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Édito

L’année 2020 s’annonce dans quelques jours et, avant
toute chose, nous vous présentons, ainsi qu’à vos
proches, nos meilleurs vœux. Nous prenons à cette
occasion la résolution de vous proposer en 2020 une Province de Liège
encore plus active et lisible, encore plus présente dans votre quotidien.
Afin de mieux percevoir les domaines d’action de la Province et leur
pertinence, nous vous proposons d’abord de vous plonger dans le
budget 2020, brièvement dans ce magazine et plus en détails sur
notre site web.
L’avenir, c’est aussi la présidence de l’Euregio Meuse-Rhin (EMR)
assurée pendant les trois prochaines années par la Province de Liège.
Vous êtes nombreux à rendre régulièrement visite à nos voisins de
Maastricht, d'Aix-la-Chapelle, d'Hasselt ou d'Eupen. Les habitants de
ces villes portent d’ailleurs un intérêt réciproque à notre province.
Mais, au-delà de cette proximité géographique et parfois historique,
savez-vous ce que l’EMR peut réaliser pour vous ? Cette institution
européenne de proximité propose des projets communs au bénéfice
des citoyens et entreprises, en facilitant les échanges entre nos
régions. À l’occasion de cette présidence liégeoise, faisons le point sur
les réalisations concrètes et les perspectives qui s’ouvrent à nous.
Dans ce numéro, vous découvrirez également d’autres réalisations
de la Province de Liège dans les domaines des Sports, de l’Aide aux
communes, du Tourisme ou de l’Enseignement.

Retrouvez-nous sur

La Province soutient très concrètement les sportifs et les clubs
dans toutes les disciplines par une aide matérielle ou financière ou
encore grâce à ses infrastructures. Ce soutien a pris la forme plus
symbolique des « Trophées du Sport ». Les sportives et sportifs
liégeois, dont Jean-Michel Saive qui célébrait ses 50 ans, ont ainsi
été mis à l’honneur lors d’une soirée organisée au Hall des Sports
d'Ans et retransmise en direct sur nos réseaux sociaux.
Quittons les terrains de sport et prenons la route sans crainte : cet
hiver, votre commune ne devrait pas manquer de sel de déneigement !
En effet, la Province de Liège a fait le nécessaire en achetant le sel au
meilleur prix et en le stockant au bénéfice des communes, et donc
de leurs habitants.
Cependant, à quoi bon traverser les routes enneigées si l’on se retrouve
face à un restaurant inaccessible aux PMR, par exemple ? Vous êtes de
plus en plus nombreux à réclamer une meilleure accessibilité dans les
établissements Horeca, découvrez ce que la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège propose pour améliorer la situation.
Enfin, les 17.000 élèves et étudiants qui fréquentent nos écoles
provinciales (enseignement secondaire et supérieur) pourront bientôt
bénéficier, grâce au « Green Deal », de cantines durables mises en place
dans nos établissements afin de proposer une alimentation de qualité.
Alors, bonne lecture !

Le Collège
provincial
Le Collège
provincial

f t y i l ou sur www.provincedeliege.be

ce pictogramme apparaît à la fin d’un article, vous pouvez retrouver
y Sila vidéo
s'y rapportant sur notre chaîne Youtube : ProvincedeLiegeTV.

L'actu

Budget 2020 de la Province de Liège
Les bons comptes font les bons amis des communes

Pour mieux connaître l’utilité et les actions d’un service public,
il est souvent utile de se plonger dans son budget
Ces chiffres, qui peuvent parfois sembler
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le
SOCIAL,
le
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renforcé sa position
TOURISME ou encore
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l’AGRICULTURE.
des villes et communes. Ces dernières
années, elle s’est ainsi positionnée comme
Les projets pour la seule année 2020
pierre angulaire de la SUPRACOMMUNALITÉ
étant bien trop nombreux pour être cités
et il devrait en être de même à l’avenir
intégralement dans un article, nous vous
concernant la SÉCURITÉ CIVILE.
donnons rendez-vous sur notre site internet
www.provincedeliege.be pour découvrir
La Province de Liège se réjouit d’ailleurs de
toutes les actions et les moyens qui y sont
la reconnaissance implicite, par la Région
consacrés ! y
wallonne, de la pertinence des Provinces pour
coordonner des politiques sur l’ensemble
des territoires.

Les chiffres ...
La Province de Liège :
• Près de 6.000 collaborateurs ;
• 116 sites différents ;
• 1.106.992 habitants ;
• 84 communes.
• Dépenses :
• Budget « ordinaire » : 292.392.850 €,
déduction faite des 138.876.020 millions €
pour le traitement des enseignants,
subventionné par la FWB
• Répartition : personnel (69,98%),
fonctionnement (16,08%), dette (6,40%),
transfert (7,54%): la Province accorde
près de 22 millions € de subsides annuels !
• Dette :
• Solde à rembourser : 126 millions €
au 1/1/2020 (baisse de 33,7 % en 12 ans !),
soit 114,16 € par habitant.
• Recettes :
• Principalement : Fonds des Provinces (10,11%)
et recettes fiscales (66,72%) ;
• Taux de Centimes Additionnels au Précompte
Immobilier : inchangé à 1.750.
• Investissements :
• Budget extraordinaire : plan d’investissements
de 43,9 millions €.
Découvrez tous les projets pour 2020 sur notre site web :
www.provincedeliege.be
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Trophées du
Sport 2019
Sept prix ont été décernés lors de la 1re édition des Trophées du Sport
de la Province de Liège. Une cuvée 2019 qui a fait la part belle aux
athlètes féminines et aux sports amateurs.

