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ISABELLE  REISENFELD
GESTIONNAIRE DE LIEGE 

CENTRE

Prendre une pause en centre-ville ?

Il y a 7  ans, Liège Centre a fait le pari de rendre les 
places plus accueillantes et de se réapproprier 
ainsi l’espace public alors que les beaux jours 
sont de retour.

Parce que l’espace public appartient à chacun, 
nous avons, à l’image de New-York, décidé 
d’accueillir le Place Making. Chaque jour, les 
stewards déploient leur mobilier coloré - chaises, 
tables, jeux, activités - et veillent au confort de 
chacun. 

Interrogé quotidiennement, le  public réclamait 
plus d’animations gratuites sur ces places. A 
l’écoute de celui-ci, Liège Centre et la Ville de 
Liège, avec le service Proximlté, s’unissent 
pour créer une saison d’animations riche en 
expériences diversifiées, goûteuses et colorées, 
douces ou rythmées. Elles s’adressent aux 
enfants, ados, adultes, familles ou personnes 
âgées, nul n’a été oublié.

Isabelle Reisenfeld

l'EDITO
en  bref, de quoi on va parler !
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liege centre 

mobilité et développement 
commercial.

Motivés, créatifs, flexibles, 
dotés d’un esprit novateur, 
résolument orientés marketing, 
nous répondons aux attentes du 
marché et des utilisateurs. Nous 
évoluons et nous nous adaptons 
en permanence. 

dynamiseur du centre-ville 

Un   catalyseur  pour  les  commerceS  et  les 
autres acteurs  du  centre-ville

L’ASBL est attachée à de nombreuses 
valeurs. 

Parmi celles-ci, on retrouve l’humain 
au centre, l’ethique, l’esprit 
collaboratif, la convivialité et l’amour 
de notre ville.
Elles sont essentielles pour le bon 
fonctionnement de l’ASBL mais 
également pour l’équipe.

des valeurs fortes

Liège Centre est présent sur 
diverses plateformes en ligne :  
Facebook, Instagram, Twitter

Notre site web fournit aux 
particuliers comme aux 
commerçants ou aux candidats 
invertisseurs des informations 
pratiques précieuses.

un  influenceur  liegeois

mentions «j’aime» sur 
notre page Facebook

abonnés sur Instagram

+  de  8.000

+  de  1.200

visiteurs uniques par 
semaine sur notre site 
web

+  de  210

Liège Centre travaille toute 
l’année sur diverses thématiques. 
L’objectif principal est de 
dynamiser et valoriser le 
centre-ville liégeois.

Composée de membres publics 
et privés, elle revêt la forme d’une 
ASBL qui, dans un périmètre 
géographique au centre-ville 
défini par la Région Wallonne, agit 
sur 4 axes: animation, sécurité, 
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liege centre L’équipe se compose de quelque 40 
personnes. L’équipe administrative 
regroupe autour de la gestionnaire, une 
adjointe, une comptable, une chargée de 
projets, une chargée de communication, 
un responsable de terrain, un chargé de 
développement et 2 coordinateurs. 
Sur le terrain, une trentaine de stewards  
travaillent également avec passion pour 
relever chaque jour de nouveaux défis 
et accomplir leur missions au service de 
tous.

une equipe au top

la conciergerie du centre-ville
un  service novateur 

du  service des objets trouves

depuis 17 ans deja,
Liege  centre  est  sous-traitant  pour  la  ville
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Les commerces du centre-ville emboitent le pas à «Liège-Bastogne-Liège» en décorant leurs vitrines sur le thème du 
cyclisme du 15 au 26 avril 2019.

Liège Centre proposera un parcours permettant de découvrir ces vitrines et de voter pour celle que le public jugera la plus 
belle. Des prix récompenseront les 3 premiers lauréats. Deux votants seront aussi tirés au sort par l’organisateur 
de la Doyenne : l’un sera invité au départ de la course et l’autre à l’arrivée, en VIP. Une expérience unique à vivre! 

Gageons que certains commerçants marqueront les esprits avec une décoration inédite...

Tous les deux jours, Liège Centre proposera de découvrir une intrigue sur ses réseaux sociaux. En résolvant l’intrigue, 
chacun pourra trouver le commerce présentant un indice dans sa vitrine et remporter sa place de cinéma au Festival 
de Film Policier. 

Comme dans une série policière, le public pourra suivre pas à pas, jour après jour, une nouvelle histoire.  78 commerces 
disséminés dans le centre-ville joueront le jeu avec un festival qui débutera bientôt sa 13ème édition... 

