
INTERPELLATION SUR LIÈGE TOGETHER 
LIÈGE TOGETHER…MAIS TOUTE SEULE ? 

 
         Liège, le 20 avril 2015 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les échevins, 
 
A son lancement, Liège Together avait pour ambition de prolonger la dynamique née de la 
campagne de candidature de la Ville de Liège pour l’organisation de l’Exposition 
internationale 2017.  
 
L’initiative regroupe d’ailleurs les mêmes acteurs et sources de financement que Liège 2017 : 
la Ville de Liège, l’ULg, la Province de Liège, la Région wallonne et le gouvernement fédéral 
(via la Loterie Nationale).  
 
Mais au-delà de l’institutionnel, la plate-forme se voulait rassembleuse de toutes les forces 
vives : économiques, culturelles mais aussi politiques et, ce à l’échelle de l’arrondissement. 
Dans l’objectif de travailler sur la communication, l’image de marque de la métropole, de 
manière complémentaire à d’autres initiatives supracommunales. L’idée étant de mutualliser 
les coûts et les moyens. 
 
Différents comités de suivi avaient d’ailleurs été mis en place pour assurer la participation de 
tous dans la dynamique.  
 
A ma connaissance, les comités de pilotage se sont réunis une seule et unique fois fin 2013. 
Toujours selon mes informations, la video récemment lancée est une initiative pilotée par la 
seule Ville de Liège… 
 
Plus de deux ans après le lancement de l’initiative, on est pourtant en droit de se demander : 
où est l’esprit métropolitain ? D’où le titre de cette interpellation : Liège Together ou toute 
seule ?  
 
Ce qui m’amène à poser les questions suivantes : 

- Qui pilote effectivement Liège Together ? 
- Avec quels objectifs ? 
- Avec quels moyens ? 

o Plus particulièrement, comment et par qui la video susmentionnée a-t-elle été 
financée ? 

- Outre le calendrier des événements disponibles sur le site web, quelles sont les 
autres actions de « branding » prévues, dans l’esprit fondateur de Liège Together ? 

- Comment les différents partenaires et forces vives ont-ils été associés à la réalisation 
de la video et/ou le seront-ils à l’avenir ? 

 
Merci d’avance pour vos réponses. 
 
 

Diana Nikolic 
Conseillère communale 