Qui sont nos pépites ?
↘ Le Trophée sportif par équipe : Liège Panthers
pour sa qualification à l’EuroCup. Considéré comme la référence
en matière de formation des basketteuses, ce club a réussi à
décrocher la Coupe de Belgique avec plusieurs de ses équipes.
↘ Le Trophée sportif pour moins valides : Tatyana
LEBRUN, la jeune nageuse stavelotaine, a décroché 4 médailles
dont une médaille d’or en 100 m brasse (championne d’Europe
dans cette discipline) aux « Jeux Européens Paralympiques de la
Jeunesse » à Lahti, en Finlande.
↘ Le Trophée du fair-play : le RFC Liège pour sa réaction
vis-à-vis de ses entraineurs et joueurs indisciplinés en les
obligeant à arbitrer des matchs officiels de jeunes afin qu’ils se
rendent compte du rôle difficile des arbitres.
↘ Le Trophée sportif individuel : Julie ALLEMAND,
basketteuse, est meneuse de l'année en France pour la saison
2018-2019. Elle a été nominée dans le Best five du championnat.
Elle est également championne de France 2019 avec le club de
Lyon ASVEL Féminin.
↘ Le Trophée de l’espoir sportif : Amandine
VERSTAPPEN, originaire de Bassenge, a décroché la 1re place en
motocross lors du Grand Prix des Pays-Bas des « Championnats
du Monde Dames » de 2019 et elle est championne de France.
↘ Le Trophée du public : Thierry NEUVILLE a été élu
suite au vote du public. Vice-champion du monde en 2018 (rallye),
il décroche deux podiums un an plus tard avec une 2e place au
Rallye Monte-Carlo et une 3e place au Rallye de Suède.
↘ Le Trophée du cœur : Jean-Michel SAIVE, pongiste,
pour sa carrière internationale exemplaire.
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Une politique sportive
qui dépasse les frontières
En organisant cette première édition des Trophées du Sport
qui s’est tenue le 16 novembre dernier au Hall des Sports Henri
Germis à Ans, la Province de Liège a souhaité mettre en valeur
les sportifs et les clubs qui permettent à notre province d’être
la plus sportive du pays. Nous sommes un terreau foisonnant
de compétiteurs d’envergure. Le palmarès des athlètes nous
place en tête des classements nationaux et internationaux. Ces
acteurs font du sport une valeur sûre pour notre région. N’est-ce
pas là une fierté ?
Outre les sept prix décernés, cette cérémonie a été l’occasion
de mettre en lumière d’autres sportifs et clubs en les invitant à
remettre les prix aux lauréats. Dans les disciplines individuelles :
Jérôme Emo, champion de natation, et Céline Dierickx, judokate,
ont accédé aux hautes marches des podiums durant la saison.
Dans les disciplines par équipe : les clubs de VBC Waremme
(volley), du RBC Visé Cadets (basket), du RFCL Rugby, du Football
Club La Calamine ont été salués pour les valeurs défendues
et transmises dans leur formation aux jeunes. Enfin, l’asbl
Cap2Sports a été félicitée pour son investissement dans le sport
pour moins valides et le Royal Aywaille Football Club pour son
action en faveur des jeunes réfugiés.
Les disciplines sportives référencées dans notre province sont
variées et c'est une réjouissance que la plupart d'entre elles
telles que l'athlétisme, l'escrime, le volley, la voile, le football,
la boxe, le ski... soient représentées dans nos arrondissements.
Une réputation qui dépasse les frontières et la Province de Liège
ne lésinera pas sur les moyens pour renforcer cet atout sportif.
L’institution provinciale est bien décidée à poursuivre son
engagement auprès des acteurs de terrain en répondant à leurs
besoins et en adaptant son offre de service public.

Les actions comme preuve
Si la Province de Liège est connue pour l’accueil et l’organisation
d’événements majeurs comme le Tour de France, les Classiques
ardennaises, le Jumping international, le Meeting international
d’Athlétisme, la Coupe Davis, la Fed Cup, son action est plus
globale. Depuis plusieurs années, l’Académie des Sports accueille
des enfants, des ados, des seniors, des personnes à besoins
spécifiques et leur propose des activités sportives à moindre coût.
La formation des jeunes est également une autre priorité de la
Province puisqu'elle subventionne des clubs et met à disposition
des infrastructures de pointe. Le complexe de NaimetteXhovémont, le Pôle ballons, le CREF sont des bâtiments provinciaux
qui hébergent des clubs afin que ceux-ci puissent dispenser leur
formation dans les meilleures conditions sportives.

Le sport, un atout santé et social
Soutenir le sport c’est soutenir deux autres axes et une
transversalité inévitable entre le Sport, la Santé et le Social. Ce
trio de compétences s’applique dans les projets provinciaux
comme la Médecine sportive à l’Espace Malvoz où une équipe
médicale spécialisée procède à des examens de santé spécifiques
aux sportifs.
Les prochains mois verront la mise en place de plusieurs projets
« pilote ». Le premier proposera une offre sportive adaptée à des
patients en période de rémission suite à une maladie grave. Un
« sport sur ordonnance » qui sera appliqué avec le soutien des
acteurs de la santé et du sport. Le second sera une intervention
sociale à destination d’un public défavorisé afin d'encourager
l’affiliation auprès d’un club.

Plus d’informations
• Médecine sportive : www.provincedeliege.be/medecinesportive
• Service des Sports : www.provincedeliege.be/sports

Vos clients veulent
plus d'accessibilité !