En tout : 1000 places à gagner ! Affaire à suivre...

Nos  activites  du  mois  d'avril

La Conciergerie du centre-ville de Liège
Objets trouvés - Liège la_conciergerie_de_liegeobjetstrouvesliege



ville de liege
une ville, un esprit 
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Cohesion  et  solidarite au  coeur  des  quartiers !
100% citoyen
«Services Sociaux et Proximité», c’est un département 
communal orienté à 100% citoyen qui promeut l’accès 
aux droits fondamentaux et contribue au «mieux-vivre 
ensemble» dans les quartiers. 

Ce département accompagne le liégeois dès la naissance 
au travers des consultations ONE, en passant par les 
jeunes grâce à son centre J et sa Maison de l’adolescent, 
et en permettant à nos aînés de poursuivre une vie active 
et sociale au moyen d’activités variées organisées par le 
service communal.

Animations Seniors : conférences, cours (sports, loisirs 
créatifs, excursions …) De nombreux services très 
concrets y sont donc offerts aux liégeois et aux liégeoises 

Cohesion sociale et solidarite
La cohésion sociale et la solidarité au service du citoyen sont au 
coeur de nos métiers ! Ces axes trouvent aussi à s’exprimer au travers 
de services tels le service des Sports qui stimule la découverte et 
l’apprentissage de diverses disciplines sportives et assure la gestion des 
différentes infrastructures sportives communales. 

Quant au Centre J, véritable outil dédicacé aux jeunes, il a pour objectif 
de les informer sur différentes thématiques : étude, formation, job 
d’étudiant, logement… en les incitant à participer activement à 
la société et surtout à soutenir les jeunes en vue de déployer leurs 
potentialités et améliorer leurs acquis.

Un soutien administratif et logistique est aussi offert aux différents 
Comités de quartier agréés par la Ville de Liège.

40  
professionnels a  

votre
service au sein de 

vos
quartiers.



ville de liege
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fais  ta  place  ! 
Depuis 2017, la programmation «Fais ta place !» offre 
aux habitants de tous les quartiers de (re) découvrir, de 
se réapproprier leurs places publiques tout en allant 
à la rencontre de leurs voisins. Un excellent prétexte 
afin de lutter contre l’isolement et de renforcer la 
cohésion sociale.

Un programme   d’animations   ludiques ou 
pédagogiques variées (créatives, sportives,…), pour 
tous les âges, est proposé au cœur des quartiers (Sainte 
Marguerite, Saint-Léonard, Outremeuse,...). Celles-ci 
sont entièrement gratuites.

www.liege.be     www.liege/tram    www.liege2025.be    www.liegetogether.be

Quelques  sites  utiles 

A vos agendas ! Plus d’infos sur www.liege.be

Fête de quartier à Grivegnée l 27/04

Fête de quartier à Bressoux-Droixhe l 4/05

Fête des enfants de Wandre l 18 et 19/05

Fête des voisins des Vennes/ Fétinne l 24/05

Chênée en fête l 02/06

Fête de Quartier d’Amercoeur l 09/06

Fais ta place - Saint-Léonard l 26/06

Occupation de l’Espace «Palmolive» au Longdoz l 
28/06

Fête de quartier d’Outremeuse l 06/10



reappropriation  de  
l'espace public

edition 2019

Comme à New-York, de mi-avril à mi-septembre, 
les stewards urbains de Liège Centre installent 
chaque matin du mobilier coloré à disposition 
du public sur 4 places du centre-ville : Saint-
Paul, Saint-Denis, Saint-Etienne et Xavier 
Neujean. Il s’agit de «Place Making». 

Cela permet aux citoyens de se réapproprier 
l’espace public. Cette démarche s’accompagne 
aussi de «place managing»:  l’espace est en 
effet repensé en fonction de ses utilisateurs. 
On recrée ainsi chez eux le sentiment qu’il est 
possible d’agir sur l’espace public.

Chaque place a une identité différente qui a été  
définie suite à une étude de terrain et chaque 
année, Liège Centre sonde quotidiennement le 
public pour continuer à répondre à ses attentes.

Le concept plaît énormément puisque près de 
63.000 personnes profitent  annuellement 
du Place Making de Liège Centre et ils en 
redemandent ! 

Suite aux sondages réalisés et aux identités 
attribuées à chaque place les années 
précédentes, il s’est avéré indispensable de 
créer des animations lors du Place Making.

