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Liège Centre, fête ses 20 ans les 7 et 8 septembre en plein centre de Liège.

L’événement débute par une soirée Cocktail/Networking privée le vendredi, Place Saint-Étienne 
et continue le samedi avec une journée tout public sur la place Saint-Lambert. Ce week-end là, le 
centre-ville résonnera au son de notre fête.

Cela fait 20 ans que les gestions centre-ville ont été créées par un décret de la Région Wallonne. 
Fidèle à la réputation de sa ville, Liège Centre organise un week-end de festivités qui restera mé-
morable.

Un samedi habituel, nos stewards comptent près de 25.000 passants Place Saint-Lambert. 

Les 7 et 8 septembre, 

nous fêterons nos 

20 ans! Un événement 

qui marquera 

les esprits !

Qui veut lancer les pronostics? Combien y aura-t-il de participants 
le samedi 8 septembre pour ces festivités gratuites?
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1. LIÈGE CENTRE AUJOURD’HUI ?

Liège Centre a pour objectif de dynamiser et de valoriser le centre-ville en 
agissant sur 4 axes :

1. Animer et mettre en valeur l’espace public 

2. Promouvoir et participer au développement des commerces 

3. Favoriser l’accessibilité

4. Limiter les nuisances publiques et sociales

La coopération, le dynamisme, la proactivité et le partenariat sont les 
maîtres mots de cette institution. Elle  considère qu’une approche multi-
dimensionnelle et complémentaire est indispensable pour mener à bien 
des projets qui touchent tous les acteurs du centre-ville. Ainsi,  différents 
programmes ont vu le jour, mettant en relation des représentants issus du 
monde privé et public, à la fois sur un plan local, régional, national, voire 
même international. 

Jeter des ponts entre la 
Culture, le Tourisme 
et le Commerce du 
centre-ville liégeois afin 
de donner l’envie de 
venir, de rester et d’y 
revenir tout en faisant 
grossir l’offre de tous 
ces acteurs.

Challenge principal de 

Liège Centre

 ► Nos Membres

Liège Centre est une ASBL basée sur un partenariat public-privé. Elle joue le rôle d’interface entre 
les différents acteurs du centre-ville. C’est donc un vaste réseau de protagonistes venant de tous 
les horizons qu’elle cherche à connecter et à mettre en relation en vue d’atteindre l’objectif socié-
tal d’envergure qu’elle se fixe.

Liège Centre est donc avant tout un élément fédérateur.

En 2017, pas moins de 9 membres sup-
plémentaires ont rejoint l’A.S.B.L. ! 
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NOS MEMBRES EFFECTIFS

Bureau exécutif
Président : M Luc GILLARD Trésorier : M Michel PETERS  

Vice-Président : M Marc WOLF      Secrétaire : M Serge LOUREAU

NOS MEMBRES ADHÉRENTS
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 ► Notre périmètre d’action

 ► Notre équipe

Liège Centre comprend :

• Une trentaine de stewards 
urbains en (ré)-insertion profes-
sionnelle ;

• Un responsable de la coordi-
nation et trois coordinateurs 
chargés de les encadrer sur le 
terrain, de les former, de leur 
permettre de développer de 
nouvelles compétences et donc 
de leur ouvrir des portes

• Quatre employés composant l’équipe administrative : une comptable, une secrétaire de direction, 
Une chargée de projets et une chargée de communication 

• Une gestionnaire qui endosse le rôle de chef de cet orchestre dynamique et diversifié.
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 ► Nos activités

Liège Centre met sur pied des projets divers et variés (« Défilé de mode de nos étudiants», « Place 
Making », « Jeux urbains », «Robinets sur les places», « Action bouchons », «Fruitez-vous», etc.) ; 
toujours dans l’objectif d’animer et de valoriser le centre-ville.

 ► Nos collaborations

Liège Centre est également partenaire de nombreux événe-
ments: 

Marché « Court-Circuit », Place aux livres, Avril en Ville, Tempo 
Color, Fête de la musique, Festival International du Film Policier 
de Liège, Festival International de la BD de Liège, Voo Rire, Nuit 
du Court-Métrage de Liège, Nocturne des Coteaux, Nocturne 
des enfants, Place à la Place, Apéros Littéraires, Conférences 
Historiques, Journée de l’Alimentation Saine pour tous, Mithra 
Jazz Festival, Jungle Festival, Cortège d’Halloween, Bueren en 
fleurs, Liège-Bastogne-Liège, Visite du lapin de Pâques aux Ga-
leries Saint-Lambert, Saint-Nicolas à Liège, etc.

L’ASBL fait également partie du jury de sélection de «Créashop», 
du « Village Gaulois », du « Village de Noël » et de la « Commis-
sion des Artistes de Rue».