43 % de la population belge est demandeuse de plus d’accessibilité. Rendre accessible
son commerce ou son établissement HoReCa aux personnes à mobilité réduite (PMR)
est donc une priorité pour de nombreux prestataires. Afin de les accompagner dans
ces aménagements, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège leur propose
un coup de pouce financier et logistique avec son « kit d’accessibilité pour tous ».
La Fédération du Tourisme a pour objectif de faire évoluer les
mentalités et l’accessibilité en province de Liège. C’est pourquoi
elle propose un service complet et gratuit comprenant un
diagnostic des lieux, une proposition d’équipements à acquérir et
une participation financière à hauteur de 50 % de l’investissement
consenti pour rendre un établissement plus accessible. Le « kit
d'accessibilité pour tous » comprend notamment, à la carte et
selon les besoins, une rampe amovible, un carillon d’appel, des
plots rehausseurs de pieds de table, des marquages contrastés
pour vitres, des bandes de guidage, des bandes antidérapantes,
des plaques signalétiques, ...

les citoyens tout en respectant le bâtiment classé. La solution
proposée par la Province a rencontré ces deux impératifs sans
engager de modifications conséquentes du lieu avec l’installation
d’une rampe, d’un carillon, de bandes adhésives et d’un guichet
PMR. « Nous sommes fiers de dire qu’aujourd’hui les personnes en
situation de handicap peuvent accéder en toute autonomie à la
Halle », conclut Johan Crespin, personne de contact PMR de la
Maison du Tourisme. y

Partons à la rencontre de certains prestataires afin d’en savoir plus
sur les raisons qui ont motivé leur démarche et les équipements
qu’ils ont acquis.

La Fédération du Tourisme a approché le restaurant « Green
Burger », situé à Liège, pour connaître les motivations de ses
responsables en termes de plus d’accessibilité. Un agent y
a établi un diagnostic gratuit et leur a donné des conseils sur
les équipements à installer. Cette démarche rejoint totalement
la vision qu’ont les fondateurs du lieu, Alain et Céline Pacitti.
« C’est un établissement éthique à tous les niveaux, aussi bien de
l’écologie, du bien-être animal que de l’humain. Il est important
pour nous que l’humain, quels que soient sa mobilité ou ses besoins
spécifiques, soit le bienvenu ». y

Aménager efficacement
dans le respect du bâti
Située dans la Halle aux viandes, l’un des plus anciens bâtiments
de la Cité Ardente, la Maison du Tourisme du Pays de Liège
avait le souhait d’obtenir une solution rapide afin d’accueillir

Etre en accord avec le projet
d’établissement éthique
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Pouvoir accueillir
le plus grand nombre
A Huy, le salon de dégustation « Arômes et
Volup’thés » a été confronté dès le début
à la problématique de l’accessibilité
avec des clients réguliers se déplaçant
en chaise roulante. Venceslas Viseur, le
patron de l’établissement, s’est porté
volontaire pour le projet pilote de la
Province lancé en 2017 afin de dégager
une solution. « Une rampe amovible,
facilement transportable, sous forme d’une
valise qui s’ouvre en deux et que l’on vient
apposer à l’entrée afin d’effacer totalement
la marche. C’est une amélioration très
intelligente qui permet d’accueillir le plus
grand nombre. » y

Rendre la culture
accessible à tous
Pôle touristique majeur, l’Abbaye de
Stavelot est classée « Attraction touristique
cinq Soleils », la plus haute distinction du
label « Wallonie Destination Qualité ».
L’initiative de la Fédération du Tourisme
rencontre donc parfaitement la logique du
site de garantir des services de qualité à
tous les citoyens « avec un focus attendu
pour les PMR au niveau des ascenseurs, des
rampes mais aussi de l’accessibilité sur le
site internet et de l’HoReCa », nous confie
Virgile Gauthier, directeur de l’Abbaye. « Il
est impensable à nos yeux que la culture et
le patrimoine ne soient pas accessibles à
certaines personnes. » y

En pratique
↘
↘
↘
↘
↘

Conseils gratuits et à la carte
Investissement moyen de 250 € après intervention de la Province
Intervention de 50 % sur le coût total (maximum 1.500 €)
Solde déductible d'impôts
Pour TOUS les commerces susceptibles d'accueillir des personnes à besoins spécifiques
Plus d'infos sur www.liegetourisme.be/accessibilite

Près d’une personne sur deux est
concernée ! En effet, une personne est
dite à mobilité réduite lorsqu’elle est
gênée dans ses mouvements en raison
de sa taille, de son état, de son âge, de
son handicap permanent ou temporaire
ainsi qu’en raison des appareils ou
instruments auxquels elle doit recourir
pour se déplacer. Si on prend en compte
les accompagnants des personnes
à mobilité réduite et les personnes
résidant sous le même toit, c’est 43 % de
la population belge qui est demandeuse
de plus d’accessibilité.
Depuis le lancement du projet en 2017,
une trentaine de prestataires touristiques
et de commerces en province de Liège ont
franchi le cap et se sont équipés. Pourquoi
pas vous ?
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La Province de Liège stocke votre sel communal
Opération unique et récurrente en Wallonie ! La Province de Liège organise une
centrale d'achat de sel de déneigement à l'attention des communes et assume
les frais liés au stockage et aux opérations de manutention et de logistique.

Ce sont 88 communes des provinces de Liège et de Luxembourg
qui bénéficient d’un hangar commun de stockage de sel
de déneigement mis à disposition à Amay par l’institution
provinciale. Dès que l’hiver pointe le bout de son nez, que le
froid, le givre et la neige font leur retour, les journées sont un peu
particulières dans ce hangar de stockage.
En faveur des citoyens : les opérations sont assurées par des
ouvriers provinciaux.

transporteurs et qu’ils puissent ensuite livrer les communes dans
les meilleurs délais.
Afin d’assurer ce service aux entités locales, le hall de stockage
est ouvert tous les jours de la semaine, d’octobre à mars, de 8
à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures. Une permanence est
assurée pendant les week-ends, lors des congés et des fêtes de
fin d'année. Depuis le 1er octobre 2019 jusqu'à ce jour, 213 tonnes
de sel de déneigement ont été livrées aux communes. Le sel reste
donc disponible à tout instant, et les partenaires bénéficient
ainsi incontestablement d’une économie substantielle.