Ainsi, nous avons imaginé une 
saison 2019 s’articulant autour de 6 thèmes 
d’une durée de 4 semaines chacun. 
Le Département des Services Sociaux et de la 
Proximité de la Ville de Liège nous accompagne 
dans cette initiative désormais conjointe.

C’est l’occasion d’aborder les différents axes 
sur lesquels nous travaillons toute l’année.
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l'edition  2019  commencera  par  une   ...

Quand ? le 17 avril de 17h à 19h
Où ? Place Saint-Etienne

Qui dit «nouvelle saison» dit «inauguration» !
Pour cette nouvelle édition du Place Making, rejoignez-nous lors 
de «Save the date» 2019 : Présentation de la nouvelle saison 
et des thématiques phares de cette année. Dans une ambiance 
très liégeoise, à expérimenter sans modération ! 

Gratuit & ouvert à tous !

inauguration

le concept
de   place  making / Fais  ta  place

place
making
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les  themes
de  la  saison  2019  du  place  making  / Fais  ta  place 

thematique 1

prevention  &  securite

thematique 2

cultures   urbaines

thematique 3

vivre  sainement

thematique 4

arts  creatifs  &  digitalisation

thematique 5

ca  bouge  en  ville !

thematique 6

MOBILITE   URBAINE
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theme #01
prevention
& securite
places  st etienne & st paul20  &  24  avril

13h - 17h 

" les  bons  gestes   a  adopter"
crash  test  &  premiers  secours

" prudence  en  ville"
parcours  alcool,  initiation  chiots 

guides, plan de prevention   &  pmr

www.liegecentre.be     -                              Liege centre asbl  -                            liege centre         
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thematique 1

prevention  &  securite

Parce qu’il vaut mieux prévenir que  guérir, nous proposons 
divers ateliers ludiques et didactiques pour acquérir de 
bonnes pratiques qui peuvent sauver des vies.

Le centre-ville est un lieu de rassemblement à la fois pour 
les automobilistes, les cyclistes et piétons. Tout cela peut 
vite entraîner des accidents. C’est également un lieu de loisir 
et de fête.  On oublie parfois qu’il faut ensuite reprendre son 
véhicule. Liège Centre fait du centre-ville un lieu privilégié 
de prévention et de sensibilisation pour tous ses acteurs en 
les plongeant directement dans des expériences grandeur 
nature.

Les partenaires
Police de Liège (sécurité routière), Liège Ville Santé ASBL, 
Entrevues et le service  Access + de la Ville de Liège.

Les animations
- le 20 avril, Place Saint Etienne, «Les bons gestes à 
adopter». Initiation aux premiers secours grâce à Liège 
Ville Santé  ASBL. Une voiture Crash test permettra 
au public d’expérimenter en live les conséquences d’un 
accident. 
- le 24 avril, Place Saint Paul, «Prudence en ville». Une 
occasion unique de découvrir les prémices de l’éducation 
des chiens guides pour aveugles, un parcours avec 
alcovision, frissons garantis, un plan de prévention des 
insécurités urbaines & un atelier PMR. Ludique, surprenant 
... RENVERSANT !

avril 2019

4 places
avec   du   mobilier  urbain 

2 places
avec   des   animations

200 participants
attendus   les  jours  d'animations
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visiteurs admis

animations gratuites

place
making

place
making



theme #02
cultures
urbaines
4/8/11/15/18/22 & 
25 mai
13h - 17h 

"Carrefour des jeunes talents"
Reappropriation  de l'espace  public  par  la  danse

 

"Transmissions urbaines"
Initiation  de danse  urbaine  

"Street Wear Edition"
Defile  de mode  de  jeune s createurs 

"initiation dancehall"
Demonstration  de  dance

 

"Session graff & expo photos"
15  photos  sur  chevalet  +  initiation au  tag

"Concerts et Showcases"
interview  des artistes  par 48fm

"Block Party "
Animation  par  Dj  sonar

www.liegecentre.be     -                              Liege centre asbl  -                            liege centre         
infos & conditions         
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thematique 2

cultures   urbaines

Les cultures urbaines sont de nouveaux modes d’expression 
et d’appropriation de l’espace public dans notre ville. Le 
Département des Services Sociaux et de la Proximité 
souhaite promouvoir les jeunes talents et valoriser ces 
cultures trop méconnues du public liégeois. Krump, break, 
graff et street Wear n’auront plus de secret pour le public.

