuteront
au Mad Musée d’Avroy de 13h à 14h30.
L’activité,
avec carte, questions et
cadeaux B-Excursions (vers Gand, réputé
pour son urbanisme et sa mobilité) à la clé,
est ouvert aux personnes à mobilité
réduite – « soit 37% des 200.000 Liégeois,
en comptant les gens atteints d’une
affection, mais aussi les mamans avec
landaus, parents avec un gosse à chaque
main… ». L’objectif, outre la promotion de
la marche au terme de la semaine de la
Mobilité, est « d’amener les habitants à se
réapproprier le territoire urbain et de
sensibiliser les chérubins à l’urbanisme ».

« PAS HOLLYWOOD »
Les organisateurs escomptent « 200
participants »…
sur
les
200.000
Liégeois : « Ah oui… un jour ou l’autre on

espère réunir les 200.000 », sourit Pierre
Sauveur. Il ne se prend pas la tête : « La
première édition de Retrouvailles n’avait
pas l’impact actuel. Les événements
doivent être rôdés et adaptés aux
éventuels couacs rencontrés. Cela-dit, tant
mieux si 300 personnes se présentent
dans le bucolique Parc d’Avroy. Mais les
activités montées progressivement évitent
une imagination de superproduction à la
Hollywood ». Le leitmotiv de la Maison de
l’Urbanité est « La Ville de Demain ». A
savoir « pas seulement des beaux
bâtiments, grandes avenues et grosses
autos, mais d’abord une ville avec des
gens heureux ». Un exemple ? « Les
Liégeois n’identifient pas assez les
espaces verts ». Quid du réputé SartTilman ? « Ah bon ? il faut y arriver en
voiture ou en cherchant l’arrêt de bus. La
mobilité vers le Sart-Tilman n’est pas
encore idéale. Le centre ville compte la
Boverie, Avroy… plus accessibles aux
familles dépourvues
d’autos
pour
engouffrer 3 ou 4 enfants». Il module :
« Liège est accueillante et conviviale. Mais
durant la semaine, les personnes pressées
n’ont pas le temps de se détendre sur la
péniche de l’InsideOut en bord de Meuse,
de regarder les noms des rues, d’élever
les yeux vers l’étage d’un bâtiment devant

PIERRE SAUVEUR @ T.B.
(CLIQUER SUR LA PHOTO POUR L’ INTERVIEW)
lequel ils passent tous les jours… Un
rayon de soleil ce dimanche fera un peu
vacances : c’est notre invitation ». La fin
est prévue au Mad Café d’Avroy entre
16h30 et 17h30, avec remise des prix à
18h30. Tarif : 3€, gratuit pour les – de 12
ans. Un buffet est proposé pour 10€ (5€ de 12 ans). Infos et réservations:
04/2269727, www.maisondelurbanite.org♦
♦
Terry BODSON 18 septembre 2007

U
UNN BBAANNCC BBAAVVAARRDD AAUU PPEERRRROONN
LLa Maison de l’Urbanité a obtenu des
crédits de la Ville et du PFGV (Plan
Fédéral des Grandes Villes) pour installer
un… banc, à proximité du Perron. Le
mobilier, à priori léger et long de 2 mètres,
coûte toutefois « environ 4500€ », nous dit
Pierre Sauveur. Le banc sera « bavard »
avec les personnes assises : « Il racontera
des anecdotes d’habitants du quartier et
de sportifs. Il y aura du plus et du moins
sérieux, et c’est ça qui fait toute une ville ».
Le banc sera installé en été 2008. ♦
♦ T.B.
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