Ouverture des grilles à l’entrée du site, du bureau-container,
allumage des machines - afin de faire chauffer l’huile de la grue Lorsque les beaux jours reviendront, il sera temps de s’occuper de
et de l’ordinateur, et le défilé des camions peut commencer.
commander et de réceptionner le
Entrée du camion benne,
nouvel arrivage de sel venu par
pesée, chargement de
bateau, le hangar se situant sur les
sel, seconde pesée et
Entre les courants d’air froid sifflant
rives de la Meuse. Tout un travail
impression du récépissé
de manutention sera là aussi
à faire signer… Pendant
dans le hangar, mains rougies et
nécessaire afin de réceptionner le
qu’un ouvrier s’occupe
musclées, les ouvriers ont pour tâche de
sel, de le décharger des bateaux
de la partie manutention,
et de le stocker de façon optimale
l’autre se charge de la
charger les camions venus emporter une
partie administrative. Il
dans les deux hangars pour l’hiver
partie du stock de sel des communes.
faut remplir le bac de la
prochain.
grue 15 fois pour charger
un camion de 30 tonnes.
Entre les courants d’air froid sifflant dans le hangar, mains rougies
et musclées, les ouvriers ont pour tâche de charger les camions
venus emporter une partie du stock de sel des communes. Au
nombre de camions qui défilent, vous pouvez être rassurés :
nos communes seront livrées en suffisance et nos routes bien
dégagées.
En temps normal, ils sont deux ouvriers provinciaux pour gérer le
hangar de stock de sel de déneigement et, ainsi, permettre aux
communes de disposer de facilités pour le stockage du sel.
Pendant certaines périodes plus intenses, il peut parfois y avoir
jusqu’à 40 camions sur une journée. Cela nécessite d’être ordonné,
organisé et d’avoir un grand sens de la précision. Il est important
d’intervenir le plus rapidement possible pour satisfaire les

Sel de déneigement : quelques chiffres
↘↘
↘↘
↘↘
↘↘
↘↘

31.174 tonnes de sel de déneigement
77 communes partenaires pour la province de Liège
11 communes partenaires pour la province de Luxembourg
11.972,7 km de voiries communales de la province de Liège
3.243,6 km de voiries communales
de la province de Luxembourg
↘↘ Un site internet, lien entre les Communes et les Provinces
de Liège et de Luxembourg https://ma.provincedeliege.be/sel

Plus de détails sur ce sujet sur www.provincedeliege.be
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Sel de déneigement

Des cantines durables,
c’est possible !
La Province de Liège s’engage en faveur du Green Deal. Que signifie
ce projet initié par la Wallonie ? Il s’agit de favoriser une meilleure
alimentation, saine et durable, au sein des cantines scolaires. Un défi de
taille puisque les établissements de l’Enseignement provincial secondaire et
supérieur accueillent près de 17.000 étudiants, soit 5.000 repas quotidiens.

Les enjeux de l’alimentation sont à la fois
environnementaux,
sociaux
et
économiques.
L’Enseignement de la Province veut soutenir les actions
qui contribuent aux changements de comportements
dans la restauration collective. La volonté est que
l’ensemble des cantines soient durables, selon la formule
« de la terre à l’assiette ». Cette dynamique touche aussi
à la santé des élèves et des étudiants. Il s'agit d'un pari
sur l’avenir afin que ces derniers puissent adopter et
reproduire les comportements appropriés.
Ces derniers mois, plusieurs séances de sensibilisation
ont été organisées à l’attention des chefs cuisiniers,
économes et brigadiers des 25 cantines que compte le
département « Enseignement-Formation » (en ce compris
celles du Centre Provincial de Réhabilitation au Travail
(CRT), de la crèche provinciale « Les Pacolets » et des
différents internats).

Au travers de ces formations, l’accent est mis sur les
nouvelles pratiques pour favoriser cette transition tout en
sollicitant la créativité et la diversité dans la confection des
menus et en veillant à une production moindre de déchets,
sans oublier une réduction du gaspillage de denrées.
A cette fin, l’Enseignement provincial a pour mission
d'établir des partenariats avec des producteurs locaux
afin qu'ils livrent des produits de saison et bio si possible
aux cantines scolaires. Actuellement, entre 30 et 40 de
ces producteurs sont impliqués dans ce projet.
Le savoir-faire provincial en matière de circuits courts
n'est plus à démontrer ! Depuis plusieurs années, la
Province de Liège, via son département Agriculture, joue
le rôle de passerelle entre les producteurs locaux et une
série des grandes enseignes. Ici aussi, l’objectif est de
favoriser les produits de notre terroir.

Ce Green Deal vise à augmenter l’aspect durable des repas
proposés dans les collectivités. Mais comment atteindre
cet objectif dans la pratique ? En effet, dans les 25 cantines
scolaires que compte l’Enseignement provincial, 5.000 repas
complets, 1.800 potages, 5.000 sandwiches et au moins
400 salad bars sont servis par semaine ! La première phase
est donc celle de l’information et de la conscientisation du
personnel de cuisine.
Les produits de saison sont à privilégier, ce qui permettra
d’ailleurs d’en redécouvrir et d’apporter une touche
d’originalité dans la conception des menus. Il s’agit aussi
de lutter contre le gaspillage alimentaire. Cela nécessite
d’adapter les commandes aux besoins, de garder un œil sur
la gestion des stocks et de veiller à la bonne conservation des
aliments.