Liège est une métropole multiculturelle. La diversité de 
ses cultures est une force et de nombreux talents s’y 
développent dans de multiples disciplines : danse, créations, 
musique ... Liège Centre et la Ville de Liège offrent au public 
l’opportunité de découvrir cette diversité et de s’initier à 
quelque chose de différent et à la portée de chacun.

Les partenaires
Ville de Liège «Fais ta place», League of Liège, la radio 
48FM ...

Les animations
- le 4 mai, Place Saint Etienne, «Carrefour des jeunes 
talents». Trois juges, danseurs liégeois, départageront 
les danseurs de la battle de danse dédiée aux Maisons de 
Jeunes !
- le 8 mai, Place Xavier Neujean, «Transmissions urbaines». 
Initiation au break dance, Hip Hop ... découvrez les talents 
des Maisons de Jeunes.
- le 11 mai, Place Saint Etienne,  «Street wear edition». Un 
défilé de mode de jeunes créateurs et de leurs mannequins.
- le 15 mai, Place Saint Paul, «Initiation dancehall». 
Initiations ludiques à la danse : hip-hop, krump, break ...
- le 18 mai, Place Xavier Neujean, «Session graff’ & expo 
photos». Pour les graffeurs en herbe, graffeurs d’un jour 
ou graffeurs tout court. Le photographe Gilles Fischer 
partagera aussi ses précieux clichés.
- le 22 mai, Place Saint Paul, «Concerts et showcases» 
Un concert à ciel ouvert mettant en scène les artistes 
émergents de la culture Hip Hop liégeoise.
- le 25 mai, Place Tivoli «Block party». Musique, danse ... 
La rue nous appartient avec DJ Sonar !

mai  2019

4 places
avec   du   mobilier  urbain

4 places
avec   des   animations

300  participants
attendus   les   jours  d'animations
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visiteurs admis

animations gratuites

place
making

place
making

place
making

place
making

place
making

place
making

place
making



theme #03
vivre 
sainement
29  mai,  
5/8/12/19 & 22 juin
13h - 17h 

"Moment gourmand"
Atelier cuisine

"Sport & alimentation saine"
sport et mode de vie sain

"Atelier Green"
adopter des gestes ecologiques

"Operation zero dechet"
alternatives pour un mode de vie zero dechet

"Potager en ville"
apprendre a jardiner chez soi  en ville

"Stop au gaspillage"
sensibilisation au gaspillage alimentaire

www.liegecentre.be     -                              Liege centre asbl  -                            liege centre         

infos & conditions         
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thematique 3

vivre  sainement

A la découverte d’un mode de vie sain? 
Comment faire un grand nettoyage de printemps et changer 
ses habitudes ! Stop au gaspillage, zéro déchet, alimentation 
saine … Chacun découvrira, pas à pas, comment opter pour 
de nouveaux modes de fonctionnement & faire un geste de 
plus pour la planète !

Le public liégeois fait de plus en plus attention à sa 
consommation, tant au niveau santé que «manger local». 
On privilégie maintenant davantage des produits bons pour 
notre corps, les circuits courts et les petits producteurs. 
Mais par où commencer ? Comment faire ? Grâce à Liège 
Centre, le public apprendra des gestes, des habitudes et 
des attitudes nécessaires pour vivre sainement et protéger 
notre belle planète.

Les partenaires
Ville de Liège «Fais ta place», Solidaris, Liège Ville Santé 
ASBL, le Venturelab, Terre d’Atlas, Evolutionart, Disco 
Soupe ...

Les animations
- le 29 mai, Place Saint Barthelemy, «Moment gourmand». 
Cuisinez comme vous ne l’avez encore jamais fait 
auparavant !
- le 5 juin, Place Saint Paul, «Sport & alimentation saine». 
Bougez et vitaminez-vous grâce aux vélos smoothies !
- le 8 juin,  Place Saint Etienne, «Atelier green». Pour 
respecter la planète, de simples gestes écologiques font la 
différence.
- le 12 juin, Place Xavier Neujean,  «Opération zéro 
déchet». Sortez vos bocaux en verre et autres récipients 
réutilisables !
- le 19 juin, Place Saint Barthelemy,  «Potager en ville». 
Jardiner en ville ? Comment s’y prendre ?
- le 22 juin, Place Xavier Neujean, «Stop au gaspillage». 
Ne jetons plus ! Ré-utilisons et recyclons !

mai  & juin  
2019

4  places
avec  du  mobilier urbain

4  places
avec   des   animations
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250  participants
attendus  les   jours  d'animations

visiteurs admis

animations gratuites

place
making
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making
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theme #04
arts  creatifs
& digitalisation
26 & 29 juin
10/13 & 17 juillet
13h - 17h 

