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Liège 2030 pour faire oublier Liège 2017 ? Événement Lors du Conseil communal de Liège de lundi soir, le chef de groupe CDH Michel
de Lamotte a questionné le collège sur une possible candidature de la Ville au titre de capitale européenne de la Culture en 2030. Soit
la prochaine ...

Liège 2030 pour faire oublier Liège 2017 ?

Événement Lors du Conseil communal de Liège de lundi soir, le chef de groupe CDH Michel de Lamotte a questionné le collège
sur une possible candidature de la Ville au titre de capitale européenne de la Culture en 2030. Soit la prochaine année au cours de
laquelle la Belgique sera éligible, au même titre que Chypre et qu’un éventuel candidat à l’adhésion de l’Union, à cette reconnaissance
que Liège avait dû laisser filer à Mons en 2015. C’est d’ailleurs par un rappel de cet épisode durant lequel des acteurs culturels
liégeois s’étaient mobilisés, mettant également en avant la nécessité de reconvertir les énergies déployées dans la candidature de la
Ville en vue d’accueillir l’Exposition internationale de 2017, que Michel de Lamotte a débuté son intervention. Dans sa réponse au nom
du collège, l’échevin de la Culture Jean-Pierre Hupkens (PS) a estimé qu’il s’agit en l’espèce d’une “ opportunité intéressante ” que la
Ville, forte notamment de ses nombreux investissements culturels réalisés ces dernières années, va donc étudier. Toujours en matière
de grands événements, la conseillère libérale Diana Nikolic a enjoint le collège à faire le point sur ses “ effets d’annonce ” concernant
la candidature Liège 2017, alors même que l’Exposition internationale vient de débuter à Astana qui était sa concurrente. Alors qu’elle
a estimé que la dynamique qui devait à l’origine se prolonger jusqu’en 2017 avec l’inauguration prévue du tram ainsi que de l’éco-
quartier de Coronmeuse “ a l’air de faire pschit ”, le bourgmestre Willy Demeyer (PS) lui a répondu que cette candidature a permis de
concrétiser ces deux projets qui doivent bientôt voir le jour et de développer une politique de marketing territorial, laquelle se traduit de
différentes manières. B.B.
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