
                                                                         Liège, le 13 décembre 2017,  

  
  
  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

DE MADAME MAGGY YERNA, ECHEVIN DU DEVELOPPEMENT  

ECONOMIQUE ET TERRITORIAL DE LA VILLE DE LIEGE  
  

LIEGE, CAPITALE EUROPEENNE DE NOEL 2018  
  
  
  
  
  

  
  



La Fundacion Iberoamérica Europa localisée à Madrid  a organisé un appel à projets 

« Capitale et Ville Européenne de Noël 2018 » soutenu avec le haut Patronage du 

Parlement Européen. Cet appel s’est clôturé le 15 novembre dernier.  

  

Toutes les villes qui font partie des 28 Etats membres de l’Union Européenne, la 

Norvège, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et l’Islande pouvaient participer 

à l’appel.  

  

La Ville de Liège, sous l’impulsion de Madame Maggy YERNA, Echevinat du 

Développement économique et territorial, a dès lors rentré, en sa qualité de ville 

comptant plus de 100.000 habitants, sa candidature en tant que « Capitale 

Européenne de Noël 2018 » (- de 100.000 habitants = concours pour Ville 

européenne).  

  

Raison de cette candidature :  

  

Le concept « Liège, Cité de Noël » connaît un essor important depuis 18 ans. Il 

s’agrandit d’année en année et draine un public de plus de 2 millions de visiteurs 

faisant ainsi de « Liège, cité de Noël » la manifestation touristique liégeoise numéro 

un, c’est la raison pour laquelle Madame Maggy YERNA a souhaité participer au 

concours afin d’accroitre encore cette notoriété et les échanges avec d’autres villes 

sur ce thème.  

  

C’est ainsi que ce 5 décembre, la Ville de Liège a été reconnue comme « Capitale 
Européenne de Noël 2018 » au même titre que la Ville de ORREJÓN DE ARDOZ 
(ESPAGNE).  
Deux villes ont été aussi désignées en tant que Ville européenne de Noël 2018, à 

savoir, MEDINA DE RIOSECO (Espagne) et VALKENBURG (Hollande).  

  

Les avantages de cette reconnaissance :  

  

- Impact sur la revitalisation des différents secteurs tant économique, culturel que 

social ;  

- Facilité de partenariats entre les villes avec création d’espaces pour encourager 

des pratiques, projets et expériences ;  

- Planification par le réseau de diverses activités : congrès, foires, rencontres tout 

au long de l’année ;  

- Interaction entre partenaires sociaux, culturels et touristiques ;  

- Promotion internationale ;  

- Échange d’entreprises au niveau national et international ; -  Publication 

des projets gagnants.  

  

  

La cérémonie officielle de remise de prix aura lieu le 20 décembre prochain à Madrid.  

  


