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Lumières sur la Ville

La Ville professionnalise l’éclairage de 25 rues et places via un marché de 120.000€ d’illuminations LED
Jusqu’au 5 janvier de 16 à 24h, 6h30 à
8h30, et les nuits des deux réveillons, les
fenêtres en façade de l’Hôtel de Ville sont
habillées de rideaux lumineux blancs et
bleus, les arbres de la place SaintBarthelemy sont décorés de guirlandes et
LED rouges, les places du commissaire

Maigret,
Saint-Etienne,
République
française et des Carmes rayonnent en
blanc… Cette année, la Ville a renforcé
les illuminations de « Liège, Cité de
Noël » et d’associations de commerçants
par un éclairage festif de 120.000€.
L’investissement couvre quelque 25 rues

et places du centre-ville, passe le fleuve
avec des appliques verticales sur le pont
Kennedy vers la Médiacité, et une
subvention de 10.000€ rehausse l’éclat
lumineux
des
associations
de
commerçants
de
Sainte-Marguerite,
Saint-Gilles haut et Outremeuse. La

complémentarité entre la Ville et les
associations de commerçants vise « une
harmonie entre les quartiers, explique
l’échevin du Développement économique
Maggy Yerna, tout en respectant les
initiatives locales, mais sans passer par
toutes les couleurs de l’arc-en ciel ».

13 RADIATEURS
Le marché a été attribué pour trois ans à
la SA liégeoise Product&Negoce : « pour
professionnaliser, poursuit l’échevin, les
éclairages de rues qui ont de tout temps
existé, mais reposaient parfois sur du
bricolage et de la bonne volonté. Ceci,
ajoute-t-elle, en toute modestie : Liège
n’est pas Paris ». Product&Negoce est
chargée du montage, démontage, et
nettoyage du système lumineux de LED
peu énergivores, et la Ville prend en
charge le coût de la consommation de
« 32.159 watts. Ce qui correspond à
moins de 13 radiateurs électriques
d’appoint de 2500 watts, compte
l’échevin. La même illumination avec
système incandescent aurait consommé
150.000 watts ».
♦ Terry BODSON

CLIC SUR LA PHOTO POUR
L’INTERVIEW DE MAGGY YERNA

LE TRAIN TOURISTIQUE DE « LIEGE, CITE DE NOËL »…

→

ECLAIRE LES VOYAGEURS.
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Jusqu’au 30 décembre, le petit train
touristique de « Liège, Cité de Noêl »
propose une promenade d’une heure avec
un itinéraire privilégiant les illuminations.
Départ tous les jours en semaine à 15, 16,
17 et 18 h, et promenades thématiques les
week-end. Départ à la place SaintLambert, côté Tivoli. Tarifs : 6€ adultes,
3,5€ seniors, 2,5€ 6-12 ans, gratuit pour
les moins de 6 ans, et 10€ familles.
Renseignements à l’Office du Tourisme :
04/221.92.21, office.tourisme@liege.be. ♦
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