Organiser une vaste transition
vers une alimentation durable
dans les restaurants scolaires
représente une entreprise
très ambitieuse.
Pour de multiples raisons, il est important de favoriser les
circuits courts et les produits locaux. Quelle est la distinction ?
Un circuit court est un mode de commercialisation des
produits agricoles, de préférence bio, qui se caractérise par la
vente directe du producteur au consommateur. Par « produit
local », on entend un produit dont la distance entre les lieux de
production et de consommation est généralement inférieure
à 100 ou 250 km. Travailler en circuit court est donc tout à fait
possible, mais cela requiert une bonne organisation.
Comme exemple concret de cette démarche, on pourra citer
l’Ecole polytechnique de Seraing. Face à l’offre des snacks et
autres fast-foods, « il est tout à fait possible de proposer aux
élèves des assiettes de crudités, des sandwiches, des potages
ou des menus entrée-plat-dessert », explique le cuisinier
de l’établissement. « Nous pouvons offrir une alternative
autrement gustative ». Les repas sont complets et équilibrés
avec des produits locaux. Ici, les carottes et concombres
viennent d’un producteur de la région. La viande vient d’un
boucher de Seraing. Le pain est liégeois. Les fruits sont issus
de l’agriculture biologique. Cette initiative ne serait pas
possible sans la passion de ces hommes et femmes derrière
les fourneaux. y

Plus d'infos ? www.greendealcantines.be
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Une alternative
autrement gustative

La Province vue par ...

Adrien François
C’est important
de mettre la
Province en
avant au travers
de ses citoyens

Le Festival International du Film de
Comédie de Liège a pris ses quartiers du
6 au 10 novembre dans notre belle Cité
Ardente. Avec l'aide de l'acteur belge JeanLuc Couchard et de Cinélab, Adrien François
décide de créer, en 2016, le premier festival
de cinéma humoristique belge. Rencontre
avec cet homme passionné du 7e art sous
toutes ses facettes.

Acteur, réalisateur,
producteur, vous
êtes passionné de
cinéma depuis vos
17 ans. Vous avez créé le
Festival International du Film de
Comédie de Liège, que pensez-vous de
votre collaboration avec la Province ?
Il n’existait pas de festival du film de
comédie en Belgique et j’ai toujours eu
la chance de tourner à Liège, je vis ici.
La Province de Liège fédère les acteurs
culturels de son territoire. Elle permet
une cohésion entre tous, c’est donc une
Province qui est unie. C’est une formidable
expérience, on est comme une grande
famille ! Nous avons été soutenus dès
le début par la Province. Sans son aide
logistique et financière, le festival ne
se ferait pas de la même manière. Cette
année, c’est chouette, nous avons un jury
de la Province !
Justement, que pensez-vous de cette
initiative, qu'apporte-t-elle au festival ?
C’est important d’impliquer les 84
communes du territoire. Le Festival doit
pouvoir rayonner dans toute la province,
partie germanophone comprise. La
constitution de ce jury prouve que notre
festival gagne en notoriété et que les
citoyens désirent faire partie du projet.
Il s’agit là d’une belle opportunité de
mettre la Province en avant, au travers de
ce jury qui porte un autre regard sur notre
programmation. En effet, il est composé de
citoyens et pas de professionnels du cinéma.
Et comment cette cohabitation entre un
jury d’amateurs et de professionnels s’estelle déroulée?
La force de la comédie est que le rire est

universel, que l’on soit un citoyen ou
un acteur du milieu. Les deux jurys se
complètent parfaitement étant donné
que l’officiel donne des avis d’analyste
tandis que celui de la Province fonctionne
davantage à l’affect et au coup de cœur.
Vous venez d’être intronisé « ambassadeur de
la Province de Liège ». Comment voyez-vous
cette mission ? Quels actes allez-vous poser
pour la promouvoir ?
Depuis mes débuts, je fais la promotion
de la Province dans mes courts métrages,
ici aussi dans le festival… C’est naturel.
Les acteurs qui passent par ici deviennent
aussi quelque part des ambassadeurs, leur
présence éclabousse positivement toute
la province. Mon rôle ? Continuer à faire ce
que je sais faire, en apprenant encore tous
les jours. Je suis un affamé d’ambition,
jamais satisfait, j’ai toujours envie d’aller
plus loin. Je me suis toujours présenté
comme un provincial convaincu, je me
revendique comme tel. C’est au travers de
ses actes que l’on défend sa Province. C’est
super honorifique et surtout très touchant
d’être ambassadeur !
Le Prix de la Province de Liège
attribué à « Jeune Juliette »
Pour la première fois, un « jury de la
Province de Liège » a participé au Festival
International du Film de Comédie de
Liège. Composé de cinq habitants de notre
province, ce jury a choisi de récompenser
le film québécois « Jeune Juliette », réalisé
par Anne Émond. Encore merci aux
organisateurs du festival d'avoir permis à
ces passionnés du 7e art d’être plongés au
cœur de cette grande fête du cinéma en
Cité Ardente.

5 x 2 places pour le match de football opposant
« Standard de Liège – Royal Antwerp Football Club »,
le vendredi 21 février 2020 au stade de Sclessin
Venez découvrir l'ambiance de l'Enfer de Sclessin à l'occasion de
cette rencontre entre deux clubs mythiques du championnat de
Belgique de football : assistez à la rencontre opposant le Standard
de Liège au Royal Antwerp Football Club !
Combien de communes sont partenaires des Provinces de Liège
et de Luxembourg dans la centrale d’achat de sel de déneigement ?
Réponse pour le 10 janvier 2020

10 x 1 compilation « Ça Balance »
Ça Balance est le programme d’accompagnement musical
mené par le service Culture de la Province de Liège
depuis 2002. Il propose des outils de développement
professionnels aux groupes émergents qui présentent de la
musique pop, rock, électro, world, jazz, contemporaine et,
depuis peu, hip hop. Depuis 17 ans, Ça Balance n’a jamais
cessé d’imaginer, de créer et d’affiner des outils adaptés
aux jeunes musiciens. Son objectif est d’élever leur niveau
de pratique instrumentale, de technique vocale, d’écriture,
de composition, de jeu scénique, de connaissance du
secteur… Plus d’infos : www.provincedeliege.be/cabalance
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Comment participer à
nos concours ?
Il vous suffit de répondre
correctement à la question
posée pour chacun d'eux.
Toutes les réponses se
trouvent dans les pages de
"Notre Province".
Ensuite, envoyez-nous un
email à l'adresse concours@
provincedeliege.be
en
mentionnant dans l'objet
le nom du concours auquel
vous participez, et, dans le
corps du mail, votre réponse
ainsi que vos coordonnées
complètes nom, prénom,
adresse, n° de téléphone/
GSM.
Les lauréats seront tirés
au sort parmi les bonnes
réponses. Ils seront prévenus
personnellement soit par
email soit par téléphone.