"Ateliers creatifs"
l'imagination au   pouvoir

"Arts dramatiques"
Initiation

"Jeux Urbains"
Jouets pour enfants sur l'espace public

"Festival du Geek liegeois"
Atelier d'initiation aux jeux (societe, jeu de role, 

cosplay, ...) et au monde digital 

"Les creas couture"
Atelier couture

www.liegecentre.be     -                              Liege centre asbl  -                            liege centre         
infos & conditions         
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thematique 4

arts  creatifs  &  digitalisation

“La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse”. Chacun 
pourra se régaler et se divertir de manière non 
conventionnelle sur nos places ! 
Chimérique ou fantasmagorique … pourquoi ne pas laisser 
libre cours à l’imaginaire ? Armés de crayons, de tablettes, 
ou de claviers, ce sera une invitation à sortir des sentiers 
battus !

Liège est un extraordinaire pôle créatif. De multiples 
acteurs sont présents au coeur de la Cité : opéra,  théâtre, 
cinémas, salles de spectacle ... jouent un rôle majeur dans 
le secteur artistique. Ouvrir l’accès à cet univers, le faire 
comprendre et même offrir au public d’y participer, voilà 
le défi que relève Liège Centre.

Les partenaires
Ville de Liège «Fais ta place», Evolutionart, Fumble Asylum, 
Games workshop, Kodo Wallonie...

Les animations
- le 26 juin, Place Xavier Neujean, «Ateliers créatifs». 
Pour laisser libre cours à son imaginaire.
- le 29 juin, Place Saint Etienne, «Arts dramatiques». 
Initiation aux techniques du théâtre, du cinéma & d’autres 
formes de spectacle.
- le 10 juillet, Place Xavier Neujean, «Jeux urbains». De 
quoi ravir les plus petits !
- le 13 juillet, Place Saint Etienne, «Festival du geek 
liegeois». Jeu de rôles, jeu de société & robotique ... il y en 
aura pour tous les goûts !
- le 17 juillet, Place Xavier Neujean, «Les creacoutures». 
Pour ceux qui ne savent pas encore coudre, une opportunité 
unique d’apprendre !

Juin &
juillet  2019

4  places
avec   du   mobilier  urbain

2  places
avec   des   animations

300  participants
attendus   les   jours  d'animations
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theme #05
ca bouge
en ville !
24/27/31 juillet
3/7/14/17 & 21  aout
13h - 17h 

"Atelier  de  danse  folklorique" 
ambiance  folk

"Jeux  en  ville"
ateliers de jeu 

"Tournoi  de  mini-foot"
Tournoi de minifoot anime  par le standard de Liege

"Babyfoot geant"
Initiation babyfoot 

"Festival du zen"
Atelier sur les pratiques zen

"Self defense"
Atelier sur les techniques de defense

"Course de garcons de cafe"
Competition de garcons de cafe 

"Bien  bouger "
Atelier "sport en ville"
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thematique 5

ca  bouge  en  ville !

Danser, sauter, se trémousser … ça en démange plus 
d’un! Souhait exaucé ! 
Nous allons étancher leur soif de dynamisme dans des 
activités mirobolantes et gigantesques. Rendez-vous 
dès le 24 juillet sur nos places pour satisfaire pleinement    
petits et grands !

Liège est une ville dynamique qui bouge à chaque instant! 
Sports, festivals, soirées ... les sorteurs le savent : il faut se 
rendre à Liège pour s’amuser. Liège Centre rendra la ville 
plus ardente que jamais en organisant des animations 
pétillantes, festives et énergiques, qui conviennent au 
plus grand nombre.

Les partenaires
Ville de Liège «Fais ta place», le Standard de Liège, 
Osmose, Liège Ville santé asbl, Evolutionart ...

Les animations
- le 24 juillet, Place Saint Etienne, «Atelier de  danses 
folkloriques». 
- le 27 juillet, Place Saint Etienne, «Jeux en Ville».  
Billes, pétanques, échecs ... à chacun son choix
- le 31 juillet, Place Saint Barthelemy, «Tournoi de mini- 
foot».  Pour devenir un champion.
- le 3 août, Espace Tivoli, «Babyfoot géant».
- le 7 août, Place Xavier Neujean, «Festival du Zen».  
Yoga, pilates, méditation, massages ... Tout pour le bien-
être !
- le 14 août, Place Saint Etienne, «Self defense». Les 
bases qui font la différence.
- le 17 août, Espace Tivoli, «Course de garçons de café». 
Un périple au centre-ville, pour arriver premier avec son 
plateau intact.
- le 21 août, Place Saint Paul, «Bien bouger». Les vélos 
smoothies sont de retour pour se vitaminer en bougeant.