JEUX URBAINS
Découvrez nos musées  

en jouant !
Rendez-vousPlace  

Xavier - NeujeanMercredi 12 
septembre
14h - 16h

GRATUIT
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 ► Les missions des stewards

De plus en plus de compétences développées et de plus en plus de 
formations pointues leur sont données ! 
L’équipe est à l’image de sa ville : cosmopolite (4 continents y sont 
représentés) et multiculturelle. En travaillant à Liège Centre, ces per-
sonnes – jeunes (sous contrat CPE) ou moins jeunes (sous contrat 
PTP ou Article 60) se voient octroyer une première ou une nouvelle 
chance de réintégrer le milieu professionnel. Ces emplois tremplins leur 
ouvrent des portes. En effet, de plus en plus d’employeurs entrent en 
contact avec l’ASBL afin de trouver leur candidat idéal en fonction des 
compétences spécifiques recherchées.

Intendants du centre-ville, ils connaissent aussi le centre comme leur poche et peuvent tout vous 
renseigner (où acheter un produit spécialisé, que ramener comme souvenir, quelle activité fami-
liale choisir, où sortir le soir, ...). Nos stewards visitent, informent et soutiennent les commerçants, 
ils désamorcent les conflits entre jeunes et créent du lien avec les personnes isolées. 

Toujours souriant, toujours accueillant : le steward de Liège est votre ami !

Les stewards présents quotidiennement sont toujours plus proches des acteurs et des citoyens!

Le centre-ville liégeois a encore de beaux jours devant lui, 
Liège Centre joue et jouera la carte du service ! 

A suivre…

Les stewards renseignent, aident, 
informent, animent et donnent à 
chacun un sentiment de sécurité. 
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Les stewards ont diverses missions quotidiennes :
• Relevé de nuisances publiques selon des circuits définis

• Échanges d’informations avec les commerçants

• Diffusion d’infos pour les événements du centre-ville

• Aide dans la gestion et la promotion de la flotte de véhicules partagés 
«Cambio»

• Tenue de stands d’infos (Galeries Saint-Lambert, Boverie et Curtius)

• Mise en piétonnier d’une partie du centre-ville

• Tenue et gestion du « Service des Objets Trouvés »

Les missions ponctuelles des stewards sont :
• La collecte de données pour l’Outil de Gestion

• L’encadrement d’événements se déroulant dans le centre-ville

• Au Port des Yachts: du 15 mai au 15 septembre : accueil quotidien des touristes, gestion, vérifica-
tion et aide aux amarrages de bateaux

• Le Place Making : Comme à New York, de mi-avril à mi-octobre, Liège Centre installe chaque matin 
du mobilier urbain coloré à disposition du chaland sur cinq places publiques du centre-ville. Suite à 
diverses études d’identité de places menées par Liège Centre, la thématique de chaque place a été 
affinée afin de répondre au mieux aux besoins et souhaits des utilisateurs. Le mobilier et les jeux ont 
ainsi été adaptés à chaque public-cible. Une animation qui plaît puisque près de 63 000 personnes 
profitent de ce Place Making chaque année !

Le Place Making vise à permettre aux citoyens de se 
réapproprier l’espace urbain, de repenser l’espace pu-
blic en fonction de ses utilisateurs, cherchant à recréer 
chez ceux-ci le sentiment qu’il est possible d’agir dans 
son espace public. Les places constituent dès lors un 
espace de rencontre, d’échanges, de rassemblement. 
Ces dernières ont redonné vie à certains lieux du 
centre-ville peu valorisés jusqu’à ce jour.
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2. ET MAINTENANT, PLACE À LA FÊTE ! 

Vendredi 7 septembre (!! SUR INVITATION !!)

SOIRÉE COCKTAIL/NETWORKING 
Chapiteau Place Saint-Étienne ♦ 18h - 22h

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

 
Liège Centre, s’associant avec Liège Demain, vous invite à sa soirée 
cocktail. Ce sera l’occasion de venir échanger avec les acteurs éco-
nomiques, politiques, sociaux, de la mobilité et de la sécurité de 
notre périmètre.

Une belle façon de remercier les membres de l’ASBL ainsi que de 
donner l’occasion aux protagonistes importants du centre-ville de se 
rencontrer!

Merci de confirmer avant le 5/9 via :  
reservationliegecentre@gmail.com

Réseautage ▪ Cocktail ▪ Rencontres ▪ Affaires ▪ Animations

Lors de cette soirée festive, 
• Liège Centre annoncera le gagnant du Prix 

de l’Enseigne ;
• Liège Demain dévoilera son nouveau logo ;
• La Province de Liège intronisera Marc Wolf, 

Vice-Président de l’ASBL Liège Gestion 
Centre-Ville, comme Ambassadeur.
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Samedi 8 septembre

JOURNÉE DE FÊTE TOUT PUBLIC
Place Saint-Lambert ♦ 11h - 21h

Liège Centre frappe fort le samedi 8 septembre en 
organisant une fête dédiée à tous en plein coeur de la 
Cité Ardente!