Dans quels pays l’Euregio Meuse-Rhin est-elle située ? Réponse pour le 10 janvier 2020

Une programmation du
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
et du Centre d’Action Laïque
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10 x 2 entrées pour l’exposition « Darwin l’original »
jusqu’au 2 février 2020 à la Cité Miroir

Éditeur responsable : Hervé Persain, président. 33-35 bld de la Sauvenière. 4000 Liège

Une exposition réalisée par
La Cité des sciences et de l’industrie - Paris
en collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle

La Cité Miroir à Liège accueille une exposition consacrée à un
personnage à la fois célèbre et méconnu, Charles Darwin, le père
de la théorie de l’évolution. Au-delà du portrait du naturaliste,
biologiste scientifique reconnu, se profile un humaniste, un antiesclavagiste et un pionnier de l’éthologie animale et humaine
pour qui l’empathie et la collaboration étaient également le
résultat de l’évolution.
Plus d’infos : www.expodarwin.be
Combien de catégories de Prix la cérémonie des Trophées du
Sport a-t-elle compté ? Réponse pour le 10 janvier 2020

5 x 2 places pour le match de basket opposant « VOO
LIÈGE BASKET - HUBO LIMBURG UNITED », le vendredi
17 janvier 2020 à 20h30 au Country Hall de Liège
Vous êtes passionné de basketball ou vous voulez découvrir
l’ambiance d’un match ? Tentez de remporter des places pour le
match de Division 1 du championnat de Belgique de basketball
opposant les Liégeois aux Limbourgeois le vendredi 17 janvier 2020
au Country Hall de Liège.
Qui a récemment été intronisé « ambassadeur de la Province de
Liège » ? Réponse pour le 10 janvier 2020
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Liège Guillemins

ÇA FARTE !
Une expo événement à découvrir sur
LIEGETOURISME.BE/TOUTANKHAMON

Tous les plaisirs d’hiver sont sur

Un événement à réserver sur

LIEGETOURISME.BE/ILNEIGE

LIEGETOURISME.BE/PREHISTOMUSEUM

DOSSIER SPÉCIAL
Plus de 40 ans de coopération transfrontalière, un partage de langues
et de cultures, un statut juridique européen, une présidence liégeoise
et d’innombrables projets pour faciliter la vie des citoyens.
Voyagez avec nous dans l’Euregio Meuse-Rhin !

AU COEUR DE L’EUROPE :
3 PAYS, 5 RÉGIONS, 1 EUREGIO

DOSSIER SPÉCIAL

L’Euregio Meuse-Rhin,
un coin de l’Europe à votre porte
L’Euregio Meuse-Rhin, aussi communément appelée EMR, a été
créée en 1976. Elle fait partie de l’une des plus anciennes Eurorégions
de l’Union européenne. Une Eurorégion est une entité territoriale
transfrontalière réunissant les partenaires de deux ou plusieurs
régions frontalières de différents Etats européens. Celles-ci coopèrent
pour améliorer le cadre de vie des habitants en mettant en place des
projets concrets dans de nombreux domaines tels que les transports,
l’économie locale, les activités culturelles, l'environnement ou encore
l’enseignement.
Avec cinq régions dans trois pays et avec trois langues, l’EMR est
composée des provinces de Liège et du Limbourg ainsi que de la
Communauté germanophone en Belgique, de la région d’Aix-laChapelle avec les arrondissements de Düren, Euskirchen et Heinsberg
en Allemagne et du sud de la province du Limbourg aux Pays-Bas.

Une entité historique
Cette volonté de coopération transfrontalière et d’unité est loin
d’être une idée contemporaine. Des villes comme Tongres et
Maastricht existent depuis l’époque romaine et bénéficiaient
déjà d’un statut économique important. L’un des symboles forts
de l’EMR est l’empereur Charlemagne. Il est considéré comme le
premier réunificateur de l’Europe. D’ailleurs, il avait fait d’Aix-laChapelle sa résidence favorite à la fin du 8e siècle, et Liège fait
partie des lieux supposés de sa naissance.
Le triangle Maastricht - Aix-la-Chapelle - Liège constituait le
cœur géographique et administratif de la célèbre dynastie
carolingienne. Charlemagne avait doté ce territoire unifié d’une
place prépondérante dans son empire. Des projets eurégionaux tels

que le « Prix Charlemagne » ou « Charlemagne – Région frontalière »
doivent aujourd’hui leur nom au légendaire monarque. Leur
appellation est un lien entre le passé et l’avenir de l’Europe.

Un service transfrontalier
pour le citoyen
La fondation EMR, dont le siège est situé à Eupen, joue un rôle
majeur en tant qu’intermédiaire entre chacune des cinq régions.
Elle initie des projets et fédère les acteurs compétents de son
territoire pour leur réalisation. Son objectif principal est la
création de réseaux de partenaires pour développer des initiatives
innovantes en faveur des citoyens, des écoles, des entreprises, des
communes et villes des zones frontalières.
En plus de 40 ans d’existence, la fondation EMR a réalisé de
grandes avancées en termes de coopération transfrontalière. Elle a
pu compter sur l’appui du programme INTERREG de la Commission
européenne. Celui-ci a pour but de promouvoir la coopération entre
les régions d'Europe et le développement de solutions communes
par le biais d'un financement du FEDER (Fonds européen de
développement régional).
L’institution s’est dotée depuis le 1er avril dernier d’un nouveau statut
juridique pour devenir un Groupement Européen de Coopération
Territoriale (GECT). Il s’agit d’une personnalité juridique propre
spécifiquement conçue pour des régions transfrontalières.
Cela permet de répondre plus efficacement aux nombreux défis
tels que le marché du travail ou la mobilité. Grâce à sa nouvelle
forme juridique, l'EMR devient un partenaire reconnu et fort pour
les collectivités locales, régionales et fédérales. y