Juillet &
aout  
2019

4  places
avec   du   mobilier  urbain

5  places
avec   des   animations

200  participants
attendus   les   jours  d'animations
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theme #06
mobilite
urbaine24 & 28 aout

4 septembre
13h - 17h 

"L'atelier trottinette"
Initiation/parcours a   trottinette

"La balade a velo"
Initiation/parcours a  velo

"Je  me  deplace   en  ville"
Animation sur les transports en commun
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thematique 6

MOBILITE   URBAINE

Le grand voyage de la mobilité urbaine ! 
A pied, à trottinette, à vélo ou encore en transports 
en commun … Que choisir ? Les possibilités sont 
nombreuses. A chacun son parcours !

La mobilité est un enjeu majeur pour notre métroppole 
liégeoise. Liège Centre souhaite remettre l’homme au 
centre de l’espace public en lui proposant des alternatives 
douces à la voiture individuelle : vélo, trottinette, bus, 
tram ... De nombreux moyens de transports sont à la 
disposition des Liégeois. Ils vont pouvoir les découvrir 
lors de ces animations.

Les partenaires
Musée des transports en commun, le TEC...

Les animations
- le 24 août, Place Saint Etienne, «L’atelier  trottinette». 
Un parcours original en trottinette.
- le 28 août, Place Saint Paul, «La balade à vélo». Pour 
une initiation au vélo.
- le 4 septembre, Place Xavier Neaujean, «Je me déplace 
en ville». Les transports en commun y sont à l’honneur.

aout &
septembre

 2019

4  places
avec   du   mobilier urbain

3  places
avec   des   animations

200  participants
attendus   les   jours  d'animations
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nos belles
liegeoises

st  etienne

xavier neujean

st paul

saint barthelemy espace tivoli

st denis

La cultivée

Une place principalement 
fréquentée par un public qui 
apprécie les activités culturelles 
avec la présence du Reflektor, 
de la Cité Miroir, du cinéma Le 
Sauvenière ...

Public cible : étudiants & public 
intellectuel
Horaire Place Making* : Du lundi 
au vendredi de 9h à 16h30

La populaire 

Une des places les plus appréciées 
de Liège.  Les adultes s’y 
rencontrent sur son mobilier 
coloré et les bambins jouent dans 
l’eau de la fontaine.  

Public cible : familles, 
adolescents
Horaire Place Making* : Du lundi 
au samedi de 11h à 18h

L’engagée

Même si on a tendance à l’oublier, 
c’est toujours chez elle que l’on 
peut faire la fête grâce à l’absence 
de voisins. 

Public cible : noctambules,  
étudiants & conducteurs.
Horaire Place Making* : Du lundi 
au vendredi de 10h à 17h, du 15/04  
au 07/06 et du 19/08 au 27/09

La timide

St Denis, c’est la porte d’entrée 
vers la Place St Etienne, l’endroit 
où les gens se rassemblent pour 
lire, travailler & tenir des réunions.

Public cible : travailleurs, 
étudiants & seniors
Horaire Place Making* : Du lundi 
au samedi de 11h à 18h

L’historienne

Un lieu à l’ambiance calme, 
chaleureuse & paisible dans 
le coeur historique. Proche de 
nombreuses écoles & de lieux 
culturels.

Public cible : étudiants & écoles

La téméraire 

Incontournable, c’est la copine 
de la Place St-Lambert. Elles ont 
l’habitude d’accueillir les grands 
événements festifs liégeois.
L’espace n’y manque d’ailleurs 
pas.

Public cible : familles
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* mobilier sur les places



VOS  contacts
toujours  proches  de  vous ...

Liege centre

ville de liege
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Isabelle REISENFELD
Gestionnaire

0479 89 58 35
ir@liegecentre.be

Phaloé MICLOTTE
Chargée de projets

0468 37 58 81
service.projets@liegecentre.be

Vincent BILLEN
Responsable de terrain

0499 53 67 05
service.coordination@liegecentre.be

Tiphaine HUBERT
Chargée de communication

04 222 22 42
service.communication@liegecentre.be

20ème Département
Services sociaux et Proximité

26 rue des Guillemins
4000 Liège
04/2218450