La journée sera rythmée par des cadeaux, des 
concours, des spectacles, des animations cultu-
relles ou touristiques, du testing et la présence de 
nombreux partenaires, notamment de la mobilité et de 
l’environnement.
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 ► Animations culturelles et touristiques autour de la mobilité 
et de l’environnement

Sur l’Allée des artistes (devant les galeries Saint-Lambert), différents ac-
teurs liégeois de la culture, du tourisme, de la mobilité et de l’environne-
ment offriront des animations, des jeux, des concours et des cadeaux.

• Balades numériques avec réalité augmentée offertes par le service du Tourisme de la Ville

• Animations PMR avec Access Plus

• Présentation du principe Cambio, le système de voiture partagée

• Taxi Stop: le rendez-vous du covoiturage pour les valides et moins 
valides

• Animation «Game of tri» avec Intradel

• Dégustation de café gratuite et démonstration avec un barista

• Animation trottinettes et atelier découverte sur la nutrition du sportif par 
Decathlon

• Projection des spectacles du Trocadero et animations par des comé-
diens en costume cabaret

• Animations du Point Culture

• Présentation de la saison et concours par le cinéma Les Grignoux

• Présentation de la saison du Théâtre de Liège

• Concours par L’Opéra Royal de Wallonie

• Présentation de la saison de la Cité Miroir

• Animation autour des loisirs créatifs par Créativa

• Préparation de gaufres de Liège géantes par Saperlipopette grâce à une oeuvre d’art mise 
à notre disposition par Mouvements Sans Titre ASBL.  
DÉGUSTATIONS GRATUITES!

• Mur d’escalade mobile

11h▪18h
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 ► Battle de danse avec League Of Liège

Des danseurs talentueux viendront 
s’affronter sous le regard d’un jury 
d’exception!

Type: all styles

Public visé: jeunes

12h▪15h

 ► Liège City Dance Demo

Des groupes de danseurs liégeois mettront à l’honneur leur école ou leur 
groupe de danse via des démonstrations lors de notre Liège City Dance Demo!

16h▪18h

 ► Jeu d’enquêtes dans la ville avec Enigma

Devenez détective d’un jour et menez l’enquête dans le Coeur Historique 
de la ville de Liège! (Tarif préférentiel)

11h▪19h
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 ► Concerts avec 48 fm

La radio liégeoise présentera une émission en direct sur place.  
Lors de cette émission, quatre groupes donneront un concert live!

18h▪21h

 ► Écran géant de VOO

Sur place, le public pourra suivre la retransmission des animations sur un 
écran géant ! 
L’ASBL disposera ensuite de la captation qu’elle pourra exploiter à sa guise. 

AVIS AUX TV: si certains souhaitent obtenir des images, merci de nous le 
faire savoir.
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 ► Grand barbecue urbain

Sur inscription, 1.000 assiettes barbecues seront distribuées  
au public!

Aux choix, quatre types d’assiette:

• Assiette «Monpoulet» avec saucisse de poulet

• Assiette «Moncampagnard» avec saucisse de campagne

• Assiette «MonVégétarien» avec steak végétarien conçu 
avec Al Binète

• Pain saucisse enfant

→ Le tout agrémenté de délicieuses crudités et de succulentes 
sauces Williams!

LES 100 PREMIÈRES ASSIETTES RÉSERVÉES SERONT GRATUITES

Inscriptions via la page facebook de l’événement: Liège Centre - 20 ANS! 

11h▪21h
 ► Deux bars Place Saint-Lambert

Le public aura la possibilité de se déshaltérer lors de notre fête. Deux 
bars seront mis à leur disposition proposant diverses boissons à des 
prix démocratiques.

18h▪20h
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 ► Retour gratuit avec les bus TEC

Pour éviter le trafic et profiter de la facilité des transports en commun, 
nous invitons le public à prendre le bus!

Avantage: les participants viennent en bus et obtiennent leur ticket 
retour gratuit sur présentation du ticket aller au guichet mobile du TEC.

 ► Parking à 1€ toute la journée

Avec les parkings du centre ville, Liège Centre a mis 
au point une action spéciale le jour de l’événement!

Les parkings:

• Neujean
• Saint-Lambert
• Saint-Georges
• Cité
• Opéra
• Cathédrale
• Charles Magnette
• Saint-Paul
• de l’Anneau d’or 
• Saint-Denis

seront accessibles au prix de 1€/heure!!!

Ceux qui souhaitent profiter de cette action doivent présenter leur ticket de parking au stand 
info des stewards Place Saint-Lambert de 11h à 18h, le jour de la fête.
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NOS PARTENAIRES POUR CE GRAND WEEK-END
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20 ans ça se fête, non?