Perspectives
Le 9 octobre dernier, la Province de Liège a succédé à la
Région d’Aix-la-Chapelle à la présidence de l’Euregio
Meuse-Rhin. Luc Gillard en est le nouveau président.
Que signifie votre nouvelle présidence ?
Mon entrée en fonction sera l’occasion
de renforcer des initiatives existantes
et de lancer de nouvelles impulsions
d’envergure pour répondre aux défis
actuels de notre société qui dépassent les
frontières nationales.

des opportunités qu'offre la numérisation
pour améliorer, consolider et renforcer
l'échange de données entre les instances
publiques des deux côtés des frontières.
Grâce à ces outils, les informations
pourront être mises à disposition des
usagers.

De quels types de défis s’agit-il ?
L’un
des
enjeux
concerne
le
développement durable. Pour favoriser
la création d’un environnement
propice, il faut veiller à la diffusion des
connaissances ainsi qu’à l’amélioration
de l'information. Ceci s’opère grâce à
une utilisation plus intelligente des
ressources et en optant pour une
économie moderne au service du
bien-être. L'éducation, la science, les
technologies, la recherche et l'innovation
sont des conditions préalables pour
parvenir à une économie européenne
viable qui respecte les principes d’un
développement durable.

Comment cela se concrétisera-t-il ?
Par exemple, de nouveaux projets
d’échange de données ou encore des
applications pour smartphone devront
faciliter l’accès des citoyens aux offres
culturelles, touristiques, de formation
ou d’emploi. L’échange de données
devra aussi jouer un rôle majeur entre
des opérateurs-clés qui œuvrent
notamment dans les services de secours
afin d’accroitre l’efficacité de leurs
interventions transfontalières.

Une matière sur laquelle vous
axerez vos impulsions ?
Une thématique forte sera la transition
vers l’usage du numérique. Elle
concernera tous les secteurs d'activités
au sein de l’EMR. L’objectif sera de profiter

Une autre thématique qui
vous tient à cœur ?
La promotion de la mobilité des citoyens
constituera un autre axe pour répondre
aux besoins d’un nombre croissant de
travailleurs, étudiants ou touristes qui
franchissent au quotidien les frontières.
C’est pourquoi l'échange d'informations
entre les opérateurs de transport devra
être facilité et renforcé.

Luc
Gillard

Président de
l'Euregio Meuse-Rhin

Comment
ce projet
sera-t-il mis
en place ?
De
nouveaux
produits
devront
être conçus pour que
les transports publics ou le vélo
deviennent une alternative crédible
et plus écologique aux déplacements
en voiture. Des projets de système de
tickets électroniques eurégional, avec la
commercialisation du Ticket Euregio, et
de lancement du Ticket Euregio Vélo dès
2020 devront être organisés.
Quel rôle jouera la Province de Liège ?
Elle entend insuffler une énergie nouvelle
qui dépassera nos frontières. Nous
conduirons tous les efforts, avec l’aide de
nos partenaires, pour stimuler davantage
encore la coopération transfrontalière et
rendre un service amélioré aux citoyens.

Mme Gisela Walsken, présidente du District de Cologne et présidente sortante de
l’Euregio Meuse-Rhin, et M. Luc Gillard, nouveau président de l’Euregio Meuse-Rhin.

Interview
Michael Dejozé s’investit
dans la coopération
transfrontalière depuis
près de huit ans. Il est
directeur de l’Euregio
Meuse-Rhin.

Comment avez-vous été sensibilisé
à la cause transfrontalière ?
Criminologue de formation, j’ai d’abord
travaillé comme chef de projet dans le
cadre d’EMROD (Euregio Meuse-Rhin
Observatoire de la Délinquance), qui
avait pour but de soutenir la chaine
de sécurité (police, justice, autorités
administratives et scientifiques) dans
la lutte transfrontalière contre la
criminalité. J’ai ensuite rejoint la Cellule
Fonds Européens de la Province de
Liège afin de représenter l’institution
provinciale auprès de l’EMR et de créer
des projets avec les acteurs liégeois.
Depuis 2016, je suis devenu le directeur
de l’EMR.
Quel est votre rôle ?
En tant que directeur, je gère le bureau de
l’EMR situé à Eupen. Je suis responsable
du personnel, des projets, activités et
fonds mis en place par et pour notre
structure transfrontalière.
Est-il difficile de collaborer avec des
partenaires parlant différentes langues
et venant d’autres régions, voire pays ?
Cela n’est effectivement pas toujours
facile. Quand des frontières physiques
font parfois place à des frontières
linguistiques, le rôle de notre organisation
est d’autant plus important. Notre bureau
facilite les contacts, réunit les différents
acteurs autour d’une table et assure des
traductions au besoin. Chacun est libre de
s’exprimer dans sa langue, ce qui apporte
un certain charme.
A côté de l’aspect linguistique, il y a
également des spécificités culturelles
qu’il faut connaître et respecter. C’est
pourquoi le personnel est plurilingue et
possède des compétences interculturelles
pour rencontrer les acteurs, modérer les
échanges et faire en sorte que chacun
trouve son avantage dans la coopération.

Michael
Dejozé

Directeur de
l'Euregio Meuse-Rhin

Et au niveau
structurel ?
Travailler
dans
l’EMR signifie jongler
avec des structures
administratives,
politiques
et niveaux de pouvoir différents. Par
exemple, le Gouverneur de la Province
de Liège n'a pas les mêmes compétences
que celui de la Province du Limbourg
néerlandais. Les polices des trois pays
fonctionnent selon des systèmes
distincts. La Province du Limbourg
néerlandais est compétente en matière
de mobilité alors qu’en Belgique, il faut
des interlocuteurs fédéraux. Avec un
diplôme d’infirmier.ère, on ne peut pas
réaliser les mêmes tâches en Allemagne
qu'en Belgique.
Considérez-vous cette diversité comme
une richesse ?
Absolument. En parcourant une courte
distance, nous rencontrons d'autres
langues et cultures mais également
un passé commun. Nous pouvons
littéralement vivre sans frontières et choisir
parmi une offre culturelle énorme. Saviezvous que les citoyens d’Aix-la-Chapelle
adorent venir à l’Opéra ou au Théâtre de
Liège ? Que les Liégeois adorent visiter
Maastricht ? Que les germanophones font
leurs courses en Allemagne et regardent la
télévision allemande ?
Quels défis sont encore à relever
aujourd’hui et demain ?
La communication est certainement un
défi à relever. Il y a énormément d’activités,
de réseaux et de projets transfrontaliers à
coordonner et faire connaitre. D’autant
plus que nous sommes des acteurs de
seconde ligne. En même temps, nous
devons montrer aux acteurs politiques,
acteurs de terrain et citoyens en quoi
réside la plus-value de notre travail.

Lisez l’intégralité de l’interview sur www.provincedeliege.be

Concrètement
La Province de Liège s’investit dans une multitude de projets qui ont pour objectif
de vous offrir un service à échelle eurégionale. Voici quelques initiatives.

↘ « THE ! – Technology in Healthcare Education »

Ce projet organise des stages et des travaux pratiques multidisciplinaires et transfrontaliers
pour les élèves du secondaire qualifiant et les étudiants du supérieur court. Il développe
l'innovation technologique dans le secteur paramédical et des soins de santé via des synergies
entre l'enseignement et le monde des entreprises. Des experts, professionnels de terrain,
enseignants et étudiants collaborent notamment pour la création de prototypes robotisés
et d’applications sur smartphone, la conception ergonomique de salles de soins ou encore
l’aménagement d'espaces verts dans un hôpital. Depuis 2 ans, 34 entreprises de l’EMR ont
collaboré avec diverses écoles pour obtenir des résultats innovants pour leur structure et plus
de 300 élèves et étudiants ont été mobilisés. L’implication des écoles dans ces collaborations
a pour but de faciliter l'entrée des jeunes sur le marché de l'emploi. La Province de Liège,
avec l’Espace Qualité Formation, et le CECOTEPE, centre de recherche de la Haute Ecole de la
Province de Liège, sont les porteurs liégeois de l’initiative.
www.technology-in-healthcare-education.eu

↘ « EMR-Connect »

L’objectif de ce projet, dans lequel la Province de Liège est engagée à travers Liège Europe
Métropole (LEM), est de réduire les barrières à la mobilité transfrontalière en transports
en commun : extension de l’aire de validité des billets EUREGIO sur la province de Liège,
harmonisation des coûts du transport des vélos en train entre les pays de l’EMR, accès à
certaines lignes de bus dans l’est de la province pour les touristes à vélo et connexion au
réseau allemand où ce type de service est déjà offert. Une importante avancée vient d’être
engrangée grâce au lobbying de LEM. Désormais, pour seulement 4 €, les cyclotouristes
peuvent embarquer leur vélo dans le train et se rendre au Pays-Bas, au Luxembourg ainsi que
dans certaines villes frontalières d’Allemagne et de France. Avant le coût était de 12 €. Un
billet « Euregio vélo » devrait également voir le jour en 2020. www.emr-connect.eu

↘ « Cycling Connects » et « Rando M »

Ces initiatives incitent les habitants et les touristes à préférer le vélo à la voiture en
mettant sur pied des infrastructures cyclables qui garantissent la sécurité, la simplicité,
la fluidité, l’ingéniosité et le divertissement. Le territoire est en cours de développement
pour devenir la zone cyclable par excellence de l’EMR. De quoi aussi donner l’envie aux
visiteurs et amateurs des transports à deux roues de séjourner plusieurs jours dans la
région. La Fédération du Tourisme de la Province de Liège participe au projet et assure
la promotion du réseau liégeois « points noeuds » sur l’ensemble du territoire de l’EMR.
www.liegetourisme.be/cyclingconnects • www.liegetourisme.be/rando-m

↘ « WOHMONITOR EMR »

Cet Observatoire de l’Habitat transfrontalier, dont Liège Europe Métropole est partenaire,
doit remplir plusieurs missions : collecter de l’information utile à la planification de
l’habitat (démographie, délivrance des permis de bâtir, surfaces affectées à l’habitat…),
analyser celles-ci, émettre des recommandations et les diffuser. La mise en place d’un
tel observatoire découle directement des actions préconisées dans le cadre du Schéma
Provincial de Développement Territorial. Le « Wohnmonitor » servira à la fois de sentinelle
(les engagements en faveur d’un urbanisme bas-carbone sont-ils respectés ?) et d’outil
opérationnel pour les collectivités locales. S’y trouveront réunies et « géolocalisées » toutes
les informations relatives à l’habitat sur le territoire provincial et dans l’EMR.

↘ « IMPACT » (International Meeting in Performing Arts & Creative Technologies)

Le projet IMPACT en est déjà à sa troisième édition. Le Théâtre de Liège et neuf partenaires
de l’EMR réunissent, dans une plateforme de dialogues interdisciplinaires, chercheurs et
artistes, entreprises issues du secteur des nouvelles technologies et des Industries Culturelles
Créatives. Le Forum International IMPACT#3 est constitué de performances d’artistes visuels,
de danseurs, de performeurs, de circassiens, de projets développés au sein d’Impact LAB,
d’une exposition, de talks, de masterclass et de workshops. www.theatredeliege.be/impact/
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