• LIEGE Projets de quartier 2009

48 projets dans les 8 quartiers prioritaires

12 juillet 2009

Une expo sur la vie amoureuse d’autrefois à Glain-Burenville et un film à Bressoux-Droixhe comptent
parmi les 48 projets élus par la Ville dans les quartiers défavorisés soutenus par les autorités fédérales.
« Les Ecoles de Devoirs prennent le
large »… C’est l’un des 48 projets
financés par le Plan Fédéral des Grandes
Villes retenus ce jeudi par la Ville pour
favoriser le cadre de vie et la convivialité
dans les huit quartiers définis en 2003
comme prioritaires par le pouvoir fédéral :
Glain-Burenville,
Angleur-KinkempoisVennes, Centre, Outremeuse-Amercoeur,
Saint-Léonard, Bressoux-Droixhe, SainteMarguerite et Sainte-Walburge. Les 48
projets ont été élus après « concertations
et débats entre les services communaux,
les forces vives et la police locale »,
précise le bourgmestre Willy Demeyer.
On épinglera, notamment :

BD SUR LE CARNAVAL DU NORD, MOTMES, EGOUTS ARTISTIQUES…
► Glain-Burenville. Expo interactive
« Regards croisés » sur la vie amoureuse
d’autrefois : « En prélude à l’exposition,
des jeunes et des seniors provenant de
différents quartiers partageront leurs
savoirs en la matière », explique la Ville.
►Angleur-Kinkempois-Vennes.
« Model Toa » : défilé de mode
intergénérationnel - après ateliers
costumes, maquillage, coiffure, et
logistique, à l’Institut Maria Goretti, avec
aussi expo photos dans les commerces.
ème

► Centre.
Participation à la 7
Biennale
internationale
de
la
Photographie et des Arts visuels de
Liège: une expo en avril 2010 à l’église
Saint-André
clôturera les animations

vidéo et photo. « Ensemble, pour souffler
20 bougies », les 24 et 25 novembre pour
les
20
ans
de
la
Convention
internationale des Droits de l’Enfant :
spectacle
percussions
« Bouteilles
percutées » par les écoles autour du parc
d’Avroy. Modules + de 4 ans « Place aux
Môt-mes » en août place St-Etienne.
► Saint-Léonard. « Les cours d’écoles
s’animent », avec les auxiliaires de
surveillance pour la prévention de la
violence dans les cours de récré. « Les
Comités de Quartier se rencontrent »
pour développer les échanges entre les
deux comités de quartier. Enquête par
l’équipe de quartier auprès des isolés
pour adapter à leurs requêtes le futur
espace intergénérationnel. Livre, fiches
didactiques et BD par les classes du
cycle 8/10 sur le Carrnaval du Nord.
► Bressoux-Droixhe. Aide aux ados
pour sauter le tremplin vers le
secondaire,
jeux
intergénérationnels
autour du livre et du français à l’espace
Georges Truffaut, animations (droits de
l’Homme, énergies …) dans les 4 écoles
primaires, mise en valeur du quartier par
les habitants avec un film « Imagine mon
quartier », et décos de fin d’année à prix
modique après ateliers d’art floral.
►Outremeuse-Amercoeur. Aide aux
devoirs par 5 animateurs pour 12 enfants,
3 fois par semaine de 15 à 17h. « Une
passerelle vers l'autre », pour animer le
bld Saucy et la Passerelle. « Les Ecoles
de devoirs prennent le large » :

QUELQUE 400 HABITANTS DE SAINTE-WALBURGE PARTICIPENT AU
ATELIERS ARTISTIQUES DE LA MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE © T.B.
découverte de la côte belge par les
enfants des écoles de devoirs. « En
scène pour la tolérance », avec spectacle
12-16 ans au Théâtre de la Place.

de Marguerite » : jardin communautaire
d’herbes.
« Marguerite
fait
son
compost » : pour valoriser les déchets
ménagers dans le jardin des arômes.

► Sainte-Marguerite. Le « Chemin de
la Marguerite » : les plaques d’égouts
seront marquées artistiquement pour
valoriser le patrimoine du quartier.
Natation et escalade. Soutien logistique
au GAC (Groupe d’Achats en Commun)
qui prépare un potage pour quelque 50
riverains après récolte et/ou commande
de produits frais. « Le jardinet aromatique

► Sainte-Walburge. Participation à la
7ème Biennale internationale de la
Photographie et des Arts visuels de
Liège . Cours de gym collectifs 7-70 ans
au Hall Omnisports. Poursuite des
ateliers d’art dessin, aquarelle, tricot… à
la Maison Intergénérationnelle implantée
sur le boulevard des Hauteurs… ♦